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Lachesis muta, le « maître de la brousse ».

REPTILES (TESTUDINES, SQUAMATA, CROCODYLIA)
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA
INTRODUCTION
Les premiers reptiles sont apparus sur terre il y
a plus de 260 millions d’années et se sont fortement
diversifiés par rapport aux autres vertébrés.
Ce sont des vertébrés tétrapodes bien que les
serpents, les amphisbènes et certaines espèces
de lézards, comme celles appartenant aux familles
des Gymnophthalmidae et des Diploglossidae, ne
possèdent pas de membres locomoteurs. En réalité,
la classe des reptiles est un groupe paraphylétique,
autrement dit, ses membres n’ont pas évolué à partir d’un unique ancêtre commun. Des recherches
récentes ont montré que les chéloniens et les crocodiliens sont évolutivement plus proches des oiseaux
que des lézards, des serpents et des amphisbènes qui
constituent l’ordre monophylétique des squamates
(Crawford et al., 2012).
La classe des reptiles regroupe à ce jour 9904 espèces (Uetz & Hosek, 2013) réparties en quatre ordres :
Crocodylia (crocodiliens : crocodiles, alligators, gavials et caïmans), Rhynchocephalia (sphénodon),
Squamata (squamates : amphisbènes, lézards et serpents) et Testudines (chéloniens : tortues terrestres
et aquatiques).
On rencontre des reptiles quasiment partout
dans le monde, mais la plupart habitent les régions
tempérées ou chaudes, essentiellement parce qu’ils
sont dépendants de la température ambiante pour
assurer leur thermorégulation. Ce sont, en effet, des
animaux ectothermiques, à la différence des oiseaux
et des mammifères qui sont endothermiques. Ils
occupent pratiquement tous les milieux disponibles,
qu’ils soient souterrains, terrestres, arboricoles, d’eau
douce ou marine, ce qui implique une grande diversification. Les plus petites espèces, comme certains
lézards de la famille Sphaerodactylidae, mesurent
moins de 3 cm alors que les plus grandes, comme les
serpents des familles Boidae et Pithonidae, peuvent
atteindre 8 m de longueur.
A ce jour, 744 espèces de reptiles ont été répertoriées du Brésil, soit 36 chéloniens, 6 crocodiliens, 248
lézards, 68 amphisbènes et 386 serpents (Bernils &
Costa, 2012). De l’Alagoas, on connaît 2 tortues, 1 caïman, 5 amphisbènes, 31 lézards et 54 serpents, la
Forêt Ombrophile Atlantique (Mata Atlântica) étant
le milieu le plus riche en espèce de l’Etat (Silva et al.,
2006 ; Lisboa et al., 2009).
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Dans le massif de Pedra Talhada, on rencontre
42 espèces de serpents, 26 de lézards, une d’amphisbène, 2 de tortues et une de caïman (voir inventaire
XXII). Cela représente 75 % des espèces de reptiles
connues de l’Alagoas, ce qui fait de la Réserve une
des régions les plus riches en diversité reptilienne de
l’Etat. La plupart des photographies illustrant le chapitre ont été réalisées dans la Réserve Biologique de
Pedra Talhada. Malgré cela, certaines photographies
de ce chapitre représentent des spécimens provenant
d’autres localités du Nordeste du Brésil ; elles sont
marquées d’un astérisque (*).
La composition de la faune reptilienne de la
Réserve est révélatrice de la présence de milieux
forestiers ouverts, comme la Caatinga et le Cerrado,
et de milieux forestiers humides typiquement amazoniens ou atlantiques, avec une prédominance de ces
deux biomes. Certaines espèces de lézards, comme
Anolis fuscoauratus, A. punctatus, Kentropyx calcarata, Polychrus marmoratus, ou de serpents, tels que
Bothrops bilineatus, Lachesis muta, Pseustes sulphureus et Syphlophis compressus, à distributions
amazonienne et atlantique attestent d’une connexion
ancienne entre ces deux forêts durant le Quaternaire
(Haffer, 1969 ; Vanzolini, 1981).
La région du massif de Pedra Talhada présente aussi des espèces endémiques, c’est-à-dire qui n’existent
nulle part ailleurs, comme les serpents Echinanthera
cephalomaculata et Atractus caete (Di Bernardo, 1994 ;
Passos et al., 2010).
Des espèces nouvelles pour l’Alagoas ont aussi été
découvertes dans la Réserve, comme, par exemple,
le serpent Echinanthera cephalostriata et la tortue
Acanthochelys radiolata, auparavant inconnus de
la Mata Atlântica au nord du Rio São Francisco.
L’occurrence de l’espèce de serpent Amerotyphlops
arenensis dans la Réserve est la première connue
ailleurs que dans la localité type de la municipalité
d’Areia dans l’Etat du Paraíba (Graboski et al., 2015).
En ce qui concerne la taxonomie des squamates,
nous suivons Pyron et al. (2013), Grazziotin et al. (2012),
Carrasco et al. (2012) et Pyron & Wallach (2014), sauf
pour les familles des Dipsadidae et des Viperidae pour
lesquelles nous suivons, respectivement, Grazziotin
et al. (2012) et Carrasco et al. (2012). Pour les autres
reptiles, non squamates, nous avons adopté la taxonomie proposée par la Société Brésilienne d’Herpétologie (Bérnils & Costa, 2012).
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SOUS-ORDRE SERPENTES (SERPENTS)
Famille des Boidae
Cette famille n’est représentée que par deux
grandes espèces : le boa constricteur, Boa constrictor
(6.9.1), largement distribué au Brésil et qui peut atteindre, dans la Réserve, 3 m de longueur, et Epicrates
assisi qui reste un peu plus petit (1,80 m) et dont la
couleur brune discrète est rehaussée de reflets irisés
caractéristiques qui lui ont valu le nom de boa arc-enciel. Cette dernière espèce est l’objet de nombreuses
croyances populaires, elle est notamment considérée
comme hautement venimeuse. Cependant, aucun de
ces boas n’a de venin ; pour leur défense comme pour
leurs chasses, ils n’ont recours qu’à la construction.
Ils se nourrissent de petits mammifères, de reptiles
et d’oiseaux.

