
Epicrates maurus

Classification selon ReptileDB

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Classe Reptilia

Sous-classe Lepidosauria

Ordre Squamata

Sous-ordre Serpentes

Infra-ordre Alethinophidia

Famille Boidae

Sous-famille Boinae

Genre Epicrates

Nom binominal

Epicrates maurus 
Gray, 1849

Synonymes

Epicrates cenchria maurus Gray, 1849

Cliftia fusca Gray, 1849

Epicarsius cupreus Fischer, 1856

Epicrates cupreus var. concolor Jan, 1863

Epicrates cenchria barbouri Stull, 1938

Epicrates maurus colombianus Matz, 2005

Epicrates maurus guyanensis Matz, 2005

Statut CITES

Epicrates maurus
Epicrates maurus est une espèce de serpents de la famille des
Boidae .

Répartition

Publications originales

Liens externes

Notes et références

Cette espèce se rencontre au Nicaragua, au Costa Rica, au Panamá,
en Colombie, au Venezuela, à Trinité-et-Tobago, au Guyana, au
Suriname, en Guyane et au Pará au Brésil .

Gray, 1849 : Catalogue of the specimens of snakes in
the collection of the British Museum, London, p. 1-125
(texte intégral).
Matz, 2004 : Epicrates maurus Gray, 1849.
Description des sous-espèces. Situla, vol. 10, p. 2-9.

(en) Référence CITES : espèce Epicrates maurus
Gray, 1849 (+ répartition) (sur le site de Species+) (consulté
le 20 mai 2015)

(fr) Référence CITES : taxon Epicrates maurus (sur le
site du ministère français de l'Écologie) (consulté le
14 février 2014)

(en) Référence NCBI : Epicrates maurus (consulté le
14 février 2014)

(en) Référence Reptarium Reptile Database :
Epicrates maurus Gray, 1849 (consulté le 14 février 2014)

(en) Référence uBio : Epicrates maurus Gray, 1849
(consulté le 14 février 2014)

1. Reptarium Reptile Database, consulté lors d'une mise à
jour du lien externe
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Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 04/02/1977

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Epicrates_maurus&oldid=141975903 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 27 octobre 2017 à 11:36.
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