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Site, espèces étudiées et méthodes de terrain 

Site 

Le site d’étude est situé à Brouage, village fortifié dans le centre-ouest de la France, près de l’Océan 

Atlantique et positionné au cœur du marais du même nom. Le site peut être décomposé en 4 sec-

teurs (voir Figure ci-dessous) : 

                                  

Les remparts (Photo 1) ont une longueur qui avoisine 2 200 mètres. Ils représentent un important 

lieu d’hivernage pour les deux espèces étudiées mais également pour une grande variété d’espèces ani-

males.  

Photo 1 : vue générale des remparts de Brouage 
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La zone 1 (Photo 2 et 3) est une étroite bande herbeuse comprise entre les remparts et les canaux qui 

les entourent. La densité de serpents y est particulièrement élevée en périodes de post- et pré-hiver-

nage ainsi qu’en période de reproduction. 

 

 
Photo 2 : Zone 1 

 

 
Photo 3 : Zone 1 

La zone 2 (Photo 4) correspond aux marais proprement dit et est située au-delà des canaux qui entou-

rent les remparts. Durant la saison estivale, les serpents se dispersent dans cette zone.  

Photo 4 : Zone 2 

Le nid communautaire (Photo 5) est une des particularités de ce site. Son importance est considé-

rable. Certaines années plus de 500 nouveau-nés, en grande majorité de couleuvre verte et jaune, Hie-

rophis viridiflavus ont été capturés à sa proximité. Il est situé au nord de la citadelle, dans les remblais 

d’un petit pont proche des remparts. Un second nid, de moindre importance, est situé à une centaine 

de mètres au nord du premier. 
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Photo 5 : entrée du nid communautaire 

Espèces étudiées 

La couleuvre verte et jaune, Hierophis vi-

ridiflavus  

       La couleuvre verte et jaune est un colubridé eu-

ropéen non venimeux dont l'aire de distribution 

comprend les deux tiers sud de la France, la Suisse, 

l'Italie, les îles Corse, la Sardaigne et la Sicile ainsi 

que le Nord-Est de l'Espagne. Souvent décrite 

comme une espèce de lieux secs, pierreux et brous-

sailleux, elle se trouve cependant en abondance dans les zones marécageuses du département de la 

Charente Maritime. C’est un serpent terrestre au corps élancé et de taille moyenne avec un dimor-

phisme sexuel légèrement en faveur des mâles. Notre plus grande femelle mesurait 1460 mm, le plus 

grand mâle 1570 mm (longueur totale). Les premières sorties d’hivernage s’observent en général de 

fin-mars à début avril, mais certaines années elles peuvent avoir lieu début mars lorsque les condi-

tions sont particulièrement favorables. Les accouplements ont lieu de mi-mai à mi-juin. Au cours de 

cette période des combats de mâles peuvent être observés. Les femelles pondent de 2 à 18 œufs entre 

mi-juin et mi-juillet. Les nouveau-nés se nourrissent principalement de lézards, les subadultes et les 

adultes ont un régime varié qui comprend des rongeurs, des reptiles et des oiseaux (voir plus loin sec-

tion les stades pour la typologie des stades). La couleuvre verte et jaune est un prédateurs actif. 

La couleuvre vipérine, Natrix maura 

La couleuvre vipérine est un colubridé afro-eu-

ropéen non-venimeux de la sous famille des natrici-

nés. Elle se rencontre en Afrique du Nord, dans la 

péninsule Ibérique et dans les trois-quarts sud de la 

France. Elle est absente en Corse. C’est une espèce 

semi aquatique de corpulence moyenne et de petite 

taille avec un dimorphisme sexuel en faveur des fe-

melles. Notre plus grande femelle mesurait 844 mm, le plus grand mâle 644 mm (longueur totale). A 
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Brouage, les dates de premières sorties d’hivernage varient d’une année à l’autre. En général, elles s’ob-

servent début mars pour les mâles adultes et fin mars / début avril pour les femelles ainsi que pour les 

mâles immatures. Les accouplements ont lieu dès la sortie d’hivernage des femelles. Les mâles ne mon-

trent aucun signe d’agressivité entre eux pendant la période d’accouplement. Les femelles pondent de 2 

à 16 œufs entre fin-Juin et fin-Juillet. Le régime alimentaire varie en fonction de l’âge et du sexe : vers de 

terre, têtards et petits batraciens pour les jeunes, principalement poissons pour les mâles adultes, et 

batraciens pour les femelles adultes (Hailey et Davies, 1986 ; Santos et Llorente, 1998). La vipérine 

chasse le plus souvent à l’affut (Hailey et Davies, 1986).    

La couleuvre d’eau africaine, Afronatrix anoscopus 

J’ai aussi intégré dans l’étude des trajectoires ontogénétiques des données obtenues chez la couleuvre 

d’eau africaine. Les individus proviennent d’une plantation de bananes située à quelques kilomètres de 

l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire à Adiopodoumé, petite bourgade située à 17 km à l’ouest d’Abidjan. 

Les nouveau-nés et jeunes juvéniles n’ayant pas été sexés, seules les trajectoires ontogénétiques mâle et 

femelle de la relation entre le corps et la queue sont exploitables.  

