
Liasis olivaceus

Python olive

Classification selon ReptileDB

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Classe Reptilia

Sous-classe Lepidosauria

Ordre Squamata

Sous-ordre Serpentes

Infra-ordre Alethinophidia

Famille Pythonidae

Genre Liasis

Nom binominal

Liasis olivaceus 
Gray, 1842

Liasis olivaceus
Le Python olive (Liasis olivaceus) est une espèce de serpents
de la famille des Pythonidae .
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Cette espèce est endémique d'Australie. Elle se rencontre dans
le Territoire du Nord, au Queensland et en Australie-
Occidentale .

C'est un serpent constricteur ovipare .

Selon Reptarium (http://www.reptarium.cz/en) Reptile
Database (http://reptile-database.reptarium.cz/search.php) (17

février 2014)  :

Liasis olivaceus olivaceus Gray, 1842
Liasis olivaceus barroni Smith, 1981
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Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 04/02/1977

Gray, 1842 : Synopsis of the species of prehensile-tailed Snakes, or
family Boidae. Zoological Miscellany, London, vol. 2, p. 41-46 (texte
intégral (https://archive.org/details/zoologicalmisce00graygoog)).

Smith, 1981 : c. Records of the Western Australian Museum, vol. 9, no 2,
p. 227-233 (texte intégral (http://museum.wa.gov.au/sites/default/files/A%
20REVISION%20OF%20THE%20LIASIS%20OLIVACEUS%20SPECIES
-GROUP%20%28SERPENTES%20BOIDAE%29%20IN%20WESTER
N%20AUSTRALIA.pdf)).

(en) Référence CITES : espèce Liasis olivaceus
Gray, 1842 (http://www.speciesplus.net/#/taxon_co
ncepts/10073/legal) (+ répartition (http://www.speciesplu
s.net/#/taxon_concepts/10073/distribution)) (sur le site de
Species+ (http://www.speciesplus.net/)) (consulté le
22 mai 2015)

(fr) Référence CITES : taxon Liasis olivaceus (htt
p://cites.application.developpement-durable.gouv.f
r/viewtaxon.do?id=5277) (sur le site du ministère
français de l'Écologie) (consulté le 22 mai 2015)

(fr+en) Référence ITIS : Liasis olivaceus Gray, 1842 (http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarder?tsn=634774)
(+ version anglaise ) (consulté le 17 février 2014)

(en) Référence NCBI : Liasis olivaceus (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=
has_linkout&id=283338) (consulté le 17 février 2014)

(en) Référence Reptarium (http://www.reptarium.cz/en/) Reptile Database (http://reptile-database.reptarium.c
z/) : Liasis olivaceus Gray, 1842 (http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Liasis&species=oliva
ceus&exact%5B0%5D=genus&exact%5B0%5D=species) (consulté le 17 février 2014)

(en) Référence uBio : Liasis olivaceus Gray, 1842 (http://www.ubio.org/browser/details.php?namebankID=478
4014) (consulté le 17 février 2014)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liasis_olivaceus&oldid=141798714 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 23 octobre 2017 à 04:04.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes
conditions ; d’autres conditions peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que
les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et
mentionner la licence. 
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le
paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis. 

1. Reptarium Reptile Database, consulté lors d'une mise à jour du lien externe
2. Reptarium Reptile Database, consulté le 17 février 2014
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Sur les autres projets Wikimedia :

Liasis olivaceus (https://commons.wikimedia.org/wi
ki/Category:Liasis_olivaceus?uselang=fr), sur
Wikimedia Commons
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