
 Services sur ma parcelle
La couleuvre donne entre 4 et 15 oeufs par ponte. Dès l’éclosion, les 
couleuvreaux sont indépendants et commencent à chasser.
Son régime alimentaire est composé à 70% de micromammifères, 20% de 
lézards et le reste s’agit d’oiseaux et d'arthropodes.
C’est une espèce très rapide qui chasse en s’élançant dans une galerie de 
rongeurs à la poursuite de sa proie.

 Comment l’inviter chez moi ?
Ce serpent pond ses oeufs dans des failles de murs en pierres et sous des 
buissons épineux tels des ronces, à l’abri de prédateurs. 
La couleuvre laisse derrière son passage des phéromones qui servent à 
attirer des partenaires. Cela signifie qu’un serpent en amène un autre, et 
que l’effort à faire pour en avoir une population sur sa ferme n’est pas 
incroyable.

Couleuvre verte et jaune Hierophi  viridiflavu

PRINTEMPS ETE AUTOMNE HIVER

Cette espèce de reptile reconnaissable à ses 
pupilles rondes et oranges ainsi qu’à ses stries 
noires et jaunes contrastées, groupées dans le 
sens transversal à l'avant du corps, qui 
s’ordonnent différemment peu à peu pour devenir 
des lignes longitudinales en arrivant à la queue.

Comme tous les reptiles, sa température interne 
dépend de la température du milieu où il se trouve. 
On retrouve cette espèce dans tous types de 
milieux secs et broussailleux, mais elle est aussi 
présente dans les pelouses ensoleillées et les 
haies bocagères

Un pierrier et une muraille en pierre sont des habitats de luxe pour les reptiles. 
Ils leur permettent de se réchauffer dans la matinée pour pouvoir chasser par la 
suite.
Il a été montré que cette espèce préfère les lisières entre deux écosystèmes 
(écotones) et fréquente beaucoup les haies. Il est préférable d’en implanter 
quelques unes ou d’entretenir celles déjà présentes.

Puisque cet animal se nourrit principalement de micromammifères, il est 
primordial de supprimer tout raticide sur ses parcelles pour éviter de 
l’empoisonner ou de diminue sa quantité de ressources disponibles
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