brun sur la partie antérieure du corps et jaunâtre sur
le tiers postérieur et la couleur de P. sulphureus varie
du rougeâtre marqué de brun au vert jaunâtre.
Contrairement aux autres représentants de la
famille, Tantilla melanocephala est de petite taille :
50 cm. C’est une espèce fouisseuse qui se nourrit
principalement de petits insectes, de vers de terre et
de myriapodes (Freitas, 2003).
Une grande variété de Colubridae arboricoles
ou semi-arboricoles peut être rencontrée dans la
Réserve, parmi lesquels Chironius bicarinatus, C.
carinatus, C. cf. flavolineatus, Leptophis ahaetulla
et Oxybellis aeneus que l’on appelle communément
serpents-lianes. O. aeneus est de couleur brun clair à
grise avec la région gulaire jaunâtre. C’est une espèce
arboricole diurne dont la coloration et la forme mince
procurent un excellent camouflage parmi les branches
et les lianes, ce qui la rend difficile à observer. Elle se
nourrit de lézards, d’amphibiens et d’oiseaux qu’elle
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6.9.1. Boa constrictor (boa constricteur).

Famille des Colubridae

6.9.2. Chironius carinatus (serpent-liane).

Neuf espèces de cette famille ont été observées
dans la Réserve : Chironius bicarinatus, C. carinatus
(6.9.2), C. flavolineatus, Drymarchon corais (6.9.3),
Leptophis ahaetulla, Oxybellis aeneus, Pseustes sulfureus, Spilotes pullatus et Tantilla melanocephala.
Certaines de ces espèces, comme Drymarchon
corais, Spilotes sulphureus et Spilotes pullatus,
peuvent atteindre 2,5 m de longueur. Ce sont des
serpents diurnes qui peuvent se montrer agressifs
lorsqu’on tente de les capturer. Ils soulèvent alors la
partie antérieure de leur corps et gonflent leur gorge,
ce qui les fait paraître plus imposants. Bien qu’ils
soient confondus par les locaux, ils peuvent facilement être distingués par leur coloration. S. pullatus
est entièrement noir et jaune, D. corais est noir ou

6.9.3. *Drymarchon corais.
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capture à l’aide de son venin. Celui-ci est injecté lors
de la morsure par les dents implantées dans la partie
médiane de la bouche (dentition opisthoglyphe).

