Couleuvre mince

STATUT

Thamnophis sauritus
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Menacée
Menacée

Nouvelle-Écosse
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On la trouve dans tout le
sud-ouest de la NouvelleÉcosse, avec concentrations
à Kejimkujik et au lac
Molega.

Aire de répartition
de la population

Habitat
Elle vit dans des milieux humides d'eau douce (cours d'eau calmes, marais,
marécages, tourbières, rives et anses). Elle s'éloigne rarement à plus de 30 m
d'un plan d'eau.

Description de l'espèce
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Caractéristiques
distinctives :
Ligne verticale blanche
devant chaque œil; bandes
latérales jaunes sur les
troisième et quatrième
rangées d'écailles à partir
du ventre.
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Un serpent semi-aquatique mince et long (jusqu'à 70 cm). Il 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. Ce serpent n'est pas venimeux.

Observée dans des milieux humides au printemps, et le long des pistes et des
routes à proximité de l'eau en été. On la voit aussi nager au bord de l'eau ou
lovée dans un endroit abrité.

Faits intéressants

Remarque :
Cinq espèces de serpents vivent en
Nouvelle-Écosse (aucune d'entre elles
n'est venimeuse) : la couleuvre verte,
la couleuvre à collier, la couleuvre à
ventre rouge, la couleuvre rayée et la
couleuvre mince. La couleuvre rayée
ressemble le plus à la couleuvre mince,
mais elle prend différentes teintes
(voir photos à droite).
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La blessure ou la mise à
mort délibérée des serpents.
Les véhicules écrasent des
serpents sur les routes, les
pistes et les sentiers.
L'aménagement du rivage
détruit leur habitat.
Le manque de
connaissances à leur sujet
limite notre capacité de
les aider.

Ce que vous pouvez faire
Nos serpents ne sont pas
dangéreux - répandez cette
nouvelle! Demeurez vigilant
sur les routes et les sentiers
afin de réduire le taux de
mortalité des serpents.
Empêchez vos animaux de
compagnie de déranger ou de
blesser des serpents.
Contribuez à prévenir
l'aménagement et la
perturbation du littoral.
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Couleuvre rayée des
Maritimes :
Plus grosse; tête en forme de losange;
couleurs variées; motif à carreau.
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Espèces similaires

Couleuvreau
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La femelle est ovovivipare
(ovipare dont les œufs
éclosent à l'intérieur du
corps maternel) et est
habituellement plus grosse
que le mâle.
La couleuvre mince se
nourrit principalement de
petits poissons et
d'amphibiens.

Menaces à la survie
de l'espèce

À la recherche de la couleuvre mince
Organismes à contacter, renseignements, rapports d'observation
et possibilités d'intendance
Organismes à contacter : Parcs Canada (parc national et lieu historique national
Kejimkujik), 902-682-2770
Renseignements : www.speciesatrisk.ca ou www.registrelep.gc.ca
Rapports d'observation : 1-866-727-3447 ou sightings@speciesatrisk.ca
Possibilités d'intendance : Programme d'intendance dans le secteur de Kejimkujik,
www.speciesatrisk.ca/stewardship (en anglais seulement)
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