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Comportement : Quand elle est capturée elle 
souffle violement en gonflant la tête, mais elle 
n’attaque pas. Elle peut aussi, pour se défendre, 
émettre un liquide nauséabond qui est produit 
par ses glandes cloacales. Néanmoins, elle fuie à 
l'approche de l’homme, souvent en plongeant 
dans l'eau.  
 
Protection : Elle est souvent tuée par erreur, 
cependant cette couleuvre est parfaitement 
inoffensive, elle ne mord pas et ne possède pas 
de crochet à venin.  
Cette espèce dépend directement du niveau de 
pollution des rivières.  
 
La couleuvre vipérine fait partie des espèces 
de reptiles protégées par l'arrêter du 19 
novembre 2007 (sont notamment interdits : sa 
capture, sa destruction, son transport… ce qui est 
aussi valable pour les œufs, que l’individu soit 
mort ou vif, entier ou pas…). 

La Couleuvre Vipérine 

Nom scientifique :  Natrix Maura 
Classe : Reptile - Ordre : Squamates - Famille : Natricidae 

 
Description: La couleuvre vipérine est un serpent non 

venimeux. Elle est de couleur gris-vert avec des tâches 
sombres ou rayures en zigzag. Son ventre est blanc-jaunâtre 
ponctué de tâches sombres. La femelle est plus grande que le 
mâle, jusqu'a 90 cm. Elle peut peser jusqu'a 300g avant la 
ponte. Le mâle mesure seulement de 50 à 70 cm et dépasse 
rarement les 120g. La couleuvre vipérine est bonne nageuse, 
elle peut rester une vingtaine de minutes sous l'eau quand 
elle se sent en danger. Il y a souvent confusion entre la 
couleuvre vipérine (baptisée parfois Aspic d’eau) et la vipère 
à cause de ses zigzags dorsaux, de sa petite taille, de sa 
réaction en cas d'agression qui consiste à s'enrouler en 
spires, d'aplatir sa tête et de siffler. 
Elle est cependant inoffensive. On peut la différencier grâce à 
sa pupille ronde et ses grandes écailles qui recouvrent sa 
tête. 
 
Répartition : Elle aime les zones chaudes, elle est présente 

en Afrique du nord, dans la péninsule Ibérique, en Suisse, 
dans le nord-ouest de l'Italie. En France dans sa grande 
moitié sud où elle dépasse de peu la Loire. 
Elle se retrouve sur les fleuves et grandes rivières ainsi que 
sur des lieux où l'eau est plus calme. 
 
Alimentation : Elle mange principalement des poissons et 

des amphibiens. Les proies sont avalées dans l'eau à moins 
qu'elles ne soient trop grosses. Dans se cas, elles sont sorties 
de l'eau et avalées tranquillement sur la rive. Après la 
chasse, les couleuvres sortent de l'eau pour se réchauffer. 
Elles vivent dans les zones poissonneuses possédant une eau 
claire et des pierres pour permettre au serpent de capturer 
suffisamment de nourriture. Les rives doivent être couvertes 
de végétation buissonnante afin de lui offrir des abris. Les 
jeunes chassent les alevins, les têtards, les vers de terre et 
autres invertébrés comme les chenilles. 
 

Mœurs et reproduction : Dès la sortie d'hibernation aux 
environs de la mi-mars, le mâle se prépare à l'accouplement 
qui aura lieu entre avril et mai. Contrairement aux vipères, il 
n'y a pas de combat entre mâles, mais tous essaient de 
s'accrocher à la femelle pour s'accoupler. La femelle va 
ensuite développer 8 à 20 œufs qu'elle pondra entre juin et 
juillet. Les œufs mesurent environ 3 cm et ont un diamètre 
de 1.2 cm. Ils pèsent 3g environ.  
Le lieu de ponte se situe dans des sols meubles, souvent 
dans des végétaux en décomposition, dans les tanières et 
galeries abandonnées ou sous des pierres exposées au soleil. 
Entre Août et septembre, après 40 à 45 jours d'incubation, 
les jeunes percent l'œuf à l'aide de leur " dent de l'oeuf " 
placée sur le museau. Ils mesurent une vingtaine de cm. Le 
dessin des jeunes est plus marqué que celui des adultes. 
Leur croissance est assez rapide, les mâles seront adultes à 3 
ans, les femelles à 4 ans. 
Aux environs du mois d'octobre elle retournera vers une 
hibernation. 
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« Confusion possible » : La vipère, que vous ne trouverez pas dans l’eau car ceux qui disent cela rapportent une légende. 
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