Famille des Dipsadidae
Cette famille est la plus représentées en nombre
d’espèce de serpents dans la Réserve (n = 24 spp.),
elle comprend les genres Atractus (n = 1 sp.), Clelia
(n = 1 sp.), Echinanthera (n = 2 spp.), Erythrolamprus
(n = 4 spp.), Helicops (n = 1 sp.), Imantodes (n = 1
sp.), Leptodeira (n = 1 sp.), Oxythropus (n = 3 spp.),
Philodryas (n = 1 sp.), Phimophis (n = 1 sp.), Pseudoboa
(n = 1 sp.), Sibynomorphus (n = 1 sp.), Siphlophis (n = 1
sp.), Taeniophallus (n = 2 spp.), Tamnodynastes (n = 1
sp.) et Xenodon (n = 2 spp.). Les Dipsadidés peuvent
être diurnes ou nocturnes et ils occupent une grande
variété de milieux : arboricoles, terrestres, souterrains
et aquatiques.
Parmi les serpents fouisseurs, il convient de souligner Atractus caete, une espèce rare qui a été décrite
en 2010 sur un unique spécimen collecté sur la commune de Quebrangulo ; sa biologie est pratiquement
inconnue (Passos et al., 2010).
Dipsas variegata est localement connu sous le
nom de « dorminhoca » (dormeur) car on le rencontre
dans la journée, léthargique, enroulé dans son abri.
C’est une espèce de petite taille dont la coloration
rappelle celle d’un Bothrops, mais qui est inoffensive. Elle se nourrit exclusivement de limaces et
d’escargots.
Clelia plumbea, elle, est ophiophage, c’est-à-dire
qu’elle se nourrit d’autres serpents, en particulier de
Bothrops spp. contre le venin desquels elle est immunisée. C’est une espèce nocturne pouvant dépasser
2,5 m de longueur. Au stade adulte, elle est gris foncé ou noire, alors que les juvéniles sont uniformément rougeâtre à l’exception de la tête qui est noire
et traversée d’une large bande transversale jaune
(6.9.4). Une autre espèce présente dans la Réserve,
Pseudoboa nigra, a une coloration similaire et peut
être confondue avec C. plumbea. Elle s’en distingue
toutefois par son museau pointu, son corps plus
mince et par ses écailles sous-caudales entières.
Pseudoboa nigra est également nocturne et se nourrit
de lézards, de petits mammifères et d‘autres serpents.
Les membres du genre Echinanthera ne sont pas
communs dans la Réserve. E. cephalomaculata n’a
jusqu’à présent été observé que dans la Réserve de
Pedra Talhada (espèce endémique). C’est une petite
espèce, 50 à 60 cm, reconnaissable à la grande tache

6.9.4. Clelia plumbea juvénile.

blanche qui entoure chaque œil et qui contraste avec
la coloration foncée du reste de la tête, ainsi qu’à
la série de marques quadrangulaires sombres qui
couvre le premier tiers du corps (Di-Bernardo, 1994).
On la rencontre de jour comme de nuit dans la litière
forestière à des altitudes allant de 560 à 850 m. E.
cephalostriata, quant à elle, est beaucoup plus rare
que l’espèce précédente, elle n’a été observée qu’à
une seule occasion et ce signalement est le premier
pour l’Etat d’Alagoas.
Erythrolamprus aesculapii, Oxyrhopus trigeminus, O. guibei, O. petolarius et Siphlophis compressus forment le groupe des « faux serpents-corail »
de la Réserve. Ce sont des animaux qui, au cours
de leur évolution, ont développé des couleurs vives
et contrastées, rouge, noir et jaune ou blanc, similaires à celles du vrai serpent-corail venimeux local,
(Micrurus cf. ibiboboca), ce qui leur permet d’éviter la
prédation. Ils ne représentent toutefois aucun danger
pour l’homme et certains, comme E. aesculapii (6.9.5),
sont même prédateurs de serpents venimeux dont ils
contribuent à réguler les populations.
Helicops leopardinus présente aussi des couleurs
aposématiques, c’est-à-dire signalant du venin, alternance de noir et d’orange ou de rouge, mais sur sa
face ventrale uniquement. C’est une espèce très
adaptée à la vie aquatique : ses narines et ses yeux,
notamment, sont déplacés vers le haut de la tête. On
la rencontre dans les retenues d’eau et les étangs où
elle se nourrit principalement de petits poissons.
La Réserve abrite également plusieurs espèces
du genre Erythrolamprus (Liophis) qui ont une vaste
répartition en Amérique du Sud : E. miliaris, E. poecilogyrus, E. reginae et E. viridis. Ce sont de petits
serpents attachés aux milieux aquatiques, prédateurs
actifs d’amphibiens et de poissons.
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6.9.5. Faux serpent-corail (Erythrolamprus aesculapii) avalant un autre serpent.

