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Un boa de plus de 2m50cm découvert 

dans un parc municipal à Romans/Isère. 

 

Les pompiers sont intervenus. 

Après l’intervention des pompiers et d’un 

service expert dans l’enlèvement des 

serpents, les gendarmes ont mené leur 

enquête. Il s’est avéré qu’un jeune couple a 

été identifié comme étant propriétaire du 

boa constrictor retrouvé dans un parc. Un 

petit garçon de 7 ans l’a découvert en 

courant après son ballon au cours d’une 

partie de foot avec ses copains.  

 

 
Un boa retrouvé dans un parc. Francebleu.fr 

 

Les propriétaires étaient de jeunes 

parents. 

Ce jeune couple passionné par les NAC 

avoue avoir dû se séparer de leur animal de 

compagnie favori.  Le propriétaire avait 

offert à sa compagne ce serpent pour leur 

emménagement dans un appartement à 

bourg de péage. A cette époque, nous 

explique-t-il le boa mesurait seulement 80  

cm et le terrarium installé dans le salon 

décorait parfaitement leur pièce principale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais très vite l’animal avait grandi pour 

atteindre les 2m80. Ils avaient dû installer 

le boa et son terrarium dans la chambre 

d’amis. Et à l’arrivée de leur bébé, les 

propriétaires du boa ont dû libérer la future 

chambre de leur enfant et ne sachant que 

faire de l’animal, ils ont décidé de le 

remettre en liberté. 

 

Le boa s’est échappé par le sous-sol. 

 Ils pensaient bien faire nous assurent-ils. 

Et ont d’ailleurs étaient surpris de savoir 

qu’il avait parcouru tant de distance. En 

effet, ils l’avaient libéré dans les sous-sols 

de leur résidence. Ils avaient observé la 

présence de souris dans les couloirs des 

caves et pensaient donc qu’il pourrait se 

nourrir. Ils n’avaient pas imaginé qu’il 

partirait plus loin.  

 

Il y a eu plus de peur que de mal.  

Au final, le petit garçon qui l’a découvert 

dans le parc gardera un souvenir 

incroyable de cette journée si particulière.  

 

 

Romane O.  
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Les Nouveaux Animaux de Compagnie 
 

Un boa a été retrouvé sous un buisson du parc Maussant, enroulé sur lui-même. Mais que 

s’est-il passé ? D’où vient-t ‘il ? A qui appartient-il ? 

 


