
Les serpents indigènes
ne sont pas vénéneux

«Notre relation avec les reptiles, tantôt
vénérés à l’excès, tantôt piétinés à mort, est
encore plus partagée que la langue fourchue

d’un serpent», voilà une citation de Claus-
Peter Hutter, auteur et écologiste, qui explique

très bien la relation entre les hommes et les
reptiles en particulier en ce qui concerne les

serpents. L’homme n’a pas le droit de juger de
l’utilité d’un être vivant. Dans un écosystème

sain tous les êtres vivants jouent un rôle
important, y compris les serpents.

Au Luxembourg tous les reptiles sont protégés par la loi
portant sur la protection de la nature de 2004 (Article 20 de la
loi du 19 janvier 2004, Règlement grand-ducal du 9 janvier
2009).

Toutefois, il ne suffit pas de protéger une espèce par la loi,
si son habitat n’est pas conservé. Beaucoup de biotopes sont
de plus en plus menacés par la désagrégation territoriale.
C’est ainsi que les reptiles se réfugient dans les jardins dans
lesquels ce sont surtout les serpents et même l’orvet (en fait
un lézard) qui sont tués par simple peur. De nombreux
serpents ont ainsi malheureusement trouvé la mort au cours
des semaines précédentes. Les serpents indigènes ne sont pas
venimeux, il n’y a donc pas de raisons de les tuer. Si vous
trouvez un serpent dans votre jardin, contentez-vous de

l’observer, mais n’essayez pas de le toucher ou de l’attraper,
en règle général il s’enfuira. Au Luxembourg il existe deux
serpents indigènes.

Couleuvre lisse

La couleuvre lisse – Coronella austriaca – (à gauche) est très
discrète et passe souvent inaperçue. En plus, elle est souvent
confondue avec la vipère berus à cause d’une observation
furtive. La couleuvre lisse occupe principalement des habitats
secs, chauds et ensoleillés. On la rencontre généralement
dans des sites de basse végétation, comme des lisières de bois,
des vignobles, des carrières abandonnées ou des pentes
rocheuses avec des buissons.

Couleuvre à collier

La couleuvre à collier est une espèce d’occurrence locale. Elle
préfère des zones humides – autours des eaux dormantes ou
courantes – avec assez de cachettes et d’abris.

Pour tout renseignement veuillez vous adresser à Edmée
Engel (conservatrice de la section de zoologie des vertébrés
au Musée national d’histoire naturelle, tél.: 462233-414;
e-mail: eengel@mnhn.lu). //

Musée national d’histoire naturelle

tout court

Le dobermann
s'expose à Gasperich

Le Dobermann Club du Grand-Du-
ché de Luxembourg organise di-
manche 19 juillet une exposition
internationale de dobermanns.La
manifestation se déroulera sur le

terrain de dressage du Hondsclub
Gasperich (rue Gluck) à Gaspe-

rich. Les chiennes seront jugées
par Paul Jentgen, le chiens par

Giacchino Murante. Le défilé de-
vant les juges débute à 9 h 30.

tout court

Des phoques sur la
plage de Coxyde

Une colonie de phoques a pris
ses quartiers sur la plage à
Coxyde, à hauteur du Ster der
Zee depuis plus d'un an. Pour
cette raison Coxyde et le Sea Life
Center de Blankenberge ont de-
mandé aux touristes de rester à
une distance minimale de 100
mètres des phoques et de garder
les chiens en laisse. «Actuelle-
ment, les phoques sont constam-
ment dérangés. les animaux ne
peuvent se reposer sur les brise-
lames. Ils vivent depuis long-
temps dans leur milieu naturel.
Coxyde est un endroit de la côte
belge qu'ils apprécient», a expli-
qué Steve Vervaecke (Sea Life
Center).

Accord sur l'argent de Knut
Le zoo de Berlin va conserver Knut, sa
vedette incontestée, moyennant le
versement de 430.000 euros à un
autre parc animalier qui héberge le
père de cet ours blanc et qui réclamait
une part des revenus engendrés par
Knut.

Le zoo de Berlin et celui de Neu-
münster à 60 kilomètres au nord de
Hambourg sont parvenus à un accord
à l'amiable pour régler leur différend
qui portait sur le partage de millions
d'euros générés grâce à Knut, notam-
ment par les visites et les nombreux
produits dérivés.

Knut, le premier ours polaire à naî-
tre au zoo de Berlin depuis 30 ans, a été
abandonné par sa mère. L'animal est
devenu célèbre en 2007, déclenchant
une véritable Knutmania. Il a même
fait la couverture du magazine de mode
américain Vanity Fair. Le zoo de Neu-
münster héberge le père de Knut, Lars,
et voulait faire valoir ses droits de
propriété sur le plantigrade vedette.