Dans les zones ouvertes, on rencontre Philodryas
olfersii (6.9.6), un serpent entièrement vert qui est
aussi largement distribué au Brésil et dans les pays
voisins. C’est une espèce diurne, arboricole et semivenimeuse : elle injecte son venin grâce à ses dents
spécialisées implantées dans la partie médiane de la
bouche (dentition opisthoglyphe). Sa morsure peut
causer une douleur locale et une intumescence avec
formation d’œdème, elle est potentiellement très
dangereuse pour les enfants (Cambell & Lamar, 2004)
Toutefois, ce serpent n’est pas agressif ; il ne tente de
mordre que si on essaie de le capturer, sa réaction
première étant la fuite.
Thamnodynastes pallidus est une espèce très
abondante dans la région de Pedra Talhada. On la
rencontre la nuit dans la végétation arborescente ou
arbustive bordant les plans d’eau où elle recherche les
amphibiens qui constituent ses proies de prédilection.
Elle a un corps mince avec une tête bien différenciée
et une coloration jaunâtre.

6.9.6. Philodryas olfersii.

Le genre Xenodon est représenté par deux espèces dans la Réserve : X. merremii (6.9.7) et X. rabdocephalus. Elles ne sont pas venimeuses, mais toutes
deux ressemblent fortement à Bothrops leucurus.
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Elles s’en distinguent par l’absence de fossettes loréales et par leurs pupilles arrondies et non elliptiques.
Lorsqu’ils se sentent menacés, ces serpents aplatissent
leur corps et simulent l’attaque en ouvrant la bouche.
Une autre de leurs caractéristiques est leur régime alimentaire spécialisé sur les crapauds du genre Rhinella
(6.9.8) contre le venin desquels elles sont immunisées.
Elles disposent, de plus, d’une dent recourbée implantée dans la partie postérieure de la bouche qui perfore
les poumons de leurs proies quand celles-ci tentent de
se gonfler pour éviter d’être avalées.

représentée par les serpents-corail. Le Brésil compte
34 espèces du genre Micrurus et seulement 3 du
genre Leptomicrurus (Bernils & Costa, 2012), lequel
est limité à l’Amazonie occidentale.

Famille des Elapidae

Ce sont des animaux fouisseurs que l’on trouve
essentiellement dans la couche supérieure du sol ou
dans la litière forestière. Ils ne sortent en surface que
pour chasser, s’accoupler ou après une forte pluie.
Leur alimentation est généralement composée de
petits serpents, de lézards et d’amphisbènes. Les
femelles pondent généralement 2 à 10 œufs dans
un trou creusé dans le sol, dans une termitière ou
dans un tronc en décomposition. Les éclosions surviennent après une incubation d’environ deux mois,
variable suivant les conditions environnementales.
Les serpenteaux mesurent alors une quinzaine de
centimètres.

Les Elapidae sont des serpents extrêmement venimeux et protéroglyphes, ce qui signifie que leurs
crochets (dents spécialisées reliées à la glande à
venin) sont fixes et implantés à l’avant de la mâchoire supérieure. En Amérique du Sud, la famille est

Ces serpents ont un corps cylindrique, des écailles
lisses et une queue courte ; en grec, Micrurus signifie
« petite queue ». La grande majorité des espèces a une
livrée composée d’une succession d’anneaux rouges,
jaunes (ou blancs) et noirs, ces derniers pouvant être
isolés ou par trois.

Une caractéristique intéressante de la biologie des
serpents-corail est leur coloration aposématique qui
fait partie de leur arsenal de défense, au même titre
que leur comportement en cas de danger : contorsion
rapide du corps, dissimulation de la tête et érection
de la région caudale enroulée. Ces caractères sont
mimés par les serpents de la famille Dipsadidae appelés « faux serpents-corail ».
6.9.7. Xenodon merremii.

La Réserve n’abrite qu’un Micrurus, M. cf. ibiboboca (6.9.9), que l’on rencontre tant en forêt que dans
les milieux ouverts et dégradés ou de transition. C’est
une espèce spectaculaire qui peut atteindre 1,5 m de
longueur.

Famille des Typhlopidae
Cette famille de serpents fouisseurs regroupe des
espèces parmi les plus primitives. Amerotyphlops
arenensis (6.9.10) en est le seul représentant dans la
Réserve. C’est un serpent massif de petite taille (13 à
16 cm) et de couleur brune avec la pointe du museau
claire (Robert & Junca, 2002 ). Seuls deux individus
ont été observés en saison des pluies.
6.9.8. Xenodon rhabdocephalus ayant capturé un crapaud
du genre Rhinella.
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Les Viperidae, en particulier les genres Bothrops et
Crotalus, sont les principaux responsables des envenimations par morsure de serpent en Amérique du
Sud (Campbell & Lamar, 2004). Toutefois, divers médicaments salvateurs, notamment dans le traitement
de l’hypertension artérielle, sont issus des molécules
composant leur venin.
Le Brésil recèle 4 genres de Viperidae, Bothrops,
Bothrocophias, Crotalus et Lachesis, totalisant environ
36 espèces et sous-espèces (Bernils & Costa, 2012).

