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Note sur la réglementation 
* L’inscription à l’annexe IV de la DHFF ne concerne que 
la Couleuvre à collier de Corse, Natrix natrix corsica. 

L’arrêté interministériel relatif aux amphibiens et reptiles 
article 2 porte sur les individus ainsi que sur les « sites 
de reproduction » et « aires de repos », comprenant les 
« éléments physiques ou biologiques » qui leurs sont 
associés. 

Informations complémentaires sur  
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064 

 

Principaux habitats aquatiques associés 

Typologie EUNIS Code 
EUNIS 

Code 
CORINE 

Zones littorales des eaux de surface continentales C3 53 

Prairies humides et prairies humides saisonnières E3 37 

Forêt de feuillus caducifoliés G1 - 

 

 

Habitats fréquentés 
La Couleuvre à collier fréquente des habitats variées, en particulier les zones humides, mais on la 
retrouve également des habitats plus secs (bords de cours d’eau, mares, étangs, roselières, tourbières, 
mais aussi landes, haies, lisières et clairières forestières, collines, talus, cultures et jardins, …). 

Utilisation des écosystèmes aquatiques au cours du cycle biologique 
Reproduction et 

développement larvaire Repos Alimentation (adultes) 

x (-) x 

Légende : x = obligatoire ; (-) = occasionnel ; ‘  ‘=non 

 

 
REGLEMENTATION 

Directive Habitat, faune, flore 

 

Protection 
nationale 

 
Annexe II Annexe IV Annexe V Article 2 
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Aire de repos 
Les sites d’hibernation, fréquentés de fin octobre à début 
mars sont variés : fissure dans un mur, trou de rongeur, 
souche, cave, … Ces abris peuvent également être 
recherchés en dehors de cette période par exemple pour la 
digestion. 

Alimentation 
Les adultes consomment principalement des vertébrés 
aquatiques vivant (amphibiens – grenouilles, crapauds, 
rainettes, tritons et salamandres – et poissons d’eau douce) 
et rarement des vertébrés terrestres (micromammifères –
campagnols, musaraignes, mulots – et oiseaux). Les 
juvéniles mangent des larves de tritons et des têtards. 

Site de reproduction 
Pour la reproduction, la Couleuvre à collier utilise des sites 
réunissant chaleur, humidité. Elle recherche alors les tas de 
matériaux organiques dont la décomposition produit la 
chaleur nécessaire. De façon naturelle, des troncs d’arbres 
ou des amoncellements de bois flotté en décomposition 
offrent de telles conditions. Des structures aménagées par 
l’homme – comme les tas de compost, de fumier, de sciure 
ou de foin – peuvent également remplir ce rôle. Les pontes 
de plusieurs femelles (et plusieurs espèces) peuvent être 
regroupées sur un même site. Les femelles peuvent être 
fidèles aux sites de ponte d’une année à l’autre, en 
particulier du fait du manque de sites de reproduction à 
disposition. 

 

 

 
 

 

Aire de déplacement des noyaux de population 
Domaine vital : différentes études estiment le domaine vital de l’espèce entre 15 et 140 ha. 

Déplacements : espèce fortement mobile, avec des déplacements quotidiens allant de quelques dizaines 
de mètres jusqu’à 1 kilomètre, principalement effectués à la recherche de nourriture ou de partenaires. 

Obstacles : en raison de l’augmentation de la mortalité au niveau des points de passage, les linéaires de 
transport constituent un obstacle aux déplacements de la Couleuvre à collier.  

Eléments physico-chimiques et biologiques importants 
La Couleuvre à collier recherche des zones avec une couverture végétale et un ensoleillement important. 
Pour la ponte il lui faut de la chaleur, de l’humidité issue par exemple de matière organique en 
décomposition. La proximité de l’eau sera également un facteur important pour l’alimentation de la 
Couleuvre à collier (notamment pour assurer la présence d’amphibiens). L’activité en bonne partie de la 
température. La Couleuvre sera active à partir de 14°C dans l’eau et 12°C dans l’air. 

