
Crotalus oreganus

Crotalus oreganus helleri

Classification selon ReptileDB

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Classe Reptilia

Sous-classe Lepidosauria

Ordre Squamata

Sous-ordre Serpentes

Infra-ordre Alethinophidia

Famille Viperidae

Sous-famille Crotalinae

Genre Crotalus

Espèce

Crotalus oreganus 
Holbrook, 1840

Synonymes

Crotalus viridis oreganus Holbrook, 1840

Crotalus helleri Meek, 1905

Crotalus viridis helleri Meek, 1905

Crotalus concolor Woodbury, 1929

Crotalus viridis concolor Woodbury, 1929

Crotalus confluentus abyssus Klauber,

1930

Aire de répartition de l'espèce
Crotalus oreganus selon l'UICN
(consulté le 20 février 2013).

Crotalus oreganus
Crotalus oreganus, Le Crotale de l'Ouest , est une
espèce de serpents de la famille des Viperidae .
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Cette espèce se rencontre  :

dans le sud-ouest du Canada ;
aux États-Unis en Californie, dans l’État
de Washington et au Montana.

Sa présence est incertaine dans l'Oregon.

Ce serpent venimeux possède une longueur variable,
en général un mètre, le record est de 156 cm.
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Crotalus viridis abyssus Klauber, 1930

Crotalus confluentus lutosus Klauber,

1930

Crotalus viridis lutosus Klauber, 1930

Crotalus viridis caliginis Klauber, 1949

Statut de conservation UICN

 

LC  : Préoccupation mineure

Crotalus oreganus oreganus

Selon Reptarium (http://www.reptarium.cz/en) Reptile Database (h
ttp://reptile-database.reptarium.cz/search.php) (13 février 2014)  :

Crotalus oreganus abyssus Klauber, 1930
Crotalus oreganus caliginis Klauber, 1949
Crotalus oreganus concolor Woodbury, 1929
Crotalus oreganus helleri Meek, 1905
Crotalus oreganus lutosus Klauber, 1930
Crotalus oreganus oreganus Holbrook, 1840

Cette espèce est considérée comme en danger au Canada, de par la
taille réduite de sa population, sa faible aire de répartition et son
éclatement et également parce qu'elle a un rythme de reproduction

assez bas .
Au niveau mondial toutefois cette espèce n'est pas considéré comme en danger par l'UICN .

Holbrook, 1840 : Descriptions of new genera and species of North American Frogs. North
American herpetology, or, A description of the reptiles inhabiting the United States, vol. 4,
p. 1–126 (texte intégral (https://archive.org/details/northamericanher04holb)).
Klauber, 1930 : New and renamed subspecies of Crotalus confluentus Say, with remarks
on related species. Transactions of the San Diego Society of Natural History, vol. 6, no 3,
p. 95-144 (texte intégral (https://archive.org/details/transactionsofsa619301931sand)).
Klauber, 1949 : Some new and revived subspecies of rattlesnakes. Transactions of the
San Diego Society of Natural History, vol. 11, no 6, p. 61-116 (texte intégral (https://archive.
org/details/transactionsofsa1119461953sand)).
Meek, 1905 : An annotated list of a collection of reptiles from southern California and
northern lower California. Fieldiana Zoology, vol. 7, no 1, p. 1-19 (texte intégral (https://arch
ive.org/details/annotatedlistofc71meek)).
Woodbury, 1929 : A new rattlesnake from Utah. Bulletin of the University of Utah, vol. 20,
no 6, p. 2-4.
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(fr+en) Référence ITIS : Crotalus
oreganus Holbrook, 1840 (https://www.iti
s.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?searc
h_topic=TSN&search_value=209548)
(consulté le 13 février 2014)

(en) Référence NCBI : Crotalus oreganus
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/
Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=332
624) (taxons inclus (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=332624)) (consulté le
13 février 2014)

(en) Référence Reptarium Reptile Database (http://reptile-database.reptarium.cz/) :
Crotalus oreganus Holbrook, 1840 (http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genu
s=Crotalus&species=oreganus&exact%5B0%5D=genus&exact%5B0%5D=species)
(consulté le 13 février 2014)

(en) Référence UICN : espèce Crotalus oreganus Klauber, 1949 (https://apiv3.iucnredlist.or
g/api/v3/taxonredirect/64326) (consulté le 13 février 2014)

(en) Référence Wild Herps (http://www.wildherps.com) : photographies de Crotalus
oreganus (http://www.wildherps.com/species/C.oreganus.html) (consulté le 13 février 2014)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Crotalus_oreganus&oldid=156242059 ».

1. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct4/re
sult_f.cfm?SSGBox=8&StartRow=21&Page=3), comité d'étude et de consultation sur les
espèces en danger du gouvernement canadien

2. Reptarium Reptile Database, consulté lors d'une mise à jour du lien externe
3. Reptarium Reptile Database, consulté le 13 février 2014
4. UICN, consulté lors d'une mise à jour du lien externe

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

Crotalus oreganus (https://commons.wiki
media.org/wiki/Category:Crotalus_oregan
us?uselang=fr), sur Wikimedia Commons

Crotalus oreganus, sur Wikispecies

Notes et références

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27information_taxonomique_int%C3%A9gr%C3%A9
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=209548
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Biotechnology_Information
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=332624
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=332624
http://reptile-database.reptarium.cz/
http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Crotalus&species=oreganus&exact%5B0%5D=genus&exact%5B0%5D=species
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_pour_la_conservation_de_la_nature
https://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/64326
http://www.wildherps.com/
http://www.wildherps.com/species/C.oreganus.html
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Crotalus_oreganus&oldid=156242059
http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct4/result_f.cfm?SSGBox=8&StartRow=21&Page=3
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Crotalus_oreganus?uselang=fr
https://species.wikimedia.org/wiki/Crotalus_oreganus