6.9.9. Serpent-corail, Micrurus cf. ibiboboca.

Famille des Viperidae
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Cette famille est présente dans le monde entier
et compte 321 espèces (Uetz & Hozek, 2013). Elle regroupe des serpents venimeux solénoglyphes, c’està-dire dont les crochets reliés à la glande à venin,
implantés sur l’avant de la mâchoire supérieure, sont
articulés (6.9.11). Les Viperidae sont facilement identifiables à leur tête triangulaire plate couverte de petites
écailles granulaires similaires aux écailles carénées
présentes sur le dos. La sous-famille des Crotalinae
se distingue par la présence, entre les narines et les
yeux, de fosses loréales, des organes sensoriels thermosensibles permettant à ces serpents de localiser
leurs proies.

6.9.10. Amerotyphlops arenensis.

L’identif ication des
3 genres présents dans la
Réserve peut être réalisée
assez facilement sur la
base des caractères morphologiques ex ternes :
chez Bothrops, la queue
est indifférenciée et les
écailles sous-caudales
vont généralement par
paires ; chez Lachesis, elle
se termine par une épine
et les dernières sous caudales sont divisées
en 4 - 5 rangs de petites
écailles hérissées ; chez
Crotalus, elle se termine
par un appendice articulé
appelé sonnette ou grelot.

6.9.11. Dentition solénoglyphe
de Bothrops leucurus.

Genre Bothrops
Les Bothrops sont communément appelés « fersde-lances » en référence à la forme de leur tête. Deux
taxons peuplent la Réserve. Le premier, Bothrops
leucurus (6.9.12), est très abondant dans tous les
milieux, mais plus commun encore à proximité des
cours d’eau. Durant la journée, il se réfugie dans
des trous, entre les racines d’arbres ou sous des
troncs tombés. C’est le Viperidae le plus courant de la
Forêt Atlantique du Nordeste. D’apparence impressionnante, il peut atteindre 1,70 m et s’avère plutôt
prolifique : nos notes indiquent jusqu’à 42 petits, les
naissances survenant en avril et mai.
Le second, assez rare dans la Réser ve, est
Bothrops bilineatus (6.9.13), une espèce arboricole
à queue préhensile, nocturne et de coloration vert
bleuté. La sous-espèce nominale occupe la Forêt
Atlantique tandis que la sous-espèce Bothrops bilineatus smaragdinus est limitée à l’Amazonie.
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6.9.12. Bothrops leucurus.

FAUNE
Genre Lachesis

Genre Crotalus

Ce genre est représenté au Brésil par le « maître
de la brousse », L. muta (6.9.14), le plus grand des
Viperidae, dont la longueur peut dépasser 3,5 m.

Les crotales sont terrestres, massifs et peu agiles.
Leur caractéristique la plus marquante est la présence, au bout de la queue, d’un organe sonore qui
leur a valu le nom commun de serpents-à-sonnette.
Leur corps présente une arête dorsale bien prononcée
et une couleur de fond brun clair de tonalité variable

Ce serpent est très redouté et d’innombrables
histoires courent à son sujet depuis l’époque de la
colonisation. Une des plus fameuses est celle du
naturaliste Von Martius qui relate l’attaque par un L.
muta des braises encore vives d’un feu de camp, ce
qui causa la plus grande agitation. Nos observations
montrent toutefois qu’il n’est pas agressif. C’est un
ovipare : la femelle pond une quinzaine de gros œufs
elliptiques d’où naissent des jeunes d’une longueur
moyenne de 50 cm. L’espèce se nourrit essentiellement de mammifères et est habituellement associée
à des milieux préservés présentant de grandes étendues de végétation. Le venin de cette espèce présente
une gigantesque diversité de molécules (Aguiar, 1997 ;
Melgarejo, 1998). Dans la Réserve, elle est considérée
comme commune, mais, ces dernières années, elle
est devenue de plus en plus rare.