Phénologie et périodes de sensibilité 
Les périodes sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions climatiques, de l’altitude ou de la latitude. 
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Activité et détectabilité 
Espèce principalement diurne, on la retrouve souvent active, en déplacement au sol ou en chasse dans l’eau. On peut 
également la détecter lorsqu’elle est en thermorégulation le long de lisières bien exposées (au printemps surtout). C’est 
une des espèces de serpents dont on détecte la présence facilement par la méthode des plaques (ou « abris artificiels »). 

 

Autres espèces protégées fréquentant des habitats similaires 
Couleuvre vipérine, Natrix maura (Linnaeus, 1758) : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048 

 

 

 
              Type de 

recommandations 
 

 
 
 

Type 
d’activités  

Programmation des 
travaux 

Techniques à 
privilégier 

Aménagements 
recommandés 

Autres 
recommandations 

Toutes activités 

Etalement des travaux 
dans le temps afin de 

laisser des « zones 
refuges » disponibles. De 
préférence en automne et 

hiver 

 

Maintien d’une continuité 
écologique et d’habitats 

en mosaïque (ex. : réseau 
de mares associé à des 

habitats/abris terrestres 
favorables) 

 

Aménagement et 
entretien du cours d’eau  

Limiter l’élimination des 
embâcles et du bois mort 
(sauf raisons de sécurité 
ou d’érosion anormale 

des berges) 

Création de structures de 
berges favorables : limiter 

l’artificialisation, 
conserver les sites de 

reproduction des anoures 

Limiter l’uniformisation 
des écoulements et la 

banalisation de 
l’écomorphologie des 

cours d’eau 

Activités d’exploitation 
forestière  

Maintien du bois mort et 
des souches ; Débardage 
et stockage des produits 

de la coupe à l’écart du lit 
et des berges 

  

Activités agricoles  

Limiter  les rejets 
problématiques et 
préférer les drains 

végétalisés pour les 
cultures riveraines 

Protection des berges et 
du lit contre le 

piétinement du bétail, mis 
en défens, aménagement 

d’un abreuvoir 

Prévenir l’accumulation 
de boue, due à l’érosion et 
au lessivage des sols, dans 
les lacs et les cours d’eau 

lents 

Activités d’extraction 

Eviter l’accès aux biotopes 
favorables du site en 

particulier en dehors de la 
période d’hivernage 

Favoriser la formation 
spontanée de biotopes 
favorables sur les sites 

Aménagement de plans 
d’eau (hors exploitation), 

et d’abris à proximité 
(ex. : tas de pierre) 

Accompagnement par des 
professionnels de la 

conservation de la nature 

Entretien des berges   
Maintien d’une 

couverture végétale sur 
les berges 

 

  

Moyens à mettre en œuvre pour limiter l’incidence des activités/projets 
Certaines des activités listées sont soumises à règlementation dès lors que l’espèce est présente puisqu’elles constituent un acte 
de perturbation de l’espèce et de destruction partielle de son habitat. 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
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Sources d’informations complémentaires 
Informations pratiques pour la conservation 

Notice pratique petites structures. Sites de ponte pour 
couleuvre à collier et autres serpents. 2011 

↬http://www.karch.ch/karch/f/rep/pmerkb/media/Praxismerkblatt_Kle
instruktur%20Eiablageplatz%20FRZ.pdf 

Habitats requirements of the Grass snake (Natrix natrix L.) 
in a landscape dominated by intensive farmland: a first 
appreciation of conservation needs. 2006 

↬http://www.cb.iee.unibe.ch/content/e7117/e7118/e9779/e9799/Wisl
er_Dipl2006.pdf 

Fiches techniques pour le suivi 

Page internet de la Société d’Herpétologie française 
Protocole de suivi des populations de reptiles. 

↬http://lashf.fr/suivi-reptiles.php 

Fiche de l’espèce sur le site de la Liste rouge mondiale 
des espèces menacées 

↬http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/14368 

Références du texte juridique de protection nationale 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection – Version 
consolidée au 19 décembre 2007 

↬http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
17876248 
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