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COULEUVRE VIPERINE 

 
 
Surnom : - 
 
Nom scientifique : Natrix maura. 
 

Habitat : Eaux courantes ou stagnantes, bien ensoleillées. Principalement 
en bord de rivières, ruisseaux, mais aussi dans les étangs, mares, marais… 
Espèce s’éloignant rarement de l’eau. 
 
Longueur : 54 à 70 cm, mâle plus petit que la femelle. 
 
Poids : - 
 
Menus et plats préférés : Poissons, têtards, tritons (adultes et larves), plus 
rarement des grenouilles. 
 
Ses habitudes : Diurne et essentiellement aquatique, nage, plonge et se 
chauffe au soleil au bord de l’eau. Elle se reproduit sur des buissons bas ou 
des rochers. Elle hiverne d’octobre-novembre à mars-avril. 
 
Où la rencontrer : Sud Ouest de la France, jusqu’à 1 500 m d’altitude. 
Espèce en diminution en France par suite de la pollution des eaux et de 
l’empoisonnement de ses proies par les pesticides. Souvent tuée par 
l’Homme qui la prend pour une vipère. 
 
Comment la reconnaître : La couleur peut varier : brune ou grisâtre, 
parfois nuancée de jaune, de rouge ou de vert olive, marquée de taches 
brunes ou noires. Certains individus peuvent ressembler à des vipères. Les 
écailles de la lèvre supérieure sont claires avec une bordure foncée très 
visible. 
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Différence avec la vipère : absence de motifs en zigzag, tête de la vipère en 
forme de triangle, pupille de la couleuvre ronde. 
 
La couleuvre ne présente aucun danger pour l’homme. Lorsqu’elle se sent 
menacée, elle peut se mettre sur le dos et faire la morte, la gueule ouverte. 
Elle mord rarement et n’est pas venimeuse. Lorsqu’on la capture, elle émet 
parfois un liquide jaunâtre visqueux, d’une glande anale, à l’odeur rance 
pénétrante, difficile à laver. La couleuvre a des muscles assez puissants 
pour s’enrouler autour du bras lorsqu’on la saisie par la queue. 
 
La peau des serpents n’est pas visqueuse comme on le croit parfois. Elle 
est recouverte d’écailles sèches, petites plaques de corne, disposées comme 
les tuiles d’un toit, pour protéger le corps. 
 

Les œufs sont pondus dans une coquille dure, selon les 

espèces de reptiles. Le développement du serpent (larvaire) 

se déroule entièrement dans l’œuf. 


