
2. Calmer la victime et eviter toute excitation

3. Observer le serpent a 3 metres de distance de maniere a eviter qu'une autre

personne ne l'approche

de la morsure

5. Avertir une personne responsable afin d'organiser le transport de la victime a l'hopital

8. NE PAS inciser la plaie et NE PAS poser de tourniquet et NE PAS tenter d'aspirer le venin

1. Èloigner la victime du serpent.

4. Debarrasser la victime de ses vetements etroits et de ses bijoux, en particulier autour

6. Prevenir l'hopital pour qu'il se prepare a accueillir la victime

7. Transporter la victime a l'hopital aussi vite que possible

INOFFENSIF VENIMEUX

Portez des bottes de caoutchouc dans les herbes hautes et les broussailles.

Contournez les débris plutôt que de marcher dessus car les serpents a sonnette peuvent se

cacher derrière.

Ne mettez pas les mains la ou vous ne pouvez pas voir clairement si un serpent est présent.

Ne provoquez pas les serpents; ils peuvent mordre s'ils se sentent menaces.

 Si vous voyez un serpent a sonnette, laissez-le tranquille. Avertissez une personne

responsable de manière a pouvoir repérer le serpent

 Une personne doit poursuivre !'observation du serpent a 3 mètres de distance pour

permettre de le suivre et de le repérer.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dans la région centre-sud de la CB, il y a sept espèces des serpents mais seulement la Crotale du Pacifique Nord est

venimeux. La Crotale est un serpent craintif qui évite la confrontation et se protège généralement et se cachant

sous les objets. Néanmoins, la Crotale peut mordre si on le provoque. Elles méritent d'être traités avec respect.

Connaissez les serpants!Connaissez les serpants!

LE SERPENT-TAUREAU VS LA CROTALE

Évitez de se trouver en contact avec les Crotales

Que faire en cas peu probable de morsure?

QUEUE FIN ET
POINTU. NE PAS
D'UNE CASCABELLE

CORPS ÉPAIS DE
COULEUR BRUN
CLAIR AVEC LES
CARRES SOMBRES 

TÊTE ÉTROITE AVEC
UN RAYURE SOMBRE
AU MILIEU

TÊTE LARGE DE
FORME TRIANGULAIRE

CORPS BRUN-ROUX OU
GRIZ-VERT. ANNEAUX
SOMBRES ENTOURES 

DE 'HALOS' CLAIRS
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SERPENT-TAUREAU (OU COULEUVRE GAUFRE) CROTALE DU PACIFIQUE NORD

Couleuvre nocturneCouleuvre agile Boa caoutchouc Couleuvre rayée terrestre

La morsure de Crotale ne presque jamais
cause le mort ni la mal a long terme

UNE CASCABELLE
OU <<BOUTON>> AU
BOUT DE LA QUEUE

LES AUTRES
SERPENTS DE

CETTE REGION

Couleuvre rayée


