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Couleuvre mince 

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

Répartition : N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : Sensible 

  Thamnophis sauritus  

TAILLE : Jusqu’à 75 cm de long. 
DESCRIPTION : Ce serpent est noir 
comme du jais, avec trois bandes jaunes 
qui parcourent le long du corps. Son 
ventre a une teinte brun caramel, et 
une écaille blanche en forme de larme 
est située devant chaque œil. 
NOTES : Comme tous les autres 
serpents de la Nouvelle-Écosse, cette 
espèce n'est pas venimeuse. 

Menacée  
 STATUS Menacée 

Habitat : 
Elle vit dans des milieux humides  d'eau fraîche  (cours  
d'eau calmes, marais, marécages, tourbières, rives et 
anses). Elle s'éloigne rarement à plus de 30 m d'un plan 
d'eau. Elle peut passer l’hiver dans les bois proches des 
milieux humides. 
Espèces semblables : Cinq espèces de serpents 
vivent en Nouvelle-Écosse. Seulement la couleuvre rayée 
(Thamnophis sirtalis) ressemble à la couleuvre 
mince. La couleuvre rayée a souvent un corps plus large 
et plus épais, et est souvent plus pâle en couleur avec 
un patron en carreaux. Itou, la couleuvre rayée n’a pas 
d’écaille blanche en avant de l’œil. La couleuvre mince 
est typiquement plus foncée et ses bandes sont plus 
brillantes. 
Point intéressant : La femelle est ovovivipare 
(ovipare dont les œufs éclosent à l'intérieur du corps 
maternel) et est habituellement plus grosse que le mâle.
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Tortue mouchetée 

Nidification : Mai - Juillet
Répartition : N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En péril 

Emydoidea blandingii  

En voie de disparition
 STATUS En voie de disparition

CARAPACE DES ADULTES : De 18 
à 25 cm de long. 
DESCRIPTION : Carapace bombée 
en forme de casque, et dont la couleur 
varie du gris foncé (lorsqu’elle est 
sèche) au noir tacheté de jaune 
(lorsqu’elle est mouillée). La tortue 
mouchetée a un menton et une gorge  
jaune  vif,  et  un  long cou.  
NOUVEAU-NÉS : Taille d'une pièce 
de deux dollars, sont gris foncé et ont 
la gorge jaune pâle. Le dessous de la 
carapace est jaune avec un centre noir. 
NOTES : Point plus qu’environ 350 
adultes (seulement trois populations) 
vivent en Nouvelle-Écosse.

Habitat : 
Milieux humides d'eau fraîche (cours d'eau calmes, 
marais, marécages, tourbières et anses). Elles 
peuvent nicher assez loin de l’eau. 
Espèces semblables : Il y a trois autres 
espèces de tortues d’eau fraîche en Nouvelle-Écosse. 
La tortue peinte (Chrysemys picta) est plus petite 
avec une carapace peu bombée, des marques rouge 
orange sur la face, et des bandes jaunes sur le cou. La 
tortue des bois (Glyptemys insculpta) a une taille 
similaire, une carapace gris brun, et une teinte 
orange autour des aisselles et sous la carapace et la 
gorge. La chélydre serpentine (Chelydra 

serpentina) est beaucoup plus grosse (jusqu'à 60 
cm de long), a une carapace gris brun et bosselée 
comportant des écailles en dents de scie à l'arrière, et 
a une queue épineuse et une grosse tête.
Point intéressant : La tortue mouchetée attend 
la maturité à l’âge d’alentour de 20 ans de vieux, et 
elle peut vivre plus que 70 ans! 
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Menacé 
 STATUS Vulnérable 

Préoccupante 
 STATUS Aucune désignation 
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Nouveau-né Tortue peinte  © JEFFIE MCNEIL
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Il y a plus que 40 espèces en péril en Nouvelle-Écosse. Certaines partagent les mêmes 
habitats que la FPCA et font face aux mêmes menaces comme la perte et la 
dégradation de l'habitat ainsi que l'isolation de petites populations. L’Équipe de 
rétablissement de la FPCA collabore avec d’autres équipes de rétablissement pour 
coordonner les efforts dans les zones de chevauchement. Pour de l’information à 
l’égard d’autres espèces en péril en Nouvelle-Écosse et pour savoir comment aider le 
rétablissement de ces espèces, consulte le guide « Espèces en péril en Nouvelle-Écosse 
» (page 90). Deux espèces en péril, la tortue mouchetée et la couleuvre mince, sont 
dans ce guide de FPCA à cause qu’elles se trouvent dans des habitats semblables 
(milieux humides et bords de lacs) dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. S’il vous 
plaît rapporte tes observations de ces espèces à 1-866-727-3447; tu pourrais 
identifier une nouvelle population de ces espèces! 
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Mince avec trois bandes jaunes  © JEFFIE MCNEIL
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