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La couleuvre vipérine

Nom : Couleuvre vipérine (Natrix maura). Famille des Natricidae

Adresse : Espèce typique des milieux aquatiques. Elle s’adapte très bien à 
toutes sortes de zones humides riches en poissons ou amphibiens, qu’elles 
soient stagnantes ou courantes : mares, lacs, canaux, bras-morts, fleuves, 
rivières, ruisseaux,…

robe : La coloration de fond est très variable, brun-rougeâtre, beige, 
marron, grise. Le motif dorsal peut être formé d’une succession de tâches, 
d’un zigzag ou de barres transversales. Le ventre est de couleur clair, 
relativement jaunâtre avec des tâches plus sombres, pouvant parfois former 
un damier.  Cette espèce peut parfois porter un ou deux motifs en « v » sur 
la tête ou sur le cou.

Taille  : Petit serpent d’environ 50 à 70 cm à l’âge adulte et jusqu’à 1m pour 
les plus grosses femelles.

Signes particuliers : La couleuvre vipérine est principalement diurne (vie 
le jour), on peut néanmoins l’apercevoir à découvert, voire dans l’eau, par 
de chaudes nuits d’été.  La période d’accouplement est de mars à mai, et les 
femelles pondent de mai à juin une vingtaine d’oeufs parmi des racines ou 
dans les tanières abandonnées. Les petits naissent entre août et septembre.

Caractéristiques :  Elle est souvent confondue avec la vipère, à cause de 
sa taille, de sa couleur et de sa réaction en cas d’agression qui consiste à 
s’enrouler en spire, à aplatir sa tête et à siffler. Elle est cependant totalement 
inoffensive. Comme toutes les couleuvres, la vipérine a une pupille ronde et 
des plaques écailleuses épaisses sur la tête. Ces caractéristiques excluent 
toute confusion.
régime alimentaire : Les adultes se nourrissent de petits poissons, 
d’amphibiens. Les jeunes chassent les alevins ou les têtards.

MENACES : Les principales menaces de cette espèce sont : la pollution et la 
destruction des zones humides qui entraînent une raréfaction des proies, et 
les destructions volontaires par peur des serpents (elle est souvent confondue 
avec la vipère aspic).

Fiche d’identité

Quelques cousinEs :

1)  La Couleuvre helvétique (Natrix helevtica) ou 
Couleuvre à collier. Taches noires sur le dos en forme 
de barre verticale et possède autour de la tête un 
anneau jaune-blanc .
2) La Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus).  
Livrée jaune-verdâtre, noire tachetée de jaune
3) La Couleuvre de Montpellier (Malpolon 
monspessulanus). Brun grisâtre ou verdâtre. Son ventre 
est jaune. Gros yeux saillants
4) La Couleuvre d’esculape (Zamenis longissimus). 
Brun-vert olivâtre plus ou moins foncé, luisant. Le 
flanc et ventre typiquement jaune citron ou verdâtre 
uniforme. Le plus beau serpent de France pour de 
nombreuses personnes.
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Où et quand voir la couleuvre vipérine dans le Haut- 

Languedoc ?

La couleuvre vipérine est présente sur tout le territoire du Haut-
Languedoc, elle est assez largement distribuée à proximité des 
points d’eaux. Elles apprécie les berges où la végétation est dense 
car elle y trouve de nombreuses cachettes. 
La couleuvre vipérine peut passer beaucoup de temps dans l’eau 
voire sous l’eau, en apnée. Elle est souvent vue par les baigneurs et 
pêcheurs le long des cours d’eau touristiques. Même pour prendre 
ses bains de soleil ou pour pondre, elle s’éloigne rarement de plus 
de quelques dizaines de mètres du point d’eau.
Espèce plutôt méridionale, elle ne monte pas au-delà de 900 m 
d’altitude. 



Ce livret, à été réalisé conjointement par la 
classe de CM1-CM2 d’Olargues et le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du 
Haut-Languedoc (CPIE HL). Il est le résultat d’un 
programme pédagogique axé sur les espèces 
remarquables du Parc Naturel Régional du Haut-
Languedoc (Pnr HL).

Ce programme est financé par le Conseil 
Départemental de l’Hérault, le Conseil Régional 
Occitanie  et la DREAL Occitanie. Il a pour objectif 
de porter à connaissance des élèves l’existence 
d’une espèce remarquable sur leur territoire et ce 
au travers  d’une bande dessinée dont la réalisation 
leur a été confiée. Ainsi, les élèves acquièrent une 
meilleure connaissance de leur lieu de vie et se 
l’approprient.

Initié et animé par le CPIE HL, ce programme 
destiné à des élèves de cycle 3 (CE2 au CM2) 
s’articule autour de trois animations en classe pour 
découvrir l’espèce, son milieu et les enjeux de sa 
préservation .

A partir de cet apport de connaissances, les élèves 
racontent à leur tour, avec leur vision, la vie de 
l’espèce et conçoivent alors leur bande dessinée. 
 
Cette dernière fait l’objet d’un jeu concours entre 
les classes participant au projet. 

Un jury a choisi la BD qui, pour lui, rassemblait le plus 
de critères (respect des informations scientifiques, 
esthetisme, scénario, originalité).

La BD retenue est éditée et alimente la collection 
thématique «La faune du Haut-Languedoc en 
BD». La classe lauréate gagne, cette année, une 
sortie sur le terrain, à la découverte des reptiles du 
Haut-Languedoc et de la couleuvre vipérine avec 
Maxime BRIOLA, photographe et herpétologiste.

CPIE du Haut-Languedoc
Place de Lattre de Tassigny

34 220 SAINT-PONS DE THOMIERES
09 77 47 59 87 / contact@cpiehl.org

« Bien connaître son territoire c’est l’aimer. Aimer induit souvent la protection 
et le respect de son environnement. »
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