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Couleuvre à collier

2016

             Qui est-elle?

         ... au détour d’une balade

                          L’avez-vous vue ?

Transmettre

      dans votre jardin

   pendant votre footing   En famille, entre amis
  à l’occasion d’un pique-nique

  En allant à l’école

Communiquer
diffuser

         Participez à l’enquête sur la couleuvre à collier, faites-
nous part de vos observations (date, adresse, nombre d’individus):

par mail: ecogardes@pnr-scarpe-escaut.fr 

par téléphone: 03.27.35.03.04 
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                                Dites le nous!
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  La Couleuvre à collier est le seul serpent vivant à l’état 
sauvage sur le territoire du Parc naturel régional Scarpe 
Escaut et de la Communauté de Communes Coeur d’Ostrevent.

   Toutes les Couleuvres à collier portent une tâche jaune en 
anneau autour du cou, parfois orange, blanc ou rose, tâche 
bordée vers l’arrière par des plages noires plus ou moins triangulaires.

    Il est difficile de confondre cette espèce avec une autre. 
Toutefois,   l’Orvet  fragile (Lézard) est également    présent sur le territoire. 
C’est un lézard sans pattes qui peut donc ressembler à un serpent 
mais ses écailles sont très petites et sa couleur est marron uniforme.

Couleuvre à collier Orvet fragile

femelle adulte

Fin d’hibernation:
courant mars

Accouplement:
avril et mai
Ponte: 
10 à 50 oeufs
fin juin, début juillet
Eclosion des jeunes:
mi-août, septembre

mâle adulte

mâle mature

femelle mature

 

 

3 ans
4 ans

 sa nourriture:                                               

ses LIeux de vie:                                               
 Le régime alimentaire de cette Couleuvre la lie aux zones humides. 
Elle habite les prés humides, les étangs, marais et 
tourbières, les bords des rivières, les mares  et  fossés.

 Ses périodes d’activités:             

  L’espèce, très discrète, est mal connue sur le territoire.
Elle souffre de la destruction des zones 
humides provoquant une raréfaction de sa nourriture.

 Qui est-elle?                                                    

crapaud grenouille triton poisson


