
IL Y A DES SERPENTS DANS LES JARDINS ! 
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Pourquoi a-t-on peur des serpents ? 
Il se pourrait que cette peur irrationnelle nous ait été transmise 
génétiquement par nos ancêtres, mais le gène en question n’a 
pas été formellement identifié. Il est plus probable que cette 
peur, bien ancrée dans nos sociétés, soit simplement  entretenue 
et communiquée dès le plus jeune âge par l’entourage. 
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Dans des situations de la vie quotidienne vous pouvez être 
amené à rencontrer des serpents. Ces animaux font partie 
de la faune sauvage de notre pays, il est donc normal d’en 
rencontrer. Ceci ne doit donc pas vous inquiéter. 

Comment dissocier le vrai du faux ?
• « Les serpents attaquent systématiquement » : FAUX, craintifs, les serpents fuient très rapidement 
et ne cherchent à se défendre que lorsqu’ils sont cernés.

• « Ils ne servent à rien » : FAUX, comme tous les autres organismes vivants, les serpents 
occupent une place essentielle dans l’écosystème et sont gages d’un environnement stable et 
sain. Ils consomment et régulent les populations de petits mammifères (campagnols, souris,…) et 
d’insectes, évitant leur pullulation.

• « Je suis autorisé.e à les tuer si je ne les aime pas » : FAUX, toutes les espèces de couleuvres sont 
protégées en France métropolitaine : il est interdit de les détruire, transporter, etc. Les vipères 
bénéficient d’une protection partielle : il est interdit de les déplacer ou de les mutiler.

• « Les serpents pullulent » : FAUX, menacés entre-autre par la fragmentation des paysages par les 
routes, ils sont de moins en moins nombreux.

POUR EN SAVOIR +
Rendez-vous sur : https://www.lespritsorcier.org/blogs-membres/les-serpents-de-france/

QU’EN PENSER ? 
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