
Dracaena guianensis

Classification selon ReptileDB

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Reptilia

Sous-classe Lepidosauria

Ordre Squamata

Sous-ordre Sauria

Infra-ordre Scincomorpha

Famille Teiidae

Genre Dracaena

Espèce

Dracaena guianensis
Daudin, 1802

Synonymes

Teius crocodilurus Merrem, 1820

Statut de conservation UICN

Dracaena guianensis
Dracaena guianensis, appelé lézard-caïman ou
dracène, est une espèce de sauriens de la famille des
Teiidae .
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Cette espèce se rencontre  :

en Guyane ;
en Colombie ;
au Venezuela ;
au Pérou ;
au Brésil dans les États d'Amazonas,
d'Amapá et du Maranhão.

Sa présence est incertaine au Guyana et au Suriname.
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LC : Préoccupation mineure

Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 18/01/1990

Daudin,
1802 :
Histoire
Naturelle,
Générale et
Particulière
des Reptiles;
ouvrage
faisant suit à
l'Histoire
naturelle générale et particulière, composée par Leclerc de
Buffon; et rédigee par C.S. Sonnini, membre de plusieurs
sociétés savantes, vol. 2, F. Dufart, Paris, p. 1-432 (texte
intégral
(https://archive.org/details/histoirenaturel121802daud)).

(en)

Référence
Animal Diversity Web : Dracaena
guianensis (http://animaldiversity.org/accou
nts/Dracaena_guianensis/) (consulté le
25 mai 2012)

(en) Référence CITES : espèce Dracaena
guianensis Daudin, 1802 (http://www.specie
splus.net/#/taxon_concepts/4863/legal) (+
répartition (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/4863/distribution) sur Species+) (consulté le
19 mai 2015)

(fr) Référence CITES : taxon Dracaena guianensis (http://cites.application.developpement-d
urable.gouv.fr/viewtaxon.do?id=5163) (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le
19 mai 2015)

(en) Référence NCBI : Dracaena guianensis (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browse
r/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=420545) (consulté le 25 mai 2012)

(en) Référence Reptarium Reptile Database (http://reptile-database.reptarium.cz/) :
Dracaena guianensis Daudin, 1802 (http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus
=Dracaena&species=guianensis&exact%5B0%5D=genus&exact%5B0%5D=species)
(consulté le 25 mai 2012)

(en) Référence uBio : Dracaena guianensis Daudin, 1802 (http://www.ubio.org/browser/detail
s.php?namebankID=5756745) (consulté le 25 mai 2012)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dracaena_guianensis&oldid=168296052 ».

1. (en) Référence Reptarium Reptile Database (http://reptile-database.reptarium.cz/) : Dracaena
guianensis  (http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Dracaena&species=guian
ensis&exact%5B0%5D=genus&exact%5B0%5D=species)

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

Dracaena guianensis (https://commons.w
ikimedia.org/wiki/Category:Dracaena_gui
anensis?uselang=fr), sur Wikimedia
Commons

Notes et références

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_le_commerce_international_des_esp%C3%A8ces_de_faune_et_de_flore_sauvages_menac%C3%A9es_d%27extinction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annexe_II_de_la_CITES
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Dracaena_guianensis_(4).jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Drac%C3%A9na_krokod%C3%BDlovit%C3%A1_1.jpg
https://archive.org/details/histoirenaturel121802daud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal_Diversity_Web
http://animaldiversity.org/accounts/Dracaena_guianensis/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_le_commerce_international_des_esp%C3%A8ces_de_faune_et_de_flore_sauvages_menac%C3%A9es_d%27extinction
http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/4863/legal
http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/4863/distribution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_le_commerce_international_des_esp%C3%A8ces_de_faune_et_de_flore_sauvages_menac%C3%A9es_d%27extinction
http://cites.application.developpement-durable.gouv.fr/viewtaxon.do?id=5163
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89cologie_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Biotechnology_Information
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=420545
http://reptile-database.reptarium.cz/
http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Dracaena&species=guianensis&exact%5B0%5D=genus&exact%5B0%5D=species
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Biological_Indexer_and_Organizer
http://www.ubio.org/browser/details.php?namebankID=5756745
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dracaena_guianensis&oldid=168296052
http://reptile-database.reptarium.cz/
http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Dracaena&species=guianensis&exact%5B0%5D=genus&exact%5B0%5D=species
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dracaena_guianensis?uselang=fr


La dernière modification de cette page a été faite le 10 mars 2020 à 18:48.

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.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Citation_et_r%C3%A9utilisation_du_contenu_de_Wikip%C3%A9dia
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
https://wikimediafoundation.org/wiki/Conditions_d%27utilisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Cr%C3%A9dits_graphiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Citer/Dracaena_guianensis
https://wikimediafoundation.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/501c

