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Une couleuvre en vadrouille dans une villa à Lussy-sur-Morges
Insolite Vendredi, le SIS-Morget est intervenu dans une maison de Lussy-sur-Morges pour déloger un serpent
peu coopératif.
Inoffensive, la couleuvre à collier a été relâchée par des spécialistes.
Par Natacha Rossel Mis à jour à 14h49
Les pompiers du SIS-Morget ont dû faire face à une situation peu commode vendredi: un serpent s'était
introduit dans une villa de Lussy-sur-Morges. L'intrus a sans doute profité d'une fenêtre ouverte pour se
glisser dans la maison et visiter les lieux. «Le chien du propriétaire a senti sa présence et s'est mis à grogner,
raconte Sébastien Pahud, responsable presse du SIS-Morget. C'est alors que nous avons été alarmés.»
Ne sachant pas à quel spécimen ils avaient affaire, les sapeurs ont pris toutes leurs précautions pour attraper
le reptile, peu coopératif. Les pompiers ont enfilé leur matériel de protection et sont partis à la chasse au
serpent, équipés d'une perche et d'une caisse. «Nous avons suivi des cours pour faire face à ces situations,
mais il y a toujours une part d'improvisation, explique Sébastien Pahud. Heureusement que ces interventions
sont rares, car les pompiers ne les aiment pas. Chacun a ses petites phobies!»
Il s'est révélé que l'intrus était une inoffensive couleuvre à collier. L'animal a été confié à la Maison de la
Rivière, à Tolochenaz, qui lui a rendu sa liberté. (24 heures) (Créé: 25.07.2016, 14h49)
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