Knut, qui a fait sa première sortie
médiatique le 23 mars 2007, présente
aujourd'hui des troubles comporte-
mentaux, mimant les gestes des visi-
teurs qui le photographient. //

L'ADN d'espèces
américaines en danger
Scorpions, serpents, ja-
guars ou encore sang-
sues: telle une arche de
Noé ultra-moderne, le
Musée américain d'his-
toire naturelle (AMNH) à
New York va stocker des
échantillons d'ADN d'es-
pèces menacées vivant
aux Etats-Unis afin d'aider
à leur protection.

Le Musée et le Service des parcs nationaux américains ont signé un accord en
ce sens. Les échantillons congelés fourniront du matériel génétique permettant
aux chercheurs d'étudier et de contribuer à la protection de centaines d'espèces.
Les premiers échantillons envoyés à l'AMNH seront issus de renards du parc
national des Channel Islands (Californie), de crocodiles américains et d'oies
hawaïennes. //

Premier koala né en France
Un koala est né pour la pre-
mière fois en France au zoo-
parc de Beauval dans le Loir-
et-Cher. «Alkoomie, petite fe-
melle, pèse environ 500
grammes et se porte bien.
Elle serait née vers le 18
novembre. A sa naissance, le
bébé Koala n'est qu'un em-
bryon, qui grimpe dans la
poche de sa mère pour terminer sa croissance à l'abri», indique le zoo. Le zoo
de Beauval abrite deux couples, les seuls en France, dans le cadre d'un
programme de reproduction européen (EPP). Alkoomie a commencé à
goûter aux feuilles d'eucalyptus, la seule nourriture appréciée des koalas. //

Les chats, stars du ronronnement
pour jouer sur la psychologie 
Les chats ont mis au point des techniques
subtiles de ronronnement jouant sur
la psychologie de leur maître pour
leur soutirer ce qu'ils désirent, selon
une étude menée par des chercheurs
britanniques et publiée récemment.

Lorsqu'ils réclament quelque
chose, généralement de la nourriture,
les chats domestiques ajoutent à leur
ronronnement habituel un son à plus
haute fréquence évoquant un miaulement
ou un appel à l'aide.

Ce ronronnement de sollicitation déclenche
chez l'être humain un instinct parental qui
permet souvent au félidé de parvenir à ses fins
sans risquer d'énerver son maître par un
miaulement en bonne et due forme, selon

les chercheurs. La responsable de ces recherches, le
Dr Karen McComb, a testé les réactions humaines
aux deux types de ronronnement, celui manifes-
tant une pure satisfaction et celui sollicitant nourri-

ture ou attention. L'université du Sussex a mis en
ligne sur son site internet des exemples de ces deux

catégories.
Apparemment, cette astuce du ronronne-

ment de détresse ne fonctionne que pour
les chats vivant seuls avec un maître.

Ceux vivant dans des familles sont tout
de même obligés de recourir aux

bons vieux miaulements pour faire
entendre leurs
desiderata, selon
l'étude. //

Un éventreur de chats
présumé à Miami
A Miami, un jeune homme de 18 ans
accusé d'avoir tué et dépecé 19 chats ne
s'est pas présenté à une audience préli-
minaire devant la justice. Tyler Wein-
man, qui est accusé d'avoir tué les
chats entre le 18 mai et le 11 juin, a été
représenté à l'audience par son avocat.
Le jeune avait pris pour habitude de
mutiler et d'éventrer ses victimes,
avant de les exposer dans le jardin de
leurs propriétaires. Une affaire qui a
déclenché un vent de panique chez les
propriétaires de félins à Miami. La date
du jugement n'a pas été fixée. //
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llll
Couleuvre lisse 
• Longueur: jusqu’ à 90 cm, • face dorsale:
brunâtre jusqu’à grise, parfois jaunâtre, rou-
geâtre ou vert olive, • face ventrale: la
coloration ventrale est très variable, allant du
gris au jaune-brun au noir, • au niveau de la
tête, un trait sombre va du museau au cou en
traversant l’oeil et sur la nuque, une large tache
foncée dessine un croissant, une selle ou un U.

llll
Couleuvre à collier
• Longueur: 1 mètre jusqu’à 2 mètres, • face
dorsale: la coloration du dos et des flancs et
assez uniforme, le plus souvent gris ou vert
olive, avec de petits traits verticaux noirâtres,
• face ventrale: le ventre clair est orné de
taches noires arrangées en deux colonnes, •
sur la nuque il y a deux croissants jaunes
parfois blancs, qui sont bordés vers l’arrière
par deux taches noires.


