Caméléon, Serpents et Agames
exotiques
De nombreuses espèces de reptiles, dites exotiques, ont été
introduites volontairement ou non par l'homme
sur l'île de La Réunion.
Le Caméléon panthère, "landormi", Furcifer pardalis
(Cuvier, 1829)
Description : 25 à 57 cm. La femelle est généralement orangée,
plus discrète et petite que le mâle qui est à dominance verte avec
des taches rouges.
Introduit vers 1830 à La Réunion à partir de Madagascar, il est
néanmoins aujourd'hui protégé. Réparti sur toute l'île, il se
rencontre dans les jardins et les ravines boisées de basses
altitudes (jusqu'à 800 m). Il reste toutefois peu fréquent dans les
milieux indigènes.

La Couleuvre loup, "couleuv'miel", Lycodon aulicus
(Linnaeus, 1758)
Description : 45 à 80 cm. Coloration générale marron foncé à marron
clair, il est muni de plusieurs barres transversales allant du blanc pur
au jaune pâle.
Introduit d'Inde vers 1850 et commun dans les bas de l'île aux abords
des arbres et des maisons, il est essentiellement arboricole et se nourrit
d'insectes, de geckos et d'agames. C’est un prédateur des geckos
endémiques de La Réunion.
La Couleuvre de terre, "serpent aveugle", Ramphotyphlops braminus
(Daudin, 1803)
Description : 14-18 cm. Petit serpent de terre très sombre à tête et queue
arrondies.
Ce serpent originaire d'Inde a été introduit vers 1875. Il est très discret et se
rencontre parfois dans les pots de fleurs ou sous des abris. Il est présent à
basse altitude.
L‘Agame des colons Agama agama (Linnaeus, 1758)
Description : de 20 à 40 cm. Lézard massif. La femelle est brungris avec une bande longitudinale orangée sur les flancs. Le
mâle, plus grand, a la tête et le milieu de la queue rouge.
Il est certainement arrivé par bateau d'Afrique du Sud vers 1995.
Présent au niveau du Port, il semble être en expansion sur la côte
Ouest. Il fréquente les milieux urbains et sub-urbains.
Son expansion constitue une forte menace pour le Gecko vert
endémique de Manapany.
L‘Agame arlequin, "caméléon", Calotes versicolor (Daudin, 1802)
Description : 30 à 35 cm. Peau écailleuse de gris à jaune avec une crête
dorsale et une queue très fine. Les mâles ont la tête rouge durant la
saison des amours.
Originaire du Sud Est asiatique, il fut introduit depuis Java vers 1865
avec les boutures de canne à sucre. Il se retrouve des Mascareignes
jusqu'en Chine.
Il se nourrit d'arthropodes, de petits serpents, d’oiseaux, de grenouilles
et de geckos. Il est possible que son introduction ait conduit à la raréfaction du Gecko vert endémique de Manapany.
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