
Simalia amethistina

Python améthyste

Classification selon ReptileDB

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Classe Reptilia

Sous-classe Lepidosauria

Ordre Squamata

Sous-ordre Serpentes

Infra-ordre Alethinophidia

Famille Pythonidae

Genre Simalia

Nom binominal

Simalia amethistina 
(Schneider, 1801)

Synonymes

Boa amethistina Schneider, 1801

Liasis amethystinus (Schneider, 1801)

Python amethystinus (Schneider, 1801)

Morelia amethystina (Schneider, 1801)

Aspidopython jakati Meyer, 1874

Simalia amethistina
Le Python améthyste (Simalia amethistina) est une espèce de
serpents de la famille des Pythonidae .
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Cette espèce se rencontre  :

dans les Moluques en Indonésie sur les îles
d'Halmahera, de Bacan, de Céram, d'Ambon, de
Saparua et d'Haruku et dans les îles Banda, les
îles Tanimbar, les îles Kai et les îles Aru ;
dans les îles Raja Ampat en Indonésie sur les îles
de Misool et de Salawati ;
en Nouvelle-Guinée ;
dans les îles Trobriand en Papouasie-Nouvelle-
Guinée ;
dans l'archipel Bismarck en Papouasie-Nouvelle-
Guinée ;
dans les Louisiades en Papouasie-Nouvelle-
Guinée ;
dans les îles d'Entrecasteaux en Papouasie-
Nouvelle-Guinée sur l'île de Fergusson ;
dans plusieurs îles du Détroit de Torrès en
Australie ;
dans le nord-est du Queensland en Australie.

Sa présence est incertaine aux Philippines.
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Liasis duceboracensis Günther, 1879

Hypaspistes dipsadides Ogilby, 1891

Liasis clarki Barbour, 1914

Statut de conservation UICN

 

LC  : Préoccupation mineure

Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 04/02/1977

On le trouve aussi bien dans le bush que dans les zones
suburbaines. En Indonésie et dans le nord du Queensland, en
Australie, on le trouve surtout dans les forêts tropicales. Il
apprécie les habitats chauds et humides avec des cours d'eau.

C'est un serpent constricteur ovipare. On a trouvé des spécimens de plus de
8,5 m de longueur mais de façon tout à fait exceptionnelle, ceux de 5,5 m étant
déjà considérés comme importants. Le corps est relativement mince,
contrairement à beaucoup d'autres membres de cette grande famille. Le nom
spécifique, amethistina, est une allusion à l'éclat laiteux, irisé de ses écailles, ce
qui lui donne une couleur améthyste. Apprécié par les amateurs de reptiles pour
sa couleur et sa taille, c'est le plus grand serpent australien.

C'est un animal surtout nocturne. Les individus jeunes sont principalement
arboricoles, tandis que les adultes passent plus de temps sur le sol. Les mâles
sont agressifs entre eux pendant la saison des amours et se livrent des combats
pendant cette période.

Son régime alimentaire se compose généralement d'oiseaux, de chauves-souris,
de rats, d'opossums et autres petits animaux. Les plus grands spécimens
australiens vont attraper et manger des wallabies, les attendant au bord de l'eau
lorsqu'ils viennent boire.

Schneider, 1801 : Historiae Amphibiorum naturalis et literariae. Fasciculus secundus continens Crocodilos,
Scincos, Chamaesauras, Boas. Pseudoboas, Elapes, Angues. Amphisbaenas et Caecilias. Frommani, Jena,
p. 1-374 (texte intégral (https://archive.org/details/historiaeamphibi02schn)).

(fr) Référence CITES : taxon Morelia amethistina
(http://cites.application.developpement-durable.go
uv.fr/viewtaxon.do?id=5269) (sur le site du ministère
français de l'Écologie) (consulté le 24 avril 2014)
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plus.net/#/taxon_concepts/6581/legal) (+ répartition
(http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/6581/distribut
ion)) (sur le site de Species+ (http://www.speciesplus.net/))
(consulté le 1er juin 2015)

(fr+en) Référence ITIS : Morelia amethistina
(Schneider, 1801) (http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/sit
i/regarder?tsn=634775) (+ version anglaise ) (consulté le 24 avril 2014)

(en) Référence NCBI : taxon 51895 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has
_linkout&id=51895) (consulté le 24 avril 2014)

(en) Référence Reptarium (http://www.reptarium.cz/en/) Reptile Database (http://reptile-database.reptarium.c
z/) : Simalia amethistina (Schneider, 1801) (http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Simalia&s
pecies=amethistina&exact%5B0%5D=genus&exact%5B0%5D=species) (consulté le 24 avril 2014)

(en) Référence UICN : espèce Morelia amethistina (Schneider, 1801) (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonre
direct/177501) (consulté le 1er juin 2015)
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