Cette couleuvre est un colubridé non-venimeux de la sous-famille des natricinés présente dans les 

pays côtiers d’Afrique de l’Ouest, du Sénégal au Cameroun ainsi que dans le Sud-Ouest du Burkina Faso. 

C’est une espèce aquatique de corpulence moyenne et de petite taille avec un dimorphisme sexuel en 

faveur des femelles. Notre plus grande femelle mesurait 674 mm, le plus grand mâle 550 mm (longueur 

totale). Les femelles pondent de 2 à 15 œufs. Le régime alimentaire est constitué d’œufs de batraciens, 

de têtards, de batraciens adultes et de poissons.  

Méthodes de terrain  

Captures 

Nous menons une longue étude sur le terrain depuis 1995 en utilisant la méthode de capture, mar-

quage et reprise. Aux remparts, la capture des serpents (Hierophis viridiflavus et Natrix maura) se fait à 

la main lorsque ces derniers se trouvent au sol ou sur des rebords de pierres. Les exemplaires réfugiés 

dans les fentes sont extraits à l’aide d’instruments appropriés. Dans les marais, les captures se font à 

l’aide d’un balai en forme de T (instrument particulièrement efficace pour bloquer les serpents immo-

biles ou en déplacement rapide dans les hautes herbes) ou d’un crochet. 

Détermination du sexe  

Un massage de la base de la queue du bas vers le haut permet de déterminer le sexe des jeunes. La sor-

tie d’hémipénis indique le sexe mâle. Concernant les adultes, une simple observation de la base de la 

queue suffit à déterminer le sexe.  

Marquage 

Le marquage de la couleuvre verte et jaune se fait par incision de la partie distale de certaines écailles 

ventrales selon un code préétabli (Blanchard et Finster, 1933). L’identification des couleuvres vipé-

rines s’effectue à l’aide de photographies des écailles ventrales de la partie antérieure du corps 

(Carlstrôm et Edelstam, 1946).  
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Autres données 

Une palpation abdominale permet de détecter la présence de contenus stomacaux et de déterminer le 

statut de reproduction des femelles (follicules développés ou œufs dans les oviductes). Les individus 

en période de mue ont également été signalés. 

Données morphométriques 

Nous avons recueilli les données morphométriques suivantes : masse, longueur corps (du bout du mu-

seau au cloaque), longueur queue et, par addition de ces deux dernières données, la longueur totale. 

Compte-tenu de nos objectifs, un soin tout particulier est porté à ces mesures 

La masse 

Nous disposons de quatre pesons (10 g, 50 g, 300 g, et 500 g). Pour les gros spécimens de H. viridifla-

vus dépassant 500 g, l’utilisation simultanée de deux pesons en parallèle est nécessaire. 

Les mesures de longueur 

Ces données sont primordiales car nous les utiliserons dans de nombreux secteurs de recherche (rela-

tions allométriques, indice de condition corporelle, croissance, etc.). Il est indispensable d’obtenir ces 

mesures avec un maximum de précision. Nous avons conçu une règle constituée d’une latte en bois 

concave sur laquelle un ruban millimétré de 150 mm a été collé. Au début du ruban, un butoir permet 

de placer et maintenir très aisément le museau du serpent au point 0. Le plus souvent, cette mesure est 

prise à deux. Un des manipulateurs maintient la partie antérieure du serpent sur la règle, le museau 

contre le butoir, et effectue une pression en arrière de la région collaire. Le cou, zone fragile, ne doit 

pas subir la traction exercée par le second manipulateur. Ce dernier étire le reste du corps tout en ac-

compagnant le mouvement élastique que certains spécimens, en particulier la couleuvre verte et jaune 

H. viridiflavus, ne manquent pas de faire. Avec patience il faut attendre un moment de relâchement du 

serpent pour accentuer l’étirement et prendre la mesure. Avec un peu d’expérience, une personne 

seule peut faire l’opération avec la même précision. Afin d’éviter les biais inter-manipulateurs, seuls 

Alain Kim et moi avons la charge de prendre les tailles. Nous avons réalisé de nombreux tests qui ont 

démontré la similitude de nos mesures.  

Erreurs de mesures 

Elles seront traitées plus en détail dans la partie méthode du dimorphisme sexuel. 

Les stades 

     Les exemplaires de couleuvre verte et jaune ont été répartis en 4 groupes d’âges : 

 les nouveau-nés : capturés entre la naissance et l’entrée en premier hivernage.  

 Les juvéniles : capturés au cours de l’année suivante.  

 Les subadultes : capturés de la sortie du deuxième hivernage jusqu’à l’atteinte de la maturité 

sexuelle. 

 Les adultes : individus ayant atteint la maturité sexuelle. 

Les exemplaires de couleuvre vipérine et de couleuvre à collier ont été répartis en 3 groupes d’âges : 

 les nouveau-nés : capturés entre la naissance et l’entrée en premier hivernage.  
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 Les immatures : capturés de la sortie du premier hivernage jusqu’à l’atteinte de la maturité 

sexuelle. 

 Les adultes : individus ayant atteint la maturité sexuelle. 

 


