
Fiches reptiles : 

 
Présentation générale de l’animal : 
 
Nom vernaculaire : Serpent ratier chinois caréné. 
Nom scientifique : Elaphe carinata. 
 
Classification : Ordre: Squamates. 
                           Sous-ordre : Ophidiens. 
                           Famille: Colubridés. 
       
 Caractéristique permettant l’identification :-Taille : Entre 150 et 170 cm. 
                                                                           -Couleur : Adulte elle prend une coloration de marron très foncé à noir, avec 
des taches jaune et une plus forte proportion de jaune au niveau de la tête et du cou. 
                                                                           -Dimorphisme sexuel : Femelle plus grosse. 
 
Caractéristique de l’environnement d’origine : 
 
Zone géographique d’origine : Asie. 
Caractéristiques du milieu naturel : Champs ou près des habitations, orée des rizières et bambouseraies. Zones à 
végétation dense, forêts montagneuses jusqu’à 2700 mètres d’altitude. 
Alimentation et comportement en milieu naturel : Carnivore. Se nourrit dans la nature de lézards, serpents, petits 
mammifères, oiseaux ainsi que leurs œufs. Terrestre (occasionnellement semi-arboricole). Crépusculaire et nocturne. 
Assez discrète. Très craintive et farouche connue pour son tempérament lunatique à la limite de l’irascible, surtout à 
l’état sauvage et pratiquant souvent la morsure de défense ainsi que l’émission par les glandes anales d’un jet d’urine et 
d’une odeur nauséabonde. La morsure ne semble pas particulièrement douloureuse, le serpent étant aglyphe. 

Conditions optimales de détention en captivité : 

Alimentation en captivité : Rongeurs adaptés à la taille du spécimen. 
Habitat requis : Un terrarium de 120 X 60 X 60 cm pour un adulte est convenable. Il vaut mieux maintenir les spécimens 
isolément du fait de leur tendance au cannibalisme. Prévoir un substrat meuble qui résiste à l’hygrométrie ambiante, sur 
une bonne épaisseur afin que l’animal puisse creuser et s’enterrer. Aménagement : point d’eau assez grand pour que 
l’animal puisse s’y baigner, cachettes adaptées à sa taille. Des branchages solides, tous types de feuillages aussi bien 
naturels qu’artificiels. 
Paramètres spécifiques de maintenance : Températures : en journée de 27 à 29°C au point chaud et 24°C au  point frais, 
la nuit , 22°C au point chaud et 20°C au point frais. Hygrométrie : 60 à 70% d’humidité. 
Eclairage : Il servirait uniquement à reproduire le cycle jour/nuit, intensité lumineuse modérée afin de ne pas 
incommoder l’animal, de nature assez farouche, les UV ne sont pas une nécessité. 
Croissance, développement et reproduction en captivité : Longévité de 15 ans. Ovipare. Hibernation classique de 2 à 4 
mois à 8/10°C de novembre à mars. Mettre les partenaires en présence comme pour les autres espèces, après la mue de 
la femelle. L’accouplement a lieu au printemps, puis la ponte donne 6 à 12 œufs vers le milieu de l’été, qu’il faut incuber 
pendant 40 à 60 jours. Moyennement facile.  
Détention et règlementation : Non domestique. (Aucun statut international). 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


