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VU A2acd : Vulnérable

Python bivittatus
Python birman

Le Python birman (Python bivittatus) est une espèce de
serpents de la famille des Pythonidae . Il s'agit de l'un des plus
gros serpents au monde, le plus grand spécimen attesté
mesurant 5,74 m de long.

Description

Alimentation

Répartition et habitat
Répartition
Habitat

Taxinomie

Liste des sous-espèces

Publications originales

Liens externes

Notes et références

C'est un serpent constricteur ovipare. C'est un gros serpent, l'un
des plus gros de la famille des pythons.

Dans la nature, cette espèce mesure 3,7 m en moyenne . Les
spécimens dépassant les quatre mètres sont peu communs ,
et ceux de plus de cinq mètres rares . En captivité, de
nombreux signalements douteux ont été faits, et des chercheurs
de Chicago révisent en 2012 les différents signalements de
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Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 04/02/1977

records . Ils
expliquent
qu'il existe un
certain engouement populaire autour des records de taille des pythons, avec
notamment le cas en 2008 d'une « hystérie médiatique », donnant naissance à un
nombre incalculable d'articles de presse rapportant un spécimen énorme, estimé
à 7−8 m sans aucune légitimité. Le plus gros spécimen connu avec certitude est
une femelle nommée « Baby », du Serpent Safari de Gurnee (Illinois) qui
mesurait 5,74 m, mesurée peu après sa mort . Sur Java, Bali et Célèbes, il existe
des formes naines, avec des individus mesurant en moyenne 2 m sur Bali  et au
maximum 2,5 m à Célèbes . Excellent nageur et grimpeur, il aime les prairies,
les marécages, les collines rocheuses, les vallées fluviales et les forêts avec
clairières.

Ce serpent se nourrit de mammifères, oiseaux et reptiles. Il chasse à l'affût, saisit
sa proie et pratique une constriction bloquant ainsi la circulation du sang et tuant
la proie par asphyxie. L'évolution morphologique du crâne grâce à une
articulation permet à ces grands géants d'avaler des proies de grande taille, allant
même jusqu'à avaler un cerf adulte.

Cette espèce se rencontre dans le sud du Népal, en Inde, au Bangladesh, en
Birmanie, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, au Viêt Nam, dans le sud de la
République populaire de Chine (Fujian, Jiangxi, Guangdong, Hainan, Guangxi,
Yunnan) et en Indonésie sur les îles de Java, de Bali et de Sulawesi .

Elle a été introduite en Floride aux États-Unis, où ce serpent a le statut d'espèce
invasive. Pas moins de 1 330 pythons birmans ont ainsi été aperçus et capturés
dans les Everglades. Selon l'Académie nationale des sciences, les espèces
indigènes d'oiseaux, de coyotes et de panthères de Floride se retrouvent
menacées par la présence de ces pythons birmans.

Il habite la jungle de plaine et de moyenne montagne, fréquente les régions marécageuses, les rizières, le bord des rivières de
forêt, mais aussi les collines sèches et aux abords des habitations. Ce serpent passe le plus clair de son temps abrité dans une
cavité ou un trou du sol, étant nocturne il attend la nuit pour sortir chasser.

La sous-espèce Python molurus bivittatus a été élevée au rang d'espèce.

Lutte entre un python birman et un
alligator d'Amérique.

Œuf de python birman.
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