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Notre Association est régulièrement consultée au sujet de la présence de serpents, certaines
personnes craignant d’être en présence de vipères.
En fait il ne s’agit que d’inoffensives couleuvres comme l’a développé Michel Gaucher dans
son exposé lors du LUNDI de l’ENVIRONNEMENT d’Octobre 2009. Les explications
agrémentées de photos et de petits films ont permis de savoir comment les identifier, où elles
vivent, ce qu’elles mangent, comment elles se reproduisent, etc …

Pour ceux qui n’ont pas assisté à cet exposé, la description ci-après permettra d’aider à
reconnaître les trois espèces de couleuvres présentes sur le territoire de Dardilly et ses
environs.
Depuis plus de 20 ans, DEA n’a pas observé d’autres serpents dans la commune, et en
particulier aucune vipère.

COULEUVRE VERTE ET JAUNE
Coluber Veridiflavus
Gicle, Anguille de haies
Aspect : dessus vert bouteille (noir tacheté de jaune), et ventre jaune clair. Longueur 180 cm.
Lieux de vie : un peu partout, au sol ou dans des buissons.
Nourriture : rongeurs, oiseaux, serpents (vipères), lézards, batraciens, escargots, insectes, …
Semi-constricteur.
Reproduction : 8 à 15 œufs blancs allongés 40x20 mm. Petits 20 à 25 cm, noirs, tête
marquée, avec des taches blanches.
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COULEUVRE A COLLIER
Natrix Natrix
Couleuvre d’eau
Aspect : corps épais (adultes), dessus gris-brun clair à vert olive avec de zébrures noires,
dessous blanchâtre moucheté de noir. Tête marquée, collier très visible fait de taches noires et
jaune vif derrière la tête. Longueur 150 cm. Parfois confondue avec la vipère Aspic (corps).
Lieux de vie : rarement très loin d’un point d’eau (rivière, étang, mare, bassin). Nage et plonge.
Nourriture : batraciens, poissons, invertébrés, vers de terre, …
Reproduction : 10 à 50 œufs blancs 26x18 mm. Petits 15 à 19 cm, semblables aux adultes
(plus foncés).

COULEUVRE D’ESCULAPE
Elaphe Longissima
Aspect : corps effilé, dessus brun jaune à brun foncé, dessous jaune clair, presque blanc.
Longueur 200 cm.
Lieux de vie : taillis, bois, dans les arbres. Au sol pour chasser, se réchauffer au soleil ou se
reproduire.
Nourriture : rongeurs, taupes, lézards, oisillons, oeufs. Constricteur.
Reproduction : 5 à 10 œufs blancs piriformes 45 mm. Petits 12 à 20 cm, bruns tachetés de noir
sur tout le corps.
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