
Orthriophis taeniurus

Orthriophis taeniurus friesi

Classification selon ReptileDB

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Classe Reptilia

Sous-classe Lepidosauria

Ordre Squamata

Sous-ordre Serpentes

Infra-ordre Alethinophidia

Famille Colubridae

Sous-famille Colubrinae

Genre Orthriophis

Nom binominal

Orthriophis taeniurus  
(Cope, 1861)

Synonymes

Elaphe taeniurus Cope, 1861

Coluber nuthalli Theobald, 1868

Elaphis yunnanensis Anderson, 1879

Elaphis grabowskyi Fischer, 1885

Coluber taeniurus (Cope, 1861)

Coluber schmackeri Boettger, 1895

Orthriophis taeniurus
Orthriophis taeniurus ou Serpent-Ratier est une espèce de
serpents de la famille des Colubridae .
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Cette espèce se rencontre en Birmanie, au Cambodge, en Chine, en
Corée, en Inde, en Indonésie, au Japon, au Laos, en Malaisie, en
Russie, à Taïwan, en Thaïlande et au Viêt Nam .

Orthriophis taeniurus décrit par Cope mesurait environ 160 cm
dont 35 cm pour la queue. Son dos était vert olive cendré et plus
olivâtre dans sa partie antérieure. Suivant les variétés
géographiques des différences, parfois légères, de caractéristique
méristique et de coloration sont observées. Orthriophis taeniurus
friesi la lignée de Taïwan est de couleur jaune-orange à vert olive et
possède de larges taches noires mal définies sur le dos qui se relient
entre elles. Elles perdent de l'intensité sur la partie postérieure du
corps. Une ligne noir épaisse file de l’œil jusqu'au coin de la
bouche. Il atteint une taille maximale adulte d'environ 2.30 mètres.

1

Sommaire

Répartition

1

Description

Habitat

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Elaphetaeniurafriesi.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Reptile_Database
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gne_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embranchement_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reptilia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-classe_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lepidosauria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Squamata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-ordre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serpentes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infra-ordre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alethinophidia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colubridae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colubrinae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orthriophis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_binominal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Drinker_Cope
https://fr.wikipedia.org/wiki/1861
https://fr.wikipedia.org/wiki/Synonyme_(taxinomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serpentes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colubridae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Birmanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambodge
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malaisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ta%C3%AFwan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tha%C3%AFlande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAt_Nam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Drinker_Cope


Coluber taeniurus ridleyi Butler, 1899

Coluber vaillanti Mocquard, 1905

Coluber taeniurus var. friesi Werner, 1927

Orthriophis taeniurus friesei (Werner, 1927)

Elaphe taeniura mocquardi Schulz, 1996

Cette couleuvre peuple les forets, les champs, les zones
marécageuses et suburbaines de son aire de répartition.

Ce serpent-ratier est une espèce active aussi bien le jour que la nuit.
Elle est semi-arboricole.

Orthriophis taeniurus se nourrit dans son milieux de rongeurs, oiseaux, chauves-souris, œufs et autres proies similaires.

La femelle est plus grande que le mâle.

La femelle pond entre quatre et une quinzaine d’œufs, l'incubation dure environ 1 mois.

Les jeunes ont une croissance très rapide. En effet à 14 mois ils atteignent déjà une taille avoisinant les 1,30 mètre.

Selon Reptarium Reptile Database (28 janvier 2014)  :

Orthriophis taeniurus callicyanous Schultz, 2010 - Birmanie, Thaïlande
Orthriophis taeniurus friesi (Werner, 1927) - Taïwan
Orthriophis taeniurus grabowskyi (Fischer, 1885) - Bornéo, Sumatra
Orthriophis taeniurus helfenbergeri Schulz, 2010 - Birmanie, Thaïlande
Orthriophis taeniurus mocquardi Schultz, 1996 - Chine (y compris Hainan), Viêt Nam
Orthriophis taeniurus ridleyi (Butler, 1899) - grottes de Malaisie péninsulaire, Tioman, sud de la Thaïlande, sa
présence est incertaine à Singapour
Orthriophis taeniurus schmackeri (Boettger, 1895) - Îles Ryūkyū
Orthriophis taeniurus taeniurus (Cope, 1861) - Chine
Orthriophis taeniurus yunnanensis (Anderson, 1879) - Inde, Chine, Birmanie, Thaïlande, Laos, Viêt Nam

La Ménagerie Zoo du jardin des plantes de Paris/France détient au moins 1 spécimen de Orthriophis taeniurus friesi. (voir
notamment la "Galerie") Facilement observable lors de la promenade du reptilarium.
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- (Wroclaw zoo)
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