
CONSTRUCTION D’UN HIBERNACULUM POUR 
COULEUVRES RAYÉES Planification : de 2 à 5 heures

Réalisation :  2 à 5 heures 

Difficulté : moyen

Investissement : faible (moins 
50$) 

Matériel suggéré pour 1 
hibernacle 

•	 Gravier (couche de 10 à  
15 cm)

•	 Branches

•	 Sable

•	 Débris pour couvrir le ¾ du 
trou tels que des roches de 
différentes tailles, des 
blocs de béton, des briques

Outils recommandés par équipe 
de travail

•	 Pelles (1 pour deux 
personnes)

•	 Pioche (1)

•	 Sécateurs au besoin

•	 Brouette pour transporter 
le matériel (1)

•	 Seau pour transporter 
gravier et sable (1)

•	 Appareil photos
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Au Québec, on compte huit espèces de couleuvres qui, comme la plupart 
de leurs congénères, ne sont pas venimeuses. Puisqu’elles sont ectothermes, 
c’est-à-dire que leur température corporelle s’ajuste à la température du 
milieu, elles doivent hiberner pendant l’hiver dans des cavités (affleurements 
rocheux, crevasses, terriers abandonnés) où la température atteint 
minimalement 3 ou 4°C. Un hibernacle est un gîte ou un refuge occupé 
par les espèces hibernantes comme les reptiles et les chauves-souris. Dans 
ce cas-ci, l’abri proposé consiste en un terrier souterrain aménagé de façon 
à ce que la température demeure au-dessus du point de congélation. 
La création d’hibernacles est une mesure bénéfique pour les reptiles qui 
doivent composer avec une perte de leur habitat et la gêne engendrées par 
l’urbanisation croissante et l’agriculture intensive. 

À leur réveil, les couleuvres représentent un important maillon de la chaîne 
alimentaire en étant des proies (p. ex. pour : hibou, faucon, tortues, etc.) 
et des prédateurs (p.ex. pour amphibiens, rongeurs, etc.) d’une multitude 
d’espèces. La création d’hibernacles est une mesure qui s’inscrit dans 
l’écologie de conservation. Ces habitats n’attireront pas davantage de 
couleuvres sur le site, mais vont plutôt offrir des abris adaptés pour celles 
déjà dans les parages. 

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

1. Sensibiliser les participants à l’importance des sites d’hivernage des 
couleuvres rayées.

2. Familiariser les participants aux processus de conservation en lien avec 
l’espèce ciblée.

3. Planifier et médiatiser un événement à caractère écologique.

4. Inciter les citoyens (parents, amis, autres) à s’impliquer bénévolement 
dans une activité ayant un impact positif direct sur leur environnement.

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

1. Améliorer la qualité des sites d’hivernage de l’espèce ciblée.

2. Créer des habitats pour l’herpétofaune.

3. Contribuer à la conservation de l’espèce.

DÉROULEMENT SUGGÉRÉ

ÉTAPE 1 - PHASE PRÉPARATOIRE

1. Ciblez des partenaires potentiels en environnement pour vous aider 
avec le projet à titre de personnes ressources. Pour ce faire, contactez le 
conseil régional de l’environnement ou l’organisme de bassin versant de 
votre région qui pourra vous référer des personnes ressources. Essayez 
aussi d’avoir l’appui d’un adulte par groupe d’enfants (bénévoles, 
parents).
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2. Déterminez la date du projet en tenant compte de la saison : avant les 
périodes de gel. Vous pouvez  combiner votre activité avec un autre 
évènement spécial tel que la Semaine de l’environnement (début juin) 
ou la Journée mondiale de l’environnement (5 juin).

3. Déterminez le modèle d’hibernacle à construire ainsi que le nombre. Un 
modèle vous est proposé dans cette fiche. 

4. Choisissez et visitez le site pour la construction de ces habitats pour 
couleuvres rayées. Afin de vous assurer qu’il s’agisse d’un site déjà 
fréquenté par l’espèce ciblée, vous pouvez consulter des sites internet 
de conservation des couleuvres ou demander à des professionnels du 
secteur. Le site doit répondre aux besoins de l’espèce :

•	endroit bien drainé, sablonneux, au-dessus de la nappe phréatique 
pour éviter l’inondation de l’hibernacle (éviter les sols argileux);

•	orientation sud pour l’ensoleillement;

•	à proximité de zones naturelles comme un boisé ou une prairie;

•	 loin des routes et d’infrastructures. 

5. Sollicitez des commanditaires pour le matériel (entreprises locales 
d’excavation, de démolition, de construction, service de location de 
conteneur qui récupère et tri le matériel dans les conteneurs, etc.).

6. Préparez les participants à l’activité en leur présentant des notions sur les 
reptiles et leur rôle dans l’écosystème. Vous pouvez consulter le site web 
de la Fédération canadienne de la faune ou l’Atlas des amphibiens et des 
reptiles du Québec à cet égard. 

7. Faites un échéancier. Planifiez vos démarches à l’avance : le matériel, 
le moyen de transport des participants, une date ultérieure en cas de 
mauvais temps.

