
  

 

 

   

Taxonomie : 

Règne : Animalia 
Phylum : Chordata 
Sous-Phylum : Vertebrata 
Super-Classe : Gnathostomata 
Super-Classe : Tetrapoda 
Classe : Reptilia 
Ordre : Squamata 
Sous-Ordre : Serpentes 
Super-Famille : Colubroidea 

Famille : Natricidae 

Genre : Natrix 

Espèce : Natrix natrix 

Identification : 

Serpent qui mesure souvent moins de 120cm mais peut atteindre 2m. Les femelles, plus grande que les mâles peuvent 

parfois mesurer le double de celui-ci. Sa tête est arrondie et bien distincte du cou. Les yeux ont des pupilles rondes avec 

l’iris de couleur gris-blanc, orangé ou parfois rouge. Son dos comporte 19 rangs d’écailles carénées. Sa coloration est très 

variable mais comprend généralement un double collier caractéristique jaune, (parfois blanc, orange ou rouge) et noir 

derrière la tête. Ce collier est très marqué chez les jeunes individus et tend à s’estomper, voire disparaître avec l’âge, en 

particulier chez certaines vielles femelles. Son corps souvent trapus est généralement gris olivâtre, verdâtre, brun olivâtre, 

voir gris acier, avec diverses tâches sombres et parfois des bandes claires. Sa face ventrale est blanchâtre ou grise, avec des 

taches noires formant un motif en damier. Mais parfois entièrement noire. Des individus mélaniques peuvent être 

rencontrés un peu partout en fréquence variable. 

Dans le Jura, Natrix natrix est assez svelte, au collier jaune, voir orange et sans barres distinctes sur les côtés, mais 

souvent avec des tâches sombres. 

Risques de confusion : 

Les individus présentant un collier marqué (du stade juvénile à celui de jeune adulte) peuvent être confondus avec les 

jeunes de deux autres espèces de couleuvre, la Couleuvre verte-et-jaune et la Couleuvre d’Esculape. Cependant, la 

Couleuvre à collier a des écailles dorsales carénées contrairement aux deux autres espèces. 

 Alimentation et comportement : 

La Couleuvre à collier se nourrit de petits vertébrés, 

principalement d’amphibiens, qu’elle chasse aussi bien à terre 

que dans l’eau. Cette espèce est fondamentalement diurne, 

mais il n’est pas rare qu’elle s’active de nuit, surtout en 

période de reproduction des anoures, source de nourriture 

privilégiée de ce serpent. On peut l’observer communément 

une bonne partie de l’année, du mois de mars à octobre. Les 

mâles muent 2 fois par ans, contre 1 pour les femelles. Très 

bonne nageuse, elle peut rester jusqu’à 30minutes immergée. 

Si elle est dérangée, elle souffle souvent et attaque la bouche 

fermée mais mort rarement. 

 Répartition et habitat : 

Natrix natrix se trouve dans presque toute l’Europe. Elle 

occupe une grande variété d’habitats souvent en lien avec la 

proximité de milieux humides, roselières, bords d’étangs… 

mais peut s’aventurer loin de l’eau en forêt ou plus rarement 

dans des endroits secs et broussailleux. Elle peut aussi 

s’accommoder de milieux plus artificiels, bord de voies ferrées, 

jardins et certaines zones de cultures. 

 

Natrix natrix / Couleuvre à collier 

Photo : T. Brown / Wikipedia Photo : Bernie Kohl / Wikimédia commons 

Répartition de  Natrix natrix en France métropolitaine : 

Données cartographiques : INPN 
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 Reproduction : 

La copulation de cette couleuvre peut durer jusqu’à 3 heures. Cette espèce est 

ovipare,  les pontes sont annuelles et se déroule vers le mois de juillet, 2 à 5 

semaines après l’accouplement. Une femelle peut pondre entre 2 et 105 œufs 

selon sa taille (généralement une trentaine). Ils sont blancs, collés entre eux et 

enflent de 20 à 40mm après la ponte. Elle les cache dans des trous, fissures, 

terriers, sous des pierres ou du bois mort mais souvent dans des tas de fumier, 

composte, feuilles ou autre végétation qui élèvent la température grâce à la 

fermentation, ceci favorise l’incubation. Des lieux anthropisés comme les 

fours, murs et maisons peuvent être également utilisés. Les œufs éclosent 

après 4 et 8 semaines d’incubation. Les nouveaux nés mesurent environ 14 à 

22cm. La maturité sexuelle est atteinte vers 3 ans chez le mâle, et vers 5 ans 

chez la femelle. Sa longévité est d’environ 28 ans dans la nature. 

 

Conservation et protection de l’espèce : 

Statut de conservation 

- Liste rouge européenne de l'UICN (évaluation 2009) : LC (listé Natrix natrix) 
- Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2015) : NT (listé Natrix natrix corsa) 
- Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2015) : LC (listé Natrix natrix) 

LC = préoccupation mineure NT = presque menacée 

Statut réglementaire : 

La couleuvre à collier (Natrix natrix) est protégée par : 

La convention de Berne (annexe3), interdit toutes les formes de capture, de détention ou de mise à mort intentionnelles, la 
détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos, la perturbation intentionnelle 
de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, la destruction ou le 
ramassage intentionnel des œufs dans la nature ou leur détention, ainsi que la détention et le commerce de ces animaux, 
vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés ou de toute partie ou de tout produit, obtenus à partir de l'animal. 

Arrêté du 19 novembre 2007 (article 2) fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire 
français et les modalités de leur protection. Celui-ci interdits, sur tout le territoire métropolitain la destruction ou 
l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle 
des animaux dans le milieu naturel, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de 
repos des animaux, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, 
l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, 
après le 12 mai 1979 ou dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après 
la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 
 
Sources consultées : 

- inpn.mnhn.fr  - legifrance.gouv.fr  - natagora.org 
-Wikipédia  - Le guide herpéto ; Edition Delachaux et Niestlé  
 

Menaces sur l’espèce : 

Natrix natrix étant très répandue, il n’existe pas de véritables menaces sur 

cette espèce pour l’heure actuelle. Cependant, la modification de son biotope 

(disparition des milieux humides tels que les tourbières, le morcellement de son 

habitat naturel par les routes et voies ferrées) et l’anthropisation (berges 

artificielles abruptes le long des rivières, la réduction des franges de 

végétation aquatique ou encore l’aménagement d’installations de loisirs) 

nuisent à la survie de l’espèce. Bien que Natrix natrix soit inoffensive, les 

préjugés amènent l’Homme à des destructions directes notamment en bordure 

de plans d’eau de loisir ou à vocation piscicole. 

Nicolas Ventura 
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