
VOUS ÊTES AU 
PAYS DU SERPENT 

À SONNETTE

Lors d’une visite au pays du serpent à 
sonnettes  
Tous les serpents sont timides et se fient d’abord à 
leur camouflage pour se cacher de vous. Les visiteurs 
au pays du serpent à sonnettes devraient prendre 
quelques précautions simples pour éviter toute ren-
contre malencontreuse :

Faites attention où vous posez les pieds – essayez 
de voir un serpent avant de vous trouver trop près; 
Ne marchez pas sur des rochers ou des buissons 
ou ne les enjambez pas. Souvent, les serpents 
s’allongent contre les rochers, vous pourriez les 
effrayer si tout à coup vous les enjambez; 
Portez des bottes ou des chaussures qui recou-
vrent la cheville et un pantalon ample; 
Si vous vous promenez près d’un gîte d’hiberna-
tion, portez des guêtres; 
Ne mettez pas les mains ou les pieds dans des 
crevasses, des trous ou des parois rocheuses. Ce 
sont des endroits où les serpents trouvent refuge; 
NE TOUCHEZ PAS à un serpent et ne tentez pas 
d’en manipuler un; 
Faites des randonnées en groupe d’au moins 
trois personnes. De cette façon, si une personne se 
fait mordre, une autre personne peut aller chercher 
de l’aide tandis que la troisième personne reste 
aux côtés de celle s’étant fait mordre. 
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Serpents au parc national des Prairies 
On compte dans le parc national des Prairies cinq espèces de 
serpents : 

Couleuvre à nez mince  
Couleuvre agile à ventre jaune de l’Est  
Couleuvre des plaines  
Serpent à groin des plaines  
Crotale des prairies (un serpent à sonnettes)

Le crotale des prairies est le seul serpent venimeux du parc. Les 
risques que vous vous fassiez mordre par un serpent sont infé-
rieurs à ceux de vous faire frapper par la foudre. 

Identification 
La couleuvre à nez mince est le seul autre serpent que l’on peut 
confondre avec le crotale des prairies. Les deux espèces peu-
vent atteindre plus d’un mètre de longueur et leur couleur varie 
d’un brun pâle à foncé. 

Serpent à sonnettes : 
Ses taches sur le dos sont 
beaucoup moins distinctes 
que celles sur la couleuvre à 
nez mince. 
On trouve deux lignes de 
couleur pâle derrière et sous 
les yeux; 
Les serpents venimeux ont 
les pupilles verticales, comme 
celles des chats; 
Il a la tête en forme triangu-
laire, avec un rétrécissement 
caractéristique derrière la 
mâchoire; 
Il a un creux ou un petit trou 
entre les narines et les yeux 
des deux côtés de la tête; 
Il est muni d’un bruiteur au 
bout de la queue qui émet le 
son aigu caractéristique des 
sonnettes. 

Couleuvre à nez mince : 
Elle a des motifs distincts de 
couleur or et brun foncé avec 
des taches foncées bien mar-
quées alignées sur le dos, 
ainsi qu’un alignement de 
taches de chaque côté; 
Les serpents non venimeux 
ont des pupilles rondes com-
me celles d’un chien; 
Sa tête est étroite et au mê-
me niveau que son corps 
(comme tous les autres ser-
pents du parc national des 
Prairies); 
Elle n’a aucun creux ou trou 
entre les narines et les yeux. 

En cas de morsure de serpent: 
Si vous vous approchez trop près d’un serpent à sonnettes, 
il fera habituellement du bruit avec sa sonnette, mais ce 
n’est pas toujours le cas. Si, accidentellement, vous êtes 
trop près et qu’un serpent vous mord : 

Reculez immédiatement. Asseyez-vous dans un lieu sûr 
et détendez-vous. Regardez la morsure de près; 
Demeurez calme, envoyez quelqu’un cherche de l’aide, 
ou composez le 911, et dites au téléphoniste de com-
muniquer avec le parc national des Prairies. 
Numéro d’urgence du parc national des Prairies :  

306-298-2166, appuyez sur le « 2 »  
(pendant les heures d’ouverture) 

Service de répartition de Parcs Canada : 877-852-3100 
(après les heures d’ouverture) 

Gardez le membre touché plus bas que le niveau du 
cœur, et si possible, immobilisez-le pour éviter que le 
venin se répande; 
Évitez de courir ou de marcher rapidement; 
Ne posez jamais de garrot, ne faites jamais d’incision et 
n’aspirez pas le venin, cela ne fera qu’aggraver la bles-
sure; 
Consignez l’heure de la morsure. Chaque demi-heure, 
dessinez une ligne autour de la région affectée à mesure 
que le bleu s’agrandit; 
Enlevez tous les bijoux et autres articles serrés, puisque 
le membre atteint pourrait enfler; 
Le centre anti-venin le plus proche se trouve à l’hôpital 
régional Cypress, à Swift Current. Si possible, télépho-
nez à la salle d’urgence (306-778-9412) et donnez le 
plus de renseignements possible. 
N’attendez pas que des symptômes se manifestent. 
Obtenez des soins médicaux immédiatement!  

Il suffit de prendre quelques précautions simples pour 
réduire les risques de rencontrer un serpent à sonnettes 
dans le parc national des Prairies. Si vous en apercevez 
un, appréciez l’expérience, mais faites-le à une distance 

sécuritaire d’au moins quatre mètres. 

Communiquez avec le personnel du centre d’accueil pour 
en savoir plus sur ces fascinantes créatures.  

VOUS ÊTES RESPONSABLE 
DE VOTRE PROPRE SÉCURITÉ 
URGENCES : Composez le 911 

Il n’y a pas de couverture cellulaire dans la plupart 
des secteurs du parc. 

Numéro d’urgence du parc national des Prairies : 
306-298-2166, appuyez sur le « 2 » (pendant les 

heures d’ouverture). 
Service de répartition de Parcs Canada : 877-852-

3100 (après les heures d’ouverture). 


