
La Rumeur 
Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges 

VERT une forêt en santé ! 

Le bulletin La Rumeur… des capsules informatives et 

des nouvelles fraîches du projet. 

Bonne lecture ! 

L’équipe du Corridor vert 
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ATELIERS À VENIR 

À la découverte des indices fauniques!À la découverte des indices fauniques!  

Dans le cadre du Festival des Couleurs de Rigaud, 

venez serpenter les sentiers en compagnie de notre 

équipe afin de découvrir les indices laissés par les 

animaux (fourrures, noix, traces, tanières, etc.).  

Quand: 6 octobre 2012, 13h30 à 15h 

Où: Chalet de L’escapade,  

       15, Boisé-des-Franciscains, Rigaud 

Comprendre et améliorer la dynamique Comprendre et améliorer la dynamique   

forestière de votre terreforestière de votre terre  

Venez rencontrer Michel Martin, technicien forestier 

d’expérience, afin d’en apprendre davantage sur la 

dynamique de la forêt et plus encore !  

Quand: 24 novembre 2012, lieu à préciser 

Informations et inscriptions auprès de Marie-Lyne 

Arbour (coordonnées à l’endos de ce bulletin) 

Dans la région de Vaudreuil-Soulanges, on retrouve cinq espèces de couleuvres rares au Québec: la couleuvre 

tachetée, la couleuvre brune, la couleuvre à collier, la couleuvre verte et la couleuvre d’eau. Le principal 

facteur de la raréfaction des couleuvres est la perte de leur habitat, qui est détruit au profit d’autres usages. 

À quoi servent les couleuvres?  

Les couleuvres sont des prédateurs de petits mammifères, comme les souris, et 

d’invertébrés, comme les limaces, insectes et araignées. Elles sont donc utiles 

pour contrôler les populations de ces animaux qui peuvent nuire aux cultures ou 

à nos jardins. Toutes les espèces de couleuvres du Québec ne sont ni 

venimeuses ni agressives, bien que quelques espèces puissent mordre 

légèrement si elles se sentent menacées.  

Avis de recherche!  

Notre équipe est à la recherche de la couleuvre tachetée, une espèce en 

situation préoccupante au Canada et susceptible d’être désignée menacée 

ou vulnérable à l’échelle provinciale. Les dernières mentions rapportées dans la 

région datent de 2001 à Pincourt et de 1965 au mont Rigaud. 

Nous avons donc besoin de vous pour pouvoir la localiser et confirmer qu’elle 

est toujours présente dans la région. Si vous avez vu ou voyez une couleuvre 

tachetée, SVP contactez-nous, et envoyez-nous une photo!   

Les couleuvres rares de la région 

Paysage d’automne © NAQ 

Couleuvre tachetée © NAQ 



Pour plus d’information, contactez-nous ! 

Marie-Pier Prairie, chargée de projets 
450 536-0422, poste 409 

marie-pier.prairie@nature-action.qc.ca 

Marie-Lyne Arbour, biologiste 
450 536-0422, poste 410 

marie-lyne.arbour@nature-action.qc.ca 

Pour recevoir ce bulletin en version 

électronique ou pour vous désabonner, 

contactez-nous. 

For more information about the project,  

please contact us. 

VERT une forêt en santé ! 

La couleuvre d’eau  

(Nerodia sipedon) 

Atteignant 1,10 m dans 

la province, cette 

espèce vit en milieu 

aquatique (marais, 

étangs, lacs et rivières). 

On la reconnait aux 

bandes foncées qui couvrent son corps. Cependant, 

ces taches s’estompent avec l’âge. Les vieux 

individus peuvent donc être complètement bruns ou 

noirs. 
 

La couleuvre verte (Liochlorophis vernalis) 

Portant bien son nom, cette couleuvre a le dos 

complètement vert, ce 

qui la rend très facile à 

identifier. Elle mesure 

entre 30 et 50 cm et 

habite les champs, les 

friches, l’orée des bois 

et les tourbières, où elle 

peut se camoufler. 

La couleuvre tachetée (Lampropeltis triangulum)  

La couleuvre tachetée est un reptile inoffensif mesu-

rant normalement entre 60 et 90 cm, le record étant 

de 132 cm. Elle est souvent persécutée entre autres à 

cause de sa tendance à faire vibrer sa queue, 

comme un crotale, lorsqu’elle se sent en danger. 

La couleuvre tachetée utilise différents habitats, dont 

les champs, les marais et les boisés ouverts. On la 

trouve souvent à proximité des habitations et des 

granges, ou elle est très utile au contrôle des rongeurs 

dont elle se nourrit. Malgré sa proximité avec l’humain, 

il est rare d’apercevoir une couleuvre tachetée, qui 

est très discrète. Ouvrez l’œil! 

 

La couleuvre brune (Storeria dekayi) 

Cette petite couleuvre (25 à 35 cm) ne se retrouve, au 

Québec, que dans la région de Montréal. On la 

trouve également sur l’île 

Perrot. Comme son nom 

l’indique, elle est le plus 

souvent brune. Toutefois 

certains individus peuvent 

être plutôt beiges ou 

même saumon. 

 

La couleuvre à collier 
(Diadophis punctatus) 

Cette couleuvre forestière a le corps le plus souvent 

gris, mais parfois bleuté. Elle se distingue par son collier 

jaune pâle ou orangé qui entoure complètement son 

cou. Le collier rejoint son ventre, qui est généralement 

de la même couleur que ce dernier. Elle dépasse rare-

ment les 40 cm de longueur 

au Québec. On peut parfois 

la confondre avec la cou-

leuvre à ventre rouge qui 

possède des taches sur le 

cou. Cependant, la cou-

leuvre à ventre rouge n’a 

jamais le ventre jaune, bien 

qu’il soit parfois orangé.  

Couleuvre brune © NAQ 

Couleuvre d’eau © JPott   

© Jean-François Desroches 

Couleuvre verte  

© NAQ 

Couleuvre à collier 




