
Sources écrites & photographiques : https://fr.wikipedia.org/wiki/Natrix_natrix

Protection : Natrix natrix figure à l'annexe III de 
la convention de Berne de 1982, ce qui signifie qu'elle 
fait partie des espèces de faune protégées en
la Couleuvre à collier est protégée en France. 

Confusion possible : Elle peut être confondu

collier. 
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Couleuvre à collier évoluant dans une mare 
 

Trois mâles tentent de s'accoupler avec Une femelle. 
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La Couleuvre à Collier 

Nom scientifique :

Classe : Reptilia - Ordre : Squamata

 

Description: Elle peut arborer des couleurs allant du gris au noir, en 
passant par le brun et le verdâtre, mais elle est généralement 
reconnaissable au motif clair qu'elle porte sur la nuque et qui lui a valu 
son nom vernaculaire. Sa taille varie de
jusqu'à 2 m, les femelles étant plus grandes que les mâles
se déplacer rapidement et avec aisance, aussi bien sur la terre ferme 
que dans l'eau. Elle est non venimeu
L'espèce est ovipare et a une espérance de vie d'environ 25 à 28 ans
Cette couleuvre porte un « double collier
jaune ou blanc, voire orange sur la partie antérieure et noir sur la 
partie postérieure 
 

Reproduction : Les couleuvres à collier
peu après leur réveil en avril ou en mai, voire en juin. 
rassemblements prénuptiaux regroupant de nombreux individus 
(parfois plus d'une dizaine) ont lieu. Les mâles, non agressifs entre 
eux, y sont plus nombreux que les femelles et développent 
une parade nuptiale visant à attirer les femelles afin de s'accoupler 
avec elles. Généralement, ce sont les plus gros qui parviennent à 
s'accoupler. L'accouplement dure plusieurs heures. Un second 
accouplement arrive parfois à l'automne au sud de l'aire de répartitio

Durant la gestation, la femelle s'alimente moins régulièrement 
(capture d'une grosse proie tous les 45 jours environ, contre 20 jours 
le reste du temps). Deux à plus de cent œufs (selon la taille de la 
femelle), qui vont enfler de 20 à 40 m
éclosent 4 à 8 semaines après la ponte, selon les conditions 
d'humidité et de température. Les œufs sont collés entre eu
végétation en putréfaction (par exemple, les tas de
des lieux de ponte préférés puisqu'elle apporte chaleur et humidité. À 
défaut, la femelle peut pondre dans des
des pierres ou du bois mort. Lorsque les sites de ponte potentiels so
rares, plusieurs femelles peuvent pondre sur le même site et le 
réutiliser d'une année sur l'autre ; ainsi, plusieurs milliers d'œufs 
peuvent se retrouver au même endroit, ce qui entraîne, au moment 
des éclosions, une prolifération locale de couleuvreaux le temps qu'ils 
se dispersent. La ponte peut même avoir lieu au même endroit que les 
pontes d'autres espèces comme la 
les jeunes ressemblent aux adultes et ont une longueur de 15 
à 20 cm environ ; ils sont tout de suite indépendants.
 

Alimentation : La couleuvre à collier se nourrit presque 
exclusivement d'amphibiens, notamment de grenouilles, crapauds, 
rainettes et tritons, plus rarement de s
les crapauds, elle semble les chasser là où ils représentent la proie la 
plus abondante, mais les évite si ce n'est pas le cas, sans doute à 
cause des toxines que produisent les crapauds du genre Bufo pour se 
défendre. Dans une moindre mesure, la Couleuvre à collier peut 
également se nourrir de micromammifères (campagnols, mulots, 
musaraignes) et de poissons. Les jeunes se nourrissent de têtards, 
petits poissons et invertébrés. D'une manière générale, il existe une 
corrélation positive entre la taille des couleuvres à collier et celle de 
leurs proies, la masse moyenne de nourriture absorbée par jour 
correspondant à 1,6 à 2,3 % de la masse du serpent. La période de 
capture de grosses proies est d'environ 20 jours chez les individus 
adultes entre mai et septembre (hors de la période de gestation pour 
les femelles). 
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Individu juvénile 

:  Natrix natrix 
Squamata - Famille : Natricidae 

Elle peut arborer des couleurs allant du gris au noir, en 
passant par le brun et le verdâtre, mais elle est généralement 
reconnaissable au motif clair qu'elle porte sur la nuque et qui lui a valu 

. Sa taille varie de 65 cm à plus de 1,40 m, voire 
, les femelles étant plus grandes que les mâles. Elle peut 

se déplacer rapidement et avec aisance, aussi bien sur la terre ferme 
est non venimeuse et inoffensive pour l'Homme. 
et a une espérance de vie d'environ 25 à 28 ans. 

double collier » typique sur la nuque : 
jaune ou blanc, voire orange sur la partie antérieure et noir sur la 

Les couleuvres à collier hibernent et s'accouplent 
peu après leur réveil en avril ou en mai, voire en juin. Des 

ux regroupant de nombreux individus 
. Les mâles, non agressifs entre 

eux, y sont plus nombreux que les femelles et développent 
visant à attirer les femelles afin de s'accoupler 

avec elles. Généralement, ce sont les plus gros qui parviennent à 
dure plusieurs heures. Un second 

accouplement arrive parfois à l'automne au sud de l'aire de répartition. 

Durant la gestation, la femelle s'alimente moins régulièrement 
(capture d'une grosse proie tous les 45 jours environ, contre 20 jours 

). Deux à plus de cent œufs (selon la taille de la 
mm, sont pondus en juin-juillet et 

éclosent 4 à 8 semaines après la ponte, selon les conditions 
. Les œufs sont collés entre eux. La 

végétation en putréfaction (par exemple, les tas de compost) fait partie 
des lieux de ponte préférés puisqu'elle apporte chaleur et humidité. À 
défaut, la femelle peut pondre dans des terriers de mammifères, sous 

. Lorsque les sites de ponte potentiels sont 
rares, plusieurs femelles peuvent pondre sur le même site et le 

; ainsi, plusieurs milliers d'œufs 
ême endroit, ce qui entraîne, au moment 

des éclosions, une prolifération locale de couleuvreaux le temps qu'ils 
se dispersent. La ponte peut même avoir lieu au même endroit que les 

 Couleuvre vipérine. À l'éclosion, 
les jeunes ressemblent aux adultes et ont une longueur de 15 

sont tout de suite indépendants. 

La couleuvre à collier se nourrit presque 
exclusivement d'amphibiens, notamment de grenouilles, crapauds, 
rainettes et tritons, plus rarement de salamandres. En ce qui concerne 
les crapauds, elle semble les chasser là où ils représentent la proie la 
plus abondante, mais les évite si ce n'est pas le cas, sans doute à 
cause des toxines que produisent les crapauds du genre Bufo pour se 

ne moindre mesure, la Couleuvre à collier peut 
également se nourrir de micromammifères (campagnols, mulots, 

Les jeunes se nourrissent de têtards, 
s. D'une manière générale, il existe une 

corrélation positive entre la taille des couleuvres à collier et celle de 
leurs proies, la masse moyenne de nourriture absorbée par jour 
correspondant à 1,6 à 2,3 % de la masse du serpent. La période de 

rosses proies est d'environ 20 jours chez les individus 
adultes entre mai et septembre (hors de la période de gestation pour 

Natrix maura) mais plus petite et sans 


