« Il y a un serpent dans mon jardin »
Cohabitation Homme / Serpents
Groupe herpétologique de Nature Midi-Pyrénées / Association des Naturalistes de l’Ariège

UN CONSTAT INQUIÉTANT

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Sur ses quatre années d’existence, « Il y a un
serpent dans mon jardin » recense 70 rapports
d’intervention. De nombreux appels ou actions
sur le terrain n’ont hélas pu être rapportés de
par l’urgence du traitement ou le manque
d’information
2009

L’action œuvre à faire découvrir à tous, l’écologie, la biologie voire s’initier à la détermination
des serpents de la région, avec pour message principal « La nature a appris à vivre avec
l’Homme, l’Homme peut vivre avec elle, cohabiter sans crainte » .
Le but d’une telle action n’est en aucun cas le déplacement des serpents ou la destruction des
habitats propice aux reptiles

QUELQUES DATES
2009 – Les débuts d’une action mobilisatrice et cadrée
« Il y a un serpent dans mon jardin » est lancée, plaquette à
l’appui. Une douzaine d’intervenants bénévoles signent une
charte sur l’éthique de l’action et des autorisations de
« capture » leur sont délivrées par la DREAL avant d’intervenir
en Midi-Pyrénées.
2010 – L’action se fait vite connaître auprès des MidiPyrénéens.
Le blog d’une bénévole (http://naturazoom.over-blog.com) relaie
l’information et permet une pré-assistance « à distance ».
2011 – Le succès de « SOS Serpents » s’accroît.
Une vraie demande se fait sentir auprès du public et des pompiers!
Les appels et kilomètres parcourus sont longs et nombreux…
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Intervenir où et quand ?
Les interventions sont inégalement réparties
sur Midi-Pyrénées. La majorité est située en
Haute-Garonne (69%) , en Ariège (11%) et
dans le Gers (10%).
Elles ont généralement lieu en période
d’activité des serpents, entre février et
décembre (A) avec un pic du nombre
d’interventions en Août.
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A. Historique 2009-2012 des interventions

Intervenir pour qui et pour quoi ?
Le public cible est généralement familial
(27%). Les interlocuteurs, hommes (49%) ou
femmes (48%) ont majoritairement entre 40
et 70 ans (38%).
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Couleuvre verte et jaune

La plupart du temps, les appels concernent
une crainte (B) des serpents (C) rencontrés
dans un milieu propice au jardin (43%) ou
occasionnellement dans la maison (25%).

Couleuvre vipérine
Couleuvre à collier
Couleuvre d'Esculape
Coronelle lisse

2012 – Riche des difficultés rencontrées en 2011, un groupe de travail est créé au sein du
groupe herpétologique afin de réfléchir à des solutions pour :

Nombre d’interventions

L’OBJECTIF

Quatre années d’interventions en Midi-Pyrénées
Nombre d’interventions

Depuis des décennies, l’herpétofaune et en particulier les serpents sont l’objet de légendes,
rumeurs qui conduisent bien souvent à leur destruction ou celle de leur habitat.
Leur statut d’espèces protégées, parfois méconnu des populations ne suffisant pas à leur
préservation, le groupe herpétologique a souhaité intervenir sur un volet sensibilisation
auprès du public.
L’action « Il y a un serpent dans mon jardin » est donc née en 2009, d’une initiative bénévole
du groupe herpétologique de Nature Midi-Pyrénées.

L’ACTION (2009-2012) EN CHIFFRES

Coronelle girondine

Demande
d'information
31%

Vipère aspic
Vipère péliade

 Améliorer la coordination de l’action ;
 Rechercher des sources de financements ;
 Assurer des formations des services publics (pompiers etc.) ;
 Pérenniser l’action sur le long terme

Elimination
des serpents
7%
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Non renseigné
18%

Orvet
A l'origine de l'appel

Seps
Autres

Présumée d'après témoignage

C. Espèces rencontrées

Phobie des
serpents
10%

Crainte
34%
B. Motivation des interlocuteurs

CONCLUSION
Depuis sa création par le groupe herpétologique, l’action « Il y a un serpent dans mon jardin » n’a cessé de faire parler d’elle, de par l’implication et la disponibilité
de ses intervenants bénévoles, qu’ils soient à distance, par mail, téléphone ou bien sur le terrain, de même que par la qualité des interventions.
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Le public touché, aussi divers qu’il puisse être semble plutôt bien cohabiter avec les serpents; 40% des interlocuteurs ont déjà croisé des serpents avant
l’intervention du groupe herpétologique et dans 80% des cas, aucun serpent n’avait été tué.
Néanmoins, la demande est permanente pour ce type d’assistance et le public semble avoir l’envie d’en connaître plus sur ces animaux qu’il rencontre, par
chance ou malchance au détour du jardin, d’où l’intérêt d’inscrire cette action sur le long terme.

PERSPECTIVES
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« Il y a un serpent dans mon jardin », action phare du groupe herpétologique sera reconduite pour l’année à venir.
Depuis fin 2012, un groupe de travail participatif a été mis en place.
L’objectif : Réunir les bénévoles impliqués ou souhaitant s’impliquer pour répondre aux questions suivantes :
- Comment faire vivre financièrement et de manière durable une telle action bénévole ?
- A quels services et dans quelle mesure proposer des formations pour les collectivités ?
- Comment optimiser l’organisation de l’action (contact téléphonique indépendant) et le retour des rapports d’intervention ?
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