6.9.14. Lachesis muta (maître de la brousse).
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6.9.13. Bothrops bilineatus bilineatus.
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sur laquelle se détache une chaîne de taches losangiques plus ou moins foncées marginées de jaune
ou de blanc.
Le genre Crotalus est représenté au Brésil par
une unique espèce, C. durissus, dont l’aire couvre
toute l’Amérique du Sud à l’exception de l’Equateur
(Campbell & Lamar, 2004). La sous-espèce du Nordeste
du Brésil, Crotalus durissus cascavella (6.9.15, 6.9.16),
peut dépasser 1,60 m de longueur. Elle occupe les
zones arides ou semi-arides caractéristiques du
biome de la Caatinga. Dans la Réserve, elle colonise
sans difficulté les espaces déboisés. C’est une espèce
prolifique qui peut avoir des portées de 6 à 22 petits.
Les jeunes naissent de décembre à février, mais cette
période peut varier suivant les régions et même suivant les aléas climatiques.

6.9.16. Crotalus durissus (crotale, serpent à sonnette)
exhibant son grelot.
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6.9.15. Crotalus durissus (crotale, serpent à sonnette).
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SOUS-ORDRE AMPHISBAENIA (AMPHISBÈNES)
Famille des Amphisbaenidae
Les amphisbènes sont des animaux fouisseurs
qui passent l’essentiel de leur temps dans des galeries souterraines et que l’on peut observer surtout en
saison des pluies lorsqu’ils apparaissent en surface.
Ils se nourrissent principalement d’invertébrés et,
bien qu’ils soient considérés comme venimeux par
la population locale, ils sont totalement inoffensifs
pour l’homme.
Une seule espèce a été identifiée dans la Réserve,
Amphisbaena alba (6.9.17) qui, avec plus de 80 cm
de longueur totale, est une des plus grandes de son
genre. Son régime alimentaire est composé d’invertébrés, mais aussi de vertébrés de petite taille tels que
des rongeurs, des lézards et des petits serpents (Colli
& Zamboni, 1999).

6.9.18. Anolis fuscoauratus.

Famille des Diploglossidae
Les Diploglossidae, largement distribués au Brésil,
présentent des adaptations remarquables à la vie
terrestre ou souterraine allant jusqu’à la réduction
ou la disparition des membres locomoteurs chez
certaines espèces. Les représentants brésiliens du
genre Ophiodes sont pratiquement apodes, n’ayant
plus que des vestiges des pattes postérieures. Ceci,
ajouté au fait qu’ils s’autotomisent facilement de leur
queue, leur a valu le nom commun de « cobras de vidro » (serpents de verre). Une espèce d’Ophiodes est
connue de la Réserve, mais son nom d’espèce n’a pu
être déterminée précisément en raison des problèmes
taxonomiques touchant le genre. La Réserve abrite
aussi Diploglossus lessonae, localement connu sous
le nom de « calango cobra » (lézard-serpent) en raison
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6.9.17. Amphisbaena alba.

SOUS-ORDRE SAURIA (LÉZARDS)
Famille des Dactyloidae
Cette famille regroupe les espèces du genre Anolis
dont les mâles sont reconnaissables à leur fanon gulaire, une extension membraneuse généralement colorée qu’ils déploient comme une voile pour séduire
les femelles en période de reproduction. La Réserve
en abrite deux représentants : Anolis fuscoauratus
(6.9.18), une espèce arboricole rare que l’on rencontre
en forêt humide sur les branches minces, jusqu’à la
cime des arbres, et A. punctatus, elle aussi arboricole, mais plus commune, de couleur verte avec un
museau proéminent.

6.9.19. *Diploglossus lessonae.
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de ses membres réduits et de sa façon de se déplacer comme un serpent lorsqu’il fuit ses prédateurs.
Une caractéristique intéressante de cette espèce est la
variabilité ontogénétique de sa coloration, c’est-à-dire
que la couleur des individus varie suivant leur âge :
les juvéniles présentent une alternance d’anneaux
noirs et blancs (6.9.19) alors que les adultes ont le
dos olive et le ventre rouge, ce qui fait croire, à tort,
qu’elle est venimeuse.

Famille des Gekkonidae
Cette famille de petits lézards à la peau fine et délicate est cosmopolite. La plupart des espèces sont nocturnes et ont des pupilles
verticales, elliptiques ou
lobées. Hemidactylus mabouia (6.9.20), introduit
d’Afrique, est très fréquent
dans les habitations où on
peut le voir chasser les insectes, la nuit, sur les murs
et les plafonds éclairés.
6.9.20. Hemidactylus
mabouia.

