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Même si les opérations vont bon
train,lacaptureetledéplacementdes
couleuvresbrunessur lesitedestra-
vaux du futur échangeur Turcot
pourraients’avérerinutiles,del’aveu
même duministère des Transports
(MTQ) et de l’organismeAmphibia-
Nature,quipilotent ledossier.
Amphibia-Nature a déjà trouvé,

capturé,marqué, fait l’inventaire et
déménagé 37 femelles et 34mâles
dans le secteur des travaux du pont
d’étagement Sainte-Anne-de-Belle-
vue,àl’extrémitéouestdel’échangeur.
Or, les individussauvésdesbulldo-

zers ont été amenés dans la falaise
Saint-Jacques, un riche écosystème
situétoutprèsquis’étendsurenviron
trois kilomètres vers l’échangeur
Turcot.
À la fin des travaux, prévue pour

2018, la falaise sera longée par un
nouveau tronçon de l’autoroute 20.
Unesimplezoneboiséede30mètres
les séparera, selon les informations
disponiblessur lesitewebduMTQ.
PatrickGalois,d’Amphibia-Nature,

n’estpaspersuadédelaviabilitédece
projet demigration forcée. « Le dé-
placementmoyen d’un individu est

d’environ 40mètres sur un an. Le
borddelarouteest toutdemêmein-
téressant pour elles, puisqu’elles ont
tendanceàdescendredelafalaise,en
été,pourprofiterdusoleil».
Cette information est corroborée

parNathalieTessier,biologisteaumi-
nistère desRessources naturelles et
de la Faune (MRNF). « Les couleu-
vresengénéralonttendanceàrevenir
à leur lieudecapture, après relocali-
sation.»
«Là,onnesaitpassiledéplacement

serafavorableàleursurvie,renchérit
M.Galois.Sinonondevratrouverun
autre endroit. Ce sera des décisions,
àsavoirsionsacrifielapopulationen
touteconnaissancedecauseousion
continued’essayer, siçamarche.»

Une espèce menacée
Ce reptile, dont la population qué-
bécoise se retrouve exclusivement
dans le GrandMontréal, est « sus-
ceptible d’être désigné espèce me-
nacée ou vulnérable », selon le
MRNF.
«Laprotectiondecettepopulation

découled’undécret adoptéparQué-
becen2010,expliqueGuillaumePa-
radis, de la direction des communi-
cationsauMTQ.Nousavonsoctroyé

unmandat de 24765 $ àAmphibia-
Nature pour différentes tâches et
pour lesuivi. »
Unpeumoins de 10000 $ ont déjà

étédéboursésdepuisledébutdestra-
vaux.Leprojetpilotedeprotectionde
la couleuvre brune devrait se pour-
suivrepourencoreunanenviron.

« Quand elles sont capturées, on
les marque et, l’an prochain, on
va aller voir sur leur nouveau
site pour vérifier si tout va bien.
Rien n’est laissé au hasard », ajoute
M.Paradis.

jeanfrancois.villeneuve@24-heures.ca

Plus de 70 couleuvres ont déjà été
déménagées sur le site de l’échangeur
Turcot. PHOTO ARCHIVES/AGENCE QMI
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COULEUVRES PRÈS DE L’ÉCHANGEUR TURCOT

Un déménagement inutile?

Nom officiel: SSttoorreerriiaa ddeekkaayyii

Couleurs: bbrruunnee aavveecc ddeeuuxx sséérriieess
ddee ppooiinnttss nnooiirrss ssuurr llee ddooss

Grandeur (adulte): 4400 ccmm ddee lloonngg eett
mmooiinnss dd’’uunn ccmm ddee ddiiaammèèttrree

Grandeur (jeune): 55 ccmm eett eennvviirroonn
55 mmmm ddee ddiiaammèèttrree

Espérance de vie: 88 àà 1100 aannss

Nourriture: vveerrss ddee tteerrrree eett lliimmaacceess

Prédateurs: rreennaarrddss,, cchhaattss eett
rraappaacceess

Population: iinnccoonnnnuuee,, eenn ggrroouuppee ddee
4400 àà 330000 iinnddiivviidduuss

Hibernation: ooccttoobbrree àà aavvrriill

√ LA COULEUVRE BRUNE
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