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Une couleuvre rare au centre écologique Fernand-Seguin
(Châteauguay, le 10 juin 2008) – Héritage Saint-Bernard est mandaté par la Ville de Châteauguay pour effectuer un
inventaire floristique des boisés situés dans le secteur du centre écologique Fernand-Seguin. En plus de confirmer la
présence de nombreuses espèces floristiques rares, ces efforts nous ont permis de découvrir une couleuvre rare : la
Couleuvre tachetée.
« Nous avons beau fréquenter ces boisée à tous les jours, lorsqu’on prend le temps de regarder attentivement tout ce qui s’y
trouve, on est encore surpris de la biodiversité qu’on retrouve dans cette forêt. Le centre écologique Fernand-Seguin et les
boisés adjacents renferment une diversité d’espèces faunique et floristique comme ont en trouve très peu au Québec »,
affirme Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard.
Philippe Geoffrion, biologiste pour Héritage Saint-Bernard, a eu la chance et la surprise de découvrir la Couleuvre tachetée
sur le territoire du centre écologique Fernand-Seguin, jeudi dernier, le 5 juin. Selon lui, « il est normal de trouver des
couleuvres au centre écologique, mais des espèces beaucoup plus communes, telle que la Couleuvre rayée. C’est la
première fois que la Couleuvre tachetée est repérée au centre écologique Fernand-Seguin. »
Cette espèce de couleuvre est considérée comme espèce susceptible d’être désignées menacée ou vulnérable par le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec et comme espèce préoccupante par le gouvernement
fédéral. Cette espèce, rare au Québec, est ici dans l’extrême nord de son aire de répartition.
Selon le site internet du Ministère des Ressources naturelles et de la faune :
(http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=82)
« Il n’y a pas d’estimation de la quantité d’individus au Québec. Certaines populations ont probablement été éliminées par la
perte d’habitats causée par le développement urbain et l’agriculture intensive. La distribution de la Couleuvre tachetée est
très limitée, la plupart des observations ont été enregistrées au sud de la Gatineau et dans la région de Montréal. »
Le nom anglais de la Couleuvre tachetée est « Milk Snake ». Ce nom lui vient d’une fausse croyance selon laquelle elle
tétait les vaches dans les bâtiments de ferme pour se nourrir du lait. En fait, la couleuvre Tachetée fréquente parfois les
bâtiments de ferme puisqu’elle se nourrit de petits rongeurs qu’on retrouve souvent à ces endroits. Elle se nourrit aussi
d’autres espèces de couleuvres, d’œufs d’oiseaux et d’oisillons. Elle étrangle ses proies avant des les avaler.
Il est normal de trouver la Couleuvre tachetée près des bâtiments de ferme puisque ces habitats de prédilection sont des
milieux ouverts comme les champs broussailleux et des friches. On retrouve d’ailleurs ces habitats dans le secteur du centre
écologique Fernand-Seguin. Elle est normalement très difficile à observer; elle se cache sous les troncs d’arbres morts, les
pierres ou d’autres débris.
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