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Drôme : quels sont ces serpents qui
sifflent sur les routes ?
Par Caroline DENIME
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À Lagarde-Adhémar, dans la Drôme, il y a une petite route qui serpente, que les anciens
appelaient "le cimetière des couleuvres". C'est là qu'un panneau tout à fait unique plante
le décor. "Passage de serpent, Roulez au pas" enjoint cette signalisation routière aux
automobilistes. "Ce panneau, je l'avais découvert lors d'un voyage en Inde dans l'État du
Kerala. J'avais alors été frappé de voir comme les Indiens respectent les animaux",
explique Luc Fougeirol, habitant de ce village classé parmi les plus beaux de France à
quelques encablures de Pierrelatte, et fondateur de la populaire ferme aux crocodiles à
Pierrelatte, ce qui explique cela.

Ici, sur cette route du Val des Nymphes, évolue un biotope tout à fait particulier où ont
trouvé ressource des couleuvres vipérine (non venimeuses et mesurant jusqu'à un mètre),
des couleuvres de Montpellier (pouvant atteindre deux mètres), des vipères et des lézards
verts. "Ce sont toutes des espèces protégées", explique le passionné de reptiles.

"La particularité du site est qu'il est constitué de falaises d'un côté et de points d'eau en
contrebas. Ces parties rocheuses le long de la route sont des cachettes extraordinaires,
chauffées par un ensoleillement constant", précise Luc Fougeirol. Méfiant par nature, le
serpent est plutôt du genre à fuir le danger. "Il peut sentir les vibrations de la route et donc
partir si une voiture passe par là. Mais le serpent se fait généralement écraser lorsqu'il
traverse."

De nombreux messages de soutien

Et selon le spécialiste, une autre particularité rend vulnérable le reptile, là où il y a de la
circulation : "Le soir, les serpents aiment à se déployer sur le goudron chauffé durant la
journée". Ce qui accroît sa mortalité. Depuis une semaine, ce triangle rouge illustré par un
serpent trône sur le bord de cette route départementale 472 en direction de Valaurie, est
alors planté dans un terrain privé.

"C'est assez amusant de voir que les gens sont sensibles à cette information. J'ai reçu de
nombreux messages de soutien. Et je crois qu'il y a un regain d'intérêt pour la nature et sa
biodiversité", s'enthousiasme Luc Fougeirol. Faire homologuer ce nouveau panneau
signalant ce passage d'animaux s'avère donc la nouvelle étape entreprise par celui qui l'a
financé.

D'ailleurs, le maire de la commune, Christian Andruegol soutient son administré dans ce
combat insolite. "Nous espérons le faire valider par la direction des routes du Conseil
général de la Drôme. Pour le moment, il n'y a rien d'illégal, ce panneau ne représente pas
un danger pour le conducteur dans le sens où il n'est pour le moment qu'associé à un
écriteau publicitaire. Et puis, tout ce qui peut faire ralentir les conducteurs, on le partage
volontiers avec la protection des serpents." L'initiative semble donc ramper à son rythme,
l'idée restant de faire proliférer ce serpent vers d'autres communes.
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Légende : Luc Fougeirol a installé ce panneau en bordure de route depuis une
semaine, avec l'aide du maire de la commune.
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