
FICHE DÉCOUVERTE # 4

R É S E R V E  D E  L A  P L A I N E  D E  B I È V R E

Le Pic vert a installé un système très simple pour vous permettre
de les découvrir sans vous effrayer et sans les déranger. Le long
du sentier vous trouverez des plaques de verre posées à quelques
centimètres au-dessus du sol recouvertes d’une bâche noire en
caoutchouc. Les serpents, animaux à sang froid recherchent la
chaleur. Aussi ils viennent se cacher sous la plaque de verre
chauffée par la bâche noire. 

C’est normal car tous les primates
de la terre ont appris depuis des
milliers de générations qu’il fallait
faire attention à ces reptiles car
certains sont venimeux.
Contrairement aux grands singes
nous savons que seules les vipères
peuvent nous envenimer. 
On ne les a jamais vues ici. Les
couleuvres sont inoffensives et
très farouches. Elles évitent de nous
rencontrer et s’enfuiront dès que
nous approchons. 
C’est dommage car elles sont très
intéressantes à observer. 

Vous avez peur des serpents ?

Les reptiles 

Les aménagements de la réserve : les plaques à reptiles

La couleuvre verte et jaune se
reconnaît par cette teinte sombre tachée de points jaunes clair.

Les anciens dauphinois  l’appellent : le fouet, vu sa rapidité à s’enfuir.



Il vous suffit alors de soulever
délicatement celle-ci pour
observer les animaux installés
sous le verre, comme dans un
aquarium. Sous nos tôles à
reptiles on voit souvent des
couleuvres verte et jaune, des
couleuvres helvétiques, des
lézards, des musaraignes
musettes et des mulots
sylvestres.

Pour en savoir + 
Le guide des reptiles amphibiens d’Europe édition Delachaux et Nieslé.
La société herpétologique de France www.lashf.org
Sssurprenants ssserpents. Cahier technique. www.fcpn.org/boutique
Faites une sortie avec le Pic Vert !
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Les reptiles

Avec leur langue bifide les serpents
captent des molécules de leur environnement qu’ils analysent en 

les mettant en contact avec l’organe de jacobson 
à l’intérieur de leur palais.

Et chez vous ?
Remettez bien tout en place
après votre observation et
faites une tôle à reptiles
comme cela dans
votre jardin le long d’une haie,
d’un vieux mur ou au bord
d’une mare.
Il est facile d’observer des
couleuvres helvétiques en
train de chasser des
grenouilles rieuses
en été dans les cabanes
Michel, Marcel et du Gros
Mollard.

Les serpents muent et on trouve
régulièrement leur peau accrochée à des buissons. Tous les

serpents sont protégés. Leur capture, leur destruction, l’usage
de tout partie de leur corps sont interdits

© Crédit photos Jean-François Noblet


