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Il existe 137 types différents de serpents en D.R.C et la plupart d’entre eux ne
sont pas dangereux. Dans le sud de la RDC, six types de serpents sont considérés
potentiellement mortels dont le Mamba noir qui est le plus dangereux.
LÉGÈREMENT
VENIMEUX
Pas pensé
pour être nocif

DANGEREUX
Morsure douloureuse, mais
n’exige pas d’anti-venin

TRÈS
DANGEREUX
Mamba noir
(Dendroaspis polylepis)

Serpent stylet
(Atractaspis bibronii) Photo Warren Dick

TRÈS
DANGEREUX

Serpent de Brousse Tacheté
(Philothamnus semivariegatus)
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Sensibilisation sur les Serpents, la Sensibilisation sur les Scorpions et la
Manipulation des Serpents Venimeux. Johan est accrédité par la Société
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TRÈS
DANGEREUX
Boomslang - femelle
(Dispholidus typus viridis)

LÉGÈREMENT
VENIMEUX

LÉGÈREMENT
VENIMEUX
Serpent d’herbe olive
(Psammophis mossambicus)

INOFFENSIF

INOFFENSIF

Vipère du Gabon
(Bitis gabonica)

Boomslang - mâle
(Dispholidus typus viridis)

DANGEREUX

DANGEREUX

TRÈS
DANGEREUX

Cobra cracheur à cou noir
(Naja nigricollis)

Serpent liane
(Thelotornis capensis oatesii )

Rhombique mangeur d’oeuf
(Dasypeltis scabra)

TRÈS
DANGEREUX

TRÈS
DANGEREUX

TRÈS
DANGEREUX

Vipère de nuit
(Causus rhombeatus)

Non dangereux
pour l’homme

TRÈS
DANGEREUX
Mamba noir
(Dendroaspis polylepis)

Vipère heurtante
(Bitis arietans arietans)

INOFFENSIF

Serpent Héraut
(Crotaphopeltis hotamboeia)

PEUT INFLIGER UNE
M AU VA I S E M O R S U R E

INOFFENSIF
Serpent de Maison Brun
(Boaedon capensis)

Serpent Taupe
(Pseudaspis cana)
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TRÈS
DANGEREUX
A causé des
victimes humaines

PROTOCOLE DE SECOURS
En cas de morsure de serpent
1 Gardez le patient calme et immobilisé.
2 Contactez immédiatement la Salle de Contrôle
Central de la Sécurité – Sur le canal 1.

N’essayez
pas

… d’attraper ou de tuer le serpent.
… d’entailler ou de sucer la blessure.
… d’utiliser un garrot.
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