
PIERRIER

Espèces ciblées
Huit espèces de couleuvres sont présentes au Québec et 

aucune n’est venimeuse. Les couleuvres, selon l’espèce, 

se nourrissent d’insectes ou autres arthropodes, de 

limaces ou de petits mammifères. Elles jouent un rôle 

clé dans le contrôle des populations de certaines espèces 

jugées nuisibles.

Les couleuvres sont des reptiles ectothermes, c’est-à-dire 

qu’elles ne produisent pas de chaleur interne comme les 

mammifères. Elles dépendent donc des sources de chaleur externes pour augmenter leur température corporelle. 

Sur les huit espèces de couleuvres du Québec, six d’entre elles sont susceptibles d’être désignées comme menacées 

ou vulnérables dans la province. La menace principale est la perte de milieux naturels (forêts, milieux humides, 

etc.). La couleuvre à ventre rouge et la couleuvre rayée, les deux espèces les plus communes au Québec, ne figurent 

heureusement pas sur cette liste. 

La répartition géographique des couleuvres varie selon les espèces. La couleuvre mince n’est présente que dans  

la vallée de l’Outaouais, la couleuvre tachetée occupe le sud du Québec, alors que la couleuvre rayée  

se retrouve jusqu’à la limite du Grand Nord. 

Installation
•  Orienté vers le sud

•  Peut être mis en place à tout moment de l’année, tant qu’il n’y a pas de neige au sol

Il est préférable de ne pas réaliser cet aménagement près d’une piste cyclable ou d’une route, car cela mettrait les 

couleuvres à risque de blessure et de mortalité. En effet, elles utilisent souvent ce type d’infrastructure pour s’exposer 

au soleil.

Temps de 
colonisation
Il varie selon l’emplacement et 

l’abondance de couleuvres dans 

le secteur.

Pierrier construit par Nature-Action Québec à Saint-Léonard
Environnement favorable
Un pierrier est préférablement installé dans un milieu 
ouvert, pour être bien exposé au soleil. Il peut 

aussi être aménagé en bordure de forêt ou d’un champ, 

en autant qu’il soit ensoleillé pendant la majeure partie 

de la journée pour que les couleuvres puissent s’y 

réchauffer.

Certains aménagements, comme des amas de 
branches, peuvent aussi servir d’abris pour 

les couleuvres. Cependant, ceux-ci n’accumulent 

pas beaucoup la chaleur du soleil. Les roches d’un 

pierrier emmagasinent la chaleur et la rendent 

disponible pour les couleuvres durant de plus longues 

périodes que l’air ou le soleil direct. 

À noter qu’un pierrier n’est pas un site 
d’hibernation puisque les couleuvres n’ont pas 

accès à un endroit à l’abri du gel à l’intérieur de ce type 

d’aménagement.

Couleuvre verte Couleuvre d’eau © Peter Paplanus

Couleuvre tachetée © Patrick Galois - Amphibia-Nature Couleuvre à ventre rouge © Peter Paplanus

Couleuvre brune Couleuvre rayée
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Adresses  
de fournisseurs
Vous pouvez vous procurer les pierres dans 

différents commerces tels que des centres 

de jardinage, de distribution de matériaux 

de construction et des carrières.

En voici quelques exemples : 

Centre de pierres Mirabel 

5500 Arthur-Sauvé 

Mirabel, Québec 

J7N 2W4 

450 258-4499 ou 1 866 550-4429 

pierresmirabel.ca 

info@pierresmirabel.ca

Groupe Richer 

Plusieurs succursales à travers le Québec 

groupericher.com 

Techo-Bloc 

Plusieurs points de vente à travers le Québec 

techo-bloc.com 

Déco jardin 

6405 boulevard Grande-Allée 

Brossard, Québec 

J4Z 3H6 

450 656-4735 

deco-jardin.qc.ca 

info@deco-jardin.qc.ca

Vous pourriez également vous en procurer 

par l’entremise d’un agriculteur. Ceux-ci 

amassent parfois les pierres de leurs champs 

en monticules à proximité.

Plan de construction

Plan concept d’un pierrier fait par Nature-Action Québec pour la ville de McMasterville. © Nature-Action Québec 
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COÛT GLOBAL ESTIMÉ

Modéré, prévoir environ 1 000 $ pour les matériaux et  

la livraison, plus la main d’œuvre

TEMPS DE MISE EN PLACE

Entre 2 h et 3 h

RESSOURCES HUMAINES REQUISES 

Une personne et plus

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

•  Gants de travail

•  Roches décoratives de différentes grosseurs, dont 

quelques plates

MÉTHODE

La construction d’un pierrier est simple. Il suffit d’empiler des pierres de différentes grosseurs en laissant  

des espaces entre celles-ci pour que les couleuvres puissent se faufiler à l’intérieur et se mettre à l’abri.

La dimension de l’aménagement peut varier, mais une hauteur de 1 m (~3 pi) est recommandée.

•  Commencer par déposer quelques roches pour délimiter la zone du pierrier, en laissant de l’espace entre 

chacune.

•  Poser d’autres roches par-dessus. Il est possible de faire des ponts entre les roches en en positionnant plusieurs 

à l’horizontal sur plus d’un étage. Il est également suggéré de mettre des roches en angle avec celles déjà 

posées afin de créer des recoins et d’imiter une structure plus naturelle. 

Méthode d’installation

FRÉQUENCE

Aux 2 ans environ

PÉRIODE DE L’ANNÉE

Été

Entretien

NATURE DE L’ENTRETIEN

•  Vérifier que les accès à l’intérieur du pierrier (espaces entre les roches) ne sont pas obstrués.  

Au besoin (éventuellement après quelques années), il est possible de démonter et remonter le pierrier 

pour recréer des accès. 

•  Si la structure doit être démontée, préconiser des journées chaudes et procéder délicatement afin de 

permettre aux couleuvres qui s’y abriteraient de s’éloigner sans être blessées. Couleuvre rayée

Reconnaissances 

Créé par Nature-Action Québec avec la contribution de Patrick Galois,  

biologiste chez Amphibia-Nature, et avec la participation financière  

de la Fondation de la Faune du Québec, de la Ville de Belœil et de la  

Ville de Carignan.


