Que se passe-t-il quand
vous nous appelez

?

Nous pourrons répondre à vos questions et
apporter des informations par téléphone.
Nos spécialistes bénévoles pourront identifier
l’espèce, expliquer sa biologie et son
comportement et expertiser les éventuels
risques encourus.
Si la situation le nécessite, nous nous déplacerons
à votre domicile pour trouver ensemble une
solution.
L’ensemble de ces conseils et interventions
sont entièrement gratuits !

Contacter les bénévoles :
• 07 81 31 96 70
• groupeherpeto@gmail.com

Plus d’infos :
• www.naturemp.org/Il-y-a-un-serpentdans-mon-jardin.html
• http://naturazoom.over-blog.com/

Il y a des serpents
.
dans mon jardin !
Dans des situations de la vie quotidienne, vous
pouvez être amené à rencontrer des serpents : dans
votre maison ou votre jardin, lors d’un chantier...

...Que faire ?

Rappel
En France les serpents sont protégés par la
loi. Leur destruction est interdite ainsi que,
pour certaines espèces, celle de leur habitat.
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Les bons

gestes

Les serpents font partie de la faune sauvage
de notre pays. Il est normal d’en rencontrer
fréquemment autour des habitations. Ceci
ne doit donc pas vous inquiéter.
Ne touchez pas ou ne manipulez pas les animaux,
il s’agit d’espèces protégées dont le déplacement
ne peut être effectué qu’avec une autorisation
dérogatoire spéciale.
Même si l’animal vous paraît impressionnant,
gardez votre calme.
Si le serpent est dans votre jardin :
C’est parce que c’est son lieu de vie ou de passage.
Vous pouvez nous contacter, nous répondrons à
vos interrogations.
Si le serpent a pénétré dans votre habitation :
Ne tentez rien et contactez nous.
Si possible, prenez une photo !

Un peu
d’histoire

En réalité,
qui est en danger ?

Les serpents représentent
l’immortalité et l’infini dans de
nombreuses civilisations. Dans
la mythologie gréco-romaine,
Asklépios (ou Esculape) apprit à
guérir grâce aux serpents et fut
honoré comme Dieu de la médecine.
Caducée d’Esculape :
symbole des professions médicales

Malheureusement...

.
Chaque jour, des milliers
de serpents disparaissent...
...Ils sont
victimes
d’anciennes
croyances
tenaces et
d’un manque
certain de
connaissances.

Par dégradation et destruction de leur habitat
Du fait du trafic routier, de nombreux serpents
sont écrasés sur les routes
Destructions volontaires et involontaires :
plusieurs milliers d’animaux tués
par peur et méconnaissance.

Et pourtant...
Dans tous les cas, nous
interviendrons dans votre
intérêt et celui de l’animal

Comme toutes les espèces, ils ont un rôle essentiel dans
le fonctionnement des écosystèmes et participent au
maintien de l’équilibre des milieux naturels. La cohabitation
avec la faune sauvage est donc une nécessité.