Famille des Gymnophthalmidae
Les Gymnophthalmidae sont des lézards généralement diurnes et colorés qui vivent sur la litière forestière. La famille est représentée par quatre espèces
dans la Réserve : Micrablepharus maximiliani (6.9.21),
bien reconnaissable à sa queue bleue, qui est un petit lézard aux pattes très courtes et au corps mince
brun métallique, typique des milieux ouverts, et que
l’on rencontre, à Pedra Talhada, en lisière de forêt ;
Stenolepis ridleyi qui est une espèce très abondante
dans la Réserve, en particulier dans les zones boisées
les mieux préservées ; Dryadosaura nordestina qui est
une espèce plus rare, de coloration brunâtre sur le dos
et orangée sur le ventre et enfin Leposoma cf. baturitensis, autrefois considérée comme endémique des
marais d’altitude du Ceara, dont un unique exemplaire
a été identifié dans la Réserve, ce qui constitue le premier signalement de l’espèce pour l’Etat d’Alagoas
(Rodrigues & Borges, 1997 ; Roberto & Albano, 2012).

6.9.21. *Micrablepharus maximiliani.

Famille des lguanidae
L’iguane vert, Iguana iguana (6.9.22) est un des
plus gros lézards de la Réserve, pouvant atteindre 1 m
de longueur. Il est facile à identifier avec sa coloration
verte et sa crête dorsale qui s’étend de la nuque à la
queue. C’est une espèce arboricole qui occupe une
grande variété de milieux et que l’on rencontre du
Mexique au centre du Brésil. Herbivore, elle se nourrit
principalement de feuilles, de fleurs et de fruits.

6.9.22. Iguana iguana (Iguane vert).
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Famille des Leiosauridae
Unique représentant de la famille, Enyalius aff.
catenatus est un des lézards les plus abondants de
la Forêt Atlantique du Nordeste ainsi que de Pedra
Talhada. On le rencontre fréquemment sur les branches
et les troncs, à une hauteur comprise entre 0,5 et 4 m. Il
présente un net dichromatisme sexuel : les mâles sont
verdâtres (6.9.23) alors que les femelles sont grises
ou brunes.

6.9.24. Phyllopezus lutzae.

Famille des Polychrotidae
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6.9.23. Enyalius aff. catenatus.

Deux espèces de cette famille sont connues de la
Réserve : Polychrus acutirostris, de couleur grise, qui
est typique des biomes de la Caatinga et du Cerrado,
et Polychrus marmoratus (6.9.25) à qui sa couleur verdâtre assure un camouflage parfait dans la végétation
de la forêt humide. Ces deux lézards arboricoles sont
communément appelés « calango-preguiça » (lézardparesse) car, tablant sur leur camouflage pour éviter les prédateurs, ils conservent un comportement
léthargique quand on les dérange.

Famille des Phyllodactylidae
Cette famille est également représentée par
quelques espèces dans la Réserve : Gymnodactylus
darwinii, que l’on rencontre principalement dans les
troncs couchés en décomposition sur le sol, les termitières et les crevasses rocheuses à l’intérieur de la forêt ; Phyllopezus periosus, une espèce saxicole qui n’a
été observée que dans les fissures des affleurements
rocheux de Pedra Talhada et qui, avec 12 cm de longueur, est la plus grande espèce du genre (Rodrigues,
1986) ; Phyllopezus pollicaris, un lézard largement
distribué au Brésil que l’on rencontre aussi bien en
forêt que dans les milieux anthropisés et Phyllopezus
lutzae (6.9.24), une espèce très spécialisée, toujours
associée aux broméliacées terrestres des lisières
forestières, principalement sur les affleurements rocheux des lieux-dits PedraTalhada et Lajeiro dos Bois.

6.9.25. Polychrus marmoratus.

Famille des Scincidae
Cette famille est représentée sur tous les continents. Malgré les changements taxonomiques récents
concernant les espèces d’Amérique du Sud (Hedges
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& C onn, 2012), nous préférons adopter une taxonomie plus conservatrice
(e.g. P yron et al., 2013)
ne retenant que le genre
Mabuya pour les espèces
continentales du Brésil.
Il s’agit de lézards aux
pattes très courtes et au
corps cylindrique, robuste,
couvert d’écailles lisses et
de couleur généralement
brun métallique. Une des
particularités du genre est
la viviparité : les femelles
mettent au monde des petits complètement formés
qui se sont développés au
sein d’une structure placentaire similaire à celle
des mammifères, la gestation pouvant durer jusqu’à
12 mois (Blackburn & Vitt,
1992).
6.9.27. Coleodactylus meridionalis.