8. Assurez-vous de promouvoir l’évènement auprès de la communauté 
(voir fiche «Publicisez vos actions»).

ÉTAPE 2 - PHASE ACTION!

1. Établissez une logistique de groupe.

•	Créez des équipes de travail, environ 5 à 6 participants par hibernacle, 
avec des rôles et des tâches précises.

•	Voici quelques exemples de rôles ou de tâches : 
•	 creuser le trou; 
•	 transporter le gravier;
•	 vider le gravier dans le trou; 
•	 aller chercher des branches;
•	 transporter les briques ou les roches;
•	 placer les débris dans le trou;
•	 recouvrir l’hibernacle;
•	 mettre du sable.
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2. Construire l’hibernacle selon le modèle sélectionné. À noter que si vous 
désirez construire plusieurs hibernacles, une distance de 5 mètres entre 
chacun d’entre eux devrait être respectée. Les étapes générales de 
construction d’un hibernacle devraient ressembler à ceci : 

•	 Distribuez les plans d’aménagements aux personnes ressources (adulte 
bénévole) de chaque équipe

•	 Creusez un trou d’environ 2 mètres de profond, pour assurer une 
stabilité de la température, par 2 mètres de large. Créer une pente dans 
le fond du trou pour permettre un meilleur drainage (par exemple : 1,5 
mètres allant jusqu’à 2 mètres)*.

•	 Ajoutez une couche de graviers dans le fond du trou pour éviter les 
inondations, assurer le drainage et permettre l’humidification de l’air 
pour ne pas déshydrater les couleuvres.

•	 Conservez une entrée de chaque côté de l’hibernacle. 

•	 Créez des « chambres » en plaçant des débris dans le trou : des pierres, 
des morceaux de briques, des branches, des petits blocs de béton. Les 
couleuvres vont pouvoir se déplacer verticalement et horizontalement 
et choisir un endroit qui leur convient quant à la température et 
l’humidité.

•	 Recouvrez le trou de terre et d’une couche de sable en faisant bien 
attention de laisser les entrées à découvert. Éviter aussi qu’il y ait de la 
végétation sur l’hibernacle, sinon ce dernier ne sera que temporaire.

•	 Assurez-vous que le pourtour du site (côté nord plutôt que sud) 
contient des bûches de bois, une pile de roches ou encore de l’herbe 
non coupée pour permettre aux couleuvres d’aller s’abriter à leur sortie 
de l’hibernacle et ainsi, se protéger des prédateurs.

•	 Félicitez-vous!

3. Pensez à revenir annuellement surveiller le site : valider si les couleuvres 
ont adopté l’hibernacle (ça peut prendre quelques années parfois), 
enlever la végétation arbustive s’il y en a, s’assurer qu’il n’y a pas eu 
d’effondrements, etc. Un organisme local en environnement pourrait 
sûrement vous aider pour cette tâche.

*Les mesures mentionnées sont les mesures jugées efficaces dans la 
littérature scientifique. À titre éducatif, il est possible de faire des hibernacles 
plus petits. Le G3E a créé des hibernacles de 0,5 m de large x 0,5 m de 
long x 0,75 m de profond avec des jeunes de 6 ans à 12 ans. L’expérience 
a été fort enrichissante pour les jeunes tout comme pour les adultes 
accompagnateurs malgré le fait que ces hibernacles soient moins susceptibles 
d’attirer l’herpétofaune que ceux de plus grandes envergures.



F-14 FICHE ACTION – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE RESTAURATION PAGE 4/5

ÉTAPE 3 - PHASE CONTEMPLATION 

1. Prenez le temps d’apprécier votre travail et de féliciter tous les 
participants.

2. Comptabilisez le nombre d’hibernacles construits et notez leurs 
coordonnées géographiques.

3. Prenez des photos.

4. Rangez le matériel.

ÉTAPE 4 - RÉTROACTION

1. Évaluez votre projet en reconsidérant vos objectifs et votre façon de 
procéder. Dégagez les points positifs et ceux à améliorer. 

2. Demandez aux participants de partager leurs avis sur l’activité.

3. Faites connaître vos résultats aux bénévoles et aux journaux locaux par 
le biais d’un communiqué.

4. Préparez un compte-rendu avec des photos à conserver afin d’assurer 
la continuité du projet à long terme. Vous pouvez également envoyer 
ce compte rendu à toutes les parties prenantes qui vous ont aidés dans 
le projet (commanditaires, bénévoles, partenaires terrain, G3E, parents 
des élèves, propriétaire du site, etc.). Certains commanditaires ont leur 
propre formulaire de rapport.

5. Triez et classez les photos prises durant l’événement. 

Suggestion

Afin de faire de votre réalisation un événement mémorable, vous pouvez 
composer des histoires, des poèmes ou de la musique ; ou exposer des 
dessins et des peintures murales.
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PLAN DE CONSTRUCTION D’UN HIBERNACLE À COULEUVRES

SITE WEB DE RÉFÉRENCE POUR LE PLAN 

http://www.torontozoo.com/adoptapond/snakehibernacula.asp

http://www.longpointlandtrust.ca/pdf/Snakehi.pdf 

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/sites_
favorables_a_la_construction_d_hibernaculum.pdf


