BOA ARBORICOLE DE MADAGASCAR
BOA ARBORICOLE DE
MADAGASCAR ...

NOM NÉERLANDAIS

Madagaskarhondskopboa
NOM FRANÇAIS

Boa arboricole de Madagascar
NOM ANGLAIS

Madagascar tree boa
NOM SCIENTIFIQUE

Sanzinia madagascariensis

• Vu leur capacité à s'adapter à des environnements
et conditions de vie très différentes, leur taille peut
fortement varier. Dans certaines régions, les spécimens adultes mesurent environ 150 cm tandis
que d'autres peuvent mesurer jusqu'à 250 cm. Les
femelles sont généralement plus grandes que les
mâles.
• La couleur des adultes diffère aussi dans les différents habitats. Dans le nord-est de Madagascar, les
serpents varient du vert foncé au bleu turquoise.
Dans le sud-ouest, ils sont plutôt beige-brun. Les
jeunes sont toujours rougeâtres.
• Les boas arboricoles de Madagascar sont principalement nocturnes.
• Tout comme les autres boas et pythons, ces serpents ont des "ergots" saillants de chaque côté du
cloaque. Il s'agit en fait de vestiges du bassin, ce qui
démontre que les serpents descendent des reptiles
à quatre pattes. Les deux sexes ont des ergots, mais
chez les mâles, ils sont généralement plus grands
et plus pointus que chez les femelles.

CARACTÉRISTIQUES
•
•
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•
•

Classe : 		
Ordre : 		
Famille : 		
Longueur :		
Poids : 		
Âge maximum :

Reptiles
Sauriens
Boidés
1,5 – 2,5m
2 – 6 kg
jusqu'à 20 ans

AIRE DE RÉPARTITION

Le boa arboricole de Madagascar se rencontre
à Madagascar.

AIRE DE RÉPARTITION
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BIOTOPE

Ils sont principalement présents du niveau de la
mer jusqu'à 1300 m d'altitude, aussi bien dans
des forêts intactes que dans celles dégradées par
l'homme. Ces boas se rencontrent aussi dans les
plantations et à proximité d'installations humaines.
Ils peuvent survivre dans d'autres biotopes que les
forêts tels que des steppes arides ou des régions
montagneuses plus froides. Les boas arboricoles de
Madagascar sont de bons grimpeurs et vivent surtout dans les arbres et arbustes mais chassent aussi
des proies au sol.

RÉGIME ALIMENTAIRE

Les boas arboricoles de Madagascar mangent surtout des petits mammifères, mais aussi des oiseaux
et grenouilles quand ils en trouvent. Ils peuvent localiser leur proie à l'aide d'organes thermosensibles
situés sur la tête, visibles sous la forme de fossettes
de chaque côté de la tête. Ceux-ci leur permettent
de percevoir le rayonnement infrarouge et ainsi de
"voir" leur proie, même dans l'obscurité totale, du
moins si elle est à sang chaud.

REPRODUCTION

La femelle ne pond pas d'œufs. Les œufs fécondés
se développent dans son corps pendant 6 à 8 mois
et lorsqu'ils éclosent, elle met bas des jeunes vivants. En général, on compte 4 à 6 jeunes, mais cela
peut monter à 16. Il n'y a pas de placenta comme
chez les mammifères. Les jeunes se nourrissent du
jaune d'œuf. En langage scientifique, on dit que le
boa arboricole de Madagascar est ovovivipare.
Tous les jeunes sont de couleur rouge-orange et vivent exclusivement dans les arbres et buissons. Ils
ne prennent leur couleur définitive qu'une fois adultes.

EEP

L'EEP est géré par le zoo de Varsovie (Pologne).
L'EEP ou European Endangered Species Programme est un programme d'élevage pour les espèces
menacées, appliqué dans les parcs zoologiques européens qui sont affiliés à l'association européenne
des zoos et des aquariums, EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Un seul zoo coordonne
le programme d'élevage.

