
Corucia zebrata

Classification selon ReptileDB

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Reptilia

Sous-classe Lepidosauria

Ordre Squamata

Sous-ordre Sauria

Infra-ordre Scincomorpha

Famille Scincidae

Sous-famille Egerniinae

Genre

Corucia zebrata
Le Scinque à queue préhensile des Iles Salomons, Scinque
arboricole des Iles Salomon ou Scinque géant des Iles
Salomon (Corucia zebrata), unique représentant du genre
Corucia, est une espèce de sauriens de la famille des
Scincidae .
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Cette espèce est endémique de l'archipel des Salomon. Elle se
rencontre dans l'État des Salomon et dans l'île Bougainville en
Papouasie-Nouvelle-Guinée .

Ce lézard a un corps plutôt long, assez épais, avec de courtes
pattes, qui peut atteindre environ 70 cm. La tête est
triangulaire, avec de petits yeux. Cet animal a un
comportement arboricole, et sa queue est préhensile et l'aide
dans ses déplacements. Il est vert assez sombre, généralement
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Corucia 
Gray, 1855

Nom binominal

Corucia zebrata 
Gray, 1855

Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 11/06/1992

tacheté de
brun et de
noir, et le
dessous du
corps est
crème tirant
sur le jaune.

Il a de petites dents, utilisées pour broyer les végétaux qui
constituent la base de son alimentation.

Une caractéristique rare chez les reptiles est qu'il vit en petits groupes sociaux, bien qu'ils soient agressifs envers leurs congénères
ne faisant pas partie de leur groupe.

Ce sont des vivipares. La gestation dure environ six à huit mois, et la plupart du temps la femelle donne naissance à un seul petit.
Les petits mesurent de 30 à 37 cm et pèsent de 80 à 175 g selon la sous-espèce.

Les petits sont protégés par tout le groupe et s'en détachent en général au bout d'un an, même s'il y a des exemples de présence
plus longue.

Selon Reptarium (http://www.reptarium.cz/en) Reptile Database (http://reptile-database.reptarium.cz/search.php) (23 janvier

2014)  :

Corucia zebrata alfredschmidti Köhler, 1997 qui est connue de l'île Bougainville,
Corucia zebrata zebrata Gray, 1855 qui est plus grande et se distingue par des yeux plus sombres, elle est
connue sous trois formes Isabel, Mailaita et Guadalcanal.

Gray, 1856 "1855" : New genus of fish-scaled lizards (Scissosarae) from New Guinea. Annals and Magazine of
Natural History, sér. 2, vol. 18, p. 345-346 (texte intégral (https://archive.org/details/annalsmagazineof38lond)).
Köhler, 1997 : Eine neue Unterart des Wickelschwanzskinkes Corucia zebrata von Bougainville, Papua-
Neuguinea. Salamandra, vol. 33, no 1, p. 61-68.

Genre Corucia :

(fr+en) Référence CITES : genre Corucia (h
ttp://www.unep-wcmc-apps.org/isdb/CITES/T
axonomy/tax-genus-result.cfm?displaylangu
age=fra&Country=&source=animals&Genus
=1162) (sur le site de l’UNEP-WCMC) (consulté le
23 janvier 2014)

(en) Référence NCBI : Corucia (http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwta
x.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=96730)
(consulté le 23 janvier 2014)
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Sur les autres projets Wikimedia :

Corucia zebrata (https://commons.wikimedia.org/wi
ki/Category:Corucia_zebrata?uselang=fr), sur
Wikimedia Commons

Corucia zebrata, sur Wikispecies
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(en) Référence Reptarium (http://www.reptarium.cz/en/) Reptile Database (http://reptile-database.reptari
um.cz/) : Corucia (http://reptile-database.reptarium.cz/advanced_search?submit=Search&exact%5B0%5
D=genus&genus=Corucia) (consulté le 23 janvier 2014)

Espèce Corucia zebrata :

(en) Référence CITES : espèce Corucia zebrata Gray, 1855 (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concept
s/10549/legal) (+ répartition (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/10549/distribution)) (sur le site de Species+ (ht
tp://www.speciesplus.net/)) (consulté le 18 mai 2015)

(fr) Référence CITES : taxon Corucia zebrata (http://cites.application.developpement-durable.gouv.fr/vie
wtaxon.do?id=5155) (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le 18 mai 2015)

(en) Référence NCBI : Corucia zebrata (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=
s&p=has_linkout&id=96731) (consulté le 23 janvier 2014)

(en) Référence Reptarium (http://www.reptarium.cz/en/) Reptile Database (http://reptile-database.reptari
um.cz/) : Corucia zebrata Gray, 1855 (http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Corucia&s
pecies=zebrata&exact%5B0%5D=genus&exact%5B0%5D=species) (consulté le 23 janvier 2014)

(fr + en) https://cites.org/fra/node/20916 (consulté le 09-03-2019)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Corucia_zebrata&oldid=157396156 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 9 mars 2019 à 22:16.

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. Studbook Breeding Programme (texte intégral (http://www.studbooks.org/verslagen2008/Microsoft%20Word%20-

%20Annual_report_2008_Corucia_zebrata-opmaakESF.pdf))
3. Reptarium Reptile Database, consulté le 23 janvier 2014
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