
Mesures : 

Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Hierophis viridiflavusCouleuvre verte et jaune

 Étager les lisières ensoleillées : manteau forestier, our-•	
let et petites structures (souches, tas de branches)

 Aménager et maintenir des petites structures en si-•	
tuation ensoleillée (tas de branches, de litière, de 
cailloux)

 Vignes et jardins : tolérer en lisière et dans les talus un •	
léger enfrichement, des herbes hautes, etc.

 Conserver les murs de pierres sèches, les tas de pierres, •	
les blocs rocheux

 Tenir les chats éloignés des habitats favorables à •	
l‘espèce

 Dans les sites colonisés, appliquer si possible des tech-•	
niques de fauche ménageant la faune (faucheuse à 
barre de coupe)

Paysage rural semi-ouvert ; types de SCE : surfaces vitico-
les présentant une biodiversité naturelle, pâturages ex-
tensifs, ourlets

Cultures richement structurées, p. ex. vignes, terrains par-
tiellement embuissonnés avec ourlets et petites forêts 
claires



Hierophis viridiflavusCouleuvre verte et jaune
Description : Adulte long de 100–130 cm, rarement plus ; géné-
ralement noir ou vert noirâtre, plus (canton de Genève) ou moi-
ns (sud des Alpes) moucheté de taches vert jaunâtre, taches plus 
nettes surtout sur les côtés de la tête et à l‘avant du cou

Confusions possibles : Couleuvre d‘Esculape : plus vert olive ; 
alentours de la tête non mouchetés ; dessous jaune brunâtre, des-
sus vert olive

Mode de vie : Accouplement en mai ; 5–15 œufs pondus sous les 
rochers et les cailloux ; jeunes très mouchetés, mesurant 20–25 cm 
à la naissance qui a lieu 6–8 semaines après la ponte ; serpent in-
offensif, vigilant, farouche et rapide, qui enserre ses proies ; mord 
si on le saisit ou s‘il n‘y a aucune fuite possible

Nourriture : Amphibiens, reptiles (même des vipères et des jeunes 
de sa propre espèce), oiseaux, mammifères (rats)

Comportement territorial : Mobile ; se déplace facilement le long 
de structures adéquates ; une étude au Tessin indique une densi-
té de 1,4 individus/ha

Liste rouge : En danger

Auteurs des photos Photos de l‘espèce : Urs Lustenberger, Triengen ; Photo de l‘habitat : Niklaus 
Zbinden, Sursee
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