
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Natrix natrixCouleuvre à collier

•	 Aménager	des	petites	structures	 (tas	de	branches,	et	
particulièrement tas de branches mélangés avec du 
foin) pour les pontes

•	 Aménager	et	maintenir	des	plans	d‘eau	stagnante	–	en	
particulier	des	étangs	–	qui	soient	favorables	aux	batra-
ciens (eaux avec beaucoup de végétation et des plantes 
à feuilles flottantes)

•	 Favoriser	la	connectivité	des	zones	humides,	p.	ex.	en	
aménageant de nouveaux petits plans d‘eau et en met-
tant des cours d‘eau à ciel ouvert

•	 Faucher	de	manière	alternée	les	roselières	et	autres	prai-
ries extensives, ainsi que le long des eaux courantes

Appliquer	 des	 techniques	 de	 fauche	 ménageant	 la	
faune (faucheuse à barre de coupe)  à proximité des 
sites colonisés

Paysage rural semi-ouvert et ouvert ; types de vert: sur-
faces à litière, plans d'eau, ourlets

Roselières, rives et berges, portions de paysage avec 
zones	humides	et	suffisamment	de	petites	structures	et	
de cachettes
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Natrix natrixCouleuvre à collier
Description : Mâle jusqu’à 1 m de long, femelle jusqu’à 1,4 m de 
long (exceptionnellement plus long) ; gris à vert olive, à petites ta-
ches noires disposées le long du corps ; 2 taches latérales blanchâ-
tres à jaunes, en demi-lune (collier), derrière la tête
Confusions possibles : Aucune
Mode de vie : Une reproduction par an ; 10–40 œufs pondus en 
juillet et août dans des débris végétaux (p. ex. tas de foin, de paille, 
de bois pourrissant), hiverne aux mêmes endroits ; couleuvre active 
le jour, débutant la journée par un bain de soleil ; bonne nageuse 
et plongeuse, vivant cependant plutôt sur la terre ferme près de 
tous types de plans d’eau ; craintive, sécrète une substance nau-
séabonde lorsqu’on la saisit
Nourriture : Amphibiens, petits poissons et rongeurs ; juvéniles : 
surtout des têtards, mais aussi des vers de terre
Comportement territorial : Mobile; peut se déplacer sur 2 km le 
long de structures adéquates (probablement plus loin) ; densité gé-
néralement faible : les habitats dans lesquels on observe plus d’un 
individu lors d’une visite des lieux sont rares
Liste rouge : Vulnérable

Les tas de foin et de branches 
en situation ensoleillée constitu-
ent des lieux de ponte propices

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Ruedi Wüst, Sursee ; Photo de l'habitat et phhoto supplémen-
taire : Roman Graf, Lucerne


