PROTECTION DES COULEUVRES EN VOIE
DE DISPARITION : GUIDE DU CITOYEN
La présente feuille de renseignements résume les
meilleures pratiques d’aménagement paysager et
de tonte à appliquer pour protéger la couleuvre à
petite tête et la couleuvre fauve de l’Est, ainsi que
d’autres espèces de reptiles plus communes.

Les prairies à herbes hautes sont un habitat
pour les couleuvres.

Pourquoi la couleuvre à petite tête et la
couleuvre fauve de l’Est sont-elles en péril?
La perte, la fragmentation et la dégradation d’habitats importants, dont la prairie à herbes hautes et
les terres humides, ont contribué au déclin des populations de couleuvres à petite tête et de couleuvres
fauves de l’Est, qui sont des espèces en voie de disparition. La mortalité sur les routes et les activités
d’entretien des propriétés, comme la tonte du gazon, sont d’autres facteurs qui amplifient ce déclin.

L’écopassage de la Promenade permet de réduire la mortalité sur les routes et de relier les
habitats.

La couleuvre à petite tête
C’est une couleuvre de petite taille (longueur de 25 à 50 cm). La tête
relativement petite et les trois rayures blanchâtres ou orange qui
longent le corps brun foncé à noir sont deux caractéristiques distinctives. Elle vit dans des habitats humides comme des terres humides et la prairie à herbes hautes, mais fréquente aussi les pelouses
résidentielles bien fournies. La région des Grands lacs inférieurs, aux
États-Unis, et quelques secteurs du Sud de l’Ontario sont les seuls
endroits au monde où peut être aperçue la couleuvre à petite tête.
L’espèce se nourrit principalement de vers de terre.

Couleuvre à petite tête

La couleuvre fauve de l’Est

Couleuvre fauve de l’Est

Cette couleuvre inoffensive, qui peut atteindre près de deux mètres,
vient au second rang des plus grandes couleuvres de l’Ontario. Elle
se distingue principalement par de grandes taches brunes ou
noires le long du corps et une tête de couleur orange rougeâtre.
Elle se nourrit principalement de petits rongeurs, comme des souris
ou des campagnols. Elle partage le même habitat que la couleuvre à
petite tête, mais s’est aussi adaptée à l’environnement humain et
trouve parfois refuge dans des amas de pierres ou de bois. En cas de
danger, la couleuvre fauve de l’Est peut imiter le crotale en faisant vibrer sa queue, pour produire un bourdonnement. Ne craignez rien!
Cette espèce n’est pas venimeuse.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR PROTÉGER LES
COULEUVRES!
Attention à la tonte
Les couleuvres peuvent être blessées ou tuées par les lames d’une tondeuse.





Inspectez la pelouse avant de la tondre!
Passez la tondeuse moins souvent.
Laissez un espace d’au moins 15 cm sous la tondeuse.
Passez la tondeuse tôt le matin ou tard en soirée, lorsque le temps est plus
frais et que les couleuvres se cachent.

15 cm

Vous vivez près d’un espace naturel?
Si votre propriété longe un espace naturel, comme le complexe de prairies Ojibway, vous devez porter
une attention particulière à la protection des couleuvres.
 Vous pourriez maintenir une bande d’herbes hautes d’une largeur d’au moins 30 cm autour de votre
propriété. Vous pouvez contribuer à créer un habitat pour une espèce en voie de disparition!
 Ne passez pas la tondeuse et ne jetez pas de résidus de jardins au-delà de votre propriété.


Faites de votre cour un havre pour les couleuvres!
Les bassins, les amas de broussailles et les tas de compost sont
des microhabitats qui offrent un abri aux couleuvres et les aident
à contrôler leur température.
 Pour vos aménagements paysagers, évitez les toiles à grandes
mailles dans lesquelles les couleuvres peuvent s’empêtrer,
comme les filets de jardinage en nylon. Des moustiquaires sont
efficaces pour protéger votre jardin contre les animaux sauvages
et sont sans danger pour les couleuvres.
 Coupez les broussailles à la fin de l’automne ou en hiver, lorsque
les couleuvres sont en hibernation.


VOUS AVEZ APERÇU UNE COULEUVRE?
Signalez votre observation (#SubmitASighting) au moyen de l’application de l’Atlas des reptiles et
des amphibiens de l’Ontario. Par ce geste de science citoyenne, vous contribuerez au suivi de la
répartition et des tendances spatiales de plus de 50 espèces de reptiles et d’amphibiens de
l’Ontario.
Application gratuite dans les boutiques ITunes, Google Play et en ligne (ontarionature.org/atlas)

Vous pouvez aussi signaler votre observation au Centre de la nature Ojibway :
Centre de la nature Ojibway | ojibway.ca | courriel : ojibway@citywindsor.ca
Tél. : 519 966‑5852 |5200, Matchette Road, Windsor (ON) N9C 4E8
Sentier de la promenade : Parcourez le sentier de la promenade pour découvrir le plus
grand écopassage pour couleuvres au Canada. Complément d’information à hgparkway.ca