La Réserve de Pedra Talhada abrite deux espèces :
Mabuya nigropunctata (6.9.26) qui est grande pour
le genre (jusqu’à 12 cm) et que l’on rencontre en
bordure de forêt, sur les troncs et les branches tombés, et sur la litière forestière, et Mabuya agmosticha,
typique de la Caatinga, que l’on rencontre sur les affleurements rocheux, toujours à proximité des broméliacées terrestres. Cette seconde espèce se distingue
par un corps plus mince et une taille maximale de
7 cm (Rodrigues, 2000).

Famille des Sphaerodactylidae
Cette famille est représentée par une unique espèce à Pedra Talhada, Coleodactylus meridionalis
(6.9.27). Avec 2,2 cm de longueur (Gonçalves Gonçalves
et al., 2012), c’est le plus petit lézard de la Réserve.
On le rencontre de jour comme de nuit sur la litière
forestière où il se nourrit principalement de termites.

Famille des Teiidae
Trois espèces de cette famille sont connues de
la Réserve. Ameiva ameiva a une vaste répartition
géographique. Elle occupe principalement les lisières
forestières et les milieux ouverts ainsi que les zones
anthropisées ou semi-arides du Nordeste. De taille
moyenne (environ 30 cm), c’est un lézard très agile
qui colonise les milieux récemment déboisés et se
nourrit essentiellement d’arthropodes.
Kentropyx calcarata (6.9.28) est une espèce associée à la Forêt Altantique et à l’Amazonie. On la rencontre dans les clairières et autres zones ensoleillées
à proximité des plans d’eau. Elle se nourrit de petits
insectes et d’araignées.

6.9.26. Mabuya nigropunctata.
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Famille des Tropiduridae

6.9.28. *Kentropyx calcarata.

Le Téju, Tupinambis merianae, est un lézard de
grande taille, terrestre et diurne. Omnivore, il se
nourrit de fruits et de petits mammifères. Sa chair
est appréciée des habitants de la région qui utilisent
aussi sa graisse en médecine traditionnelle.
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6.9.29. Tropidurus semitaeniatus.

La Réserve abrite trois espèces de cette famille,
deux du genre Tropidurus et une du genre Strobilurus.
Tropidurus semitaeniatus (6.9.29) occupe les affleurements rocheux. On le reconnaît à la bande jaune ou
blanche qui couvre la ligne médiane de son dos, du
bout du museau à la base de sa queue, et à la forme
aplatie de son corps qui est une adaptation à son habitat particulier : elle lui permet de se réfugier dans les
fissures de la roche afin d’échapper à ses prédateurs
et au soleil brûlant. T. hispidus est en revanche un
lézard généraliste que l’on rencontre aussi bien sur
les affleurements rocheux que dans les lisières forestières et les zones anthropisées ; il est plus commun
dans les milieux ouverts.
Strobilurus torquatus est une espèce rare dans
la Réserve. Diurne et strictement arboricole, on peut
l’observer sur le tronc, et parfois dans le houppier,
des plus grands arbres. Sa caractéristique la plus
remarquable est la forme de sa queue qui évoque
un ananas.
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ORDRE TESTUDINES (TORTUES)
Famille des Chelidae
La tortue d’eau Acanthochelys radiolata (6.9.30) occupe les barrages, lacs, étangs, marais, mares et, probablement, les cours d’eau forestiers. C’est une espèce
carnivore qui chasse poissons, amphibiens et petits
reptiles, ainsi que mollusques et insectes aquatiques.
Les habitants de la forêt rapportent que, durant la saison sèche, elle estive enterrée dans la vase du fond
asséché des plans d’eau. L’observation de cette espèce
dans la Réserve constitue le premier signalement pour
la Mata Atlântica au nord du Rio São Francisco et pour
l’Etat d’Alagoas (Godé, Studer & Willig, comm. pers.).
Auparavant, elle n’était connue qu’entre l’Etat de
Bahia, au nord et le nord de l’Etat de São Paolo au sud,
avec une population isolée dans le Rio Xingu, dans
l’Etat du Mato Grosso (Iverson, 1992). Elle est classée
NT, « léger risque/presque menacée », sur la liste des
espèces menacées de l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN, 2013).

6.9.31. *Kinosternon scorpioides scorpioides.

ORDRE CROCODYLIA (CROCODILES)
Famille des Alligatoridae
Le Caiman à museau large ou Jacaré, Caiman latirostris (6.9.32), est la seule espèce du genre dans la
Mata Atlântica et la seule répertoriée de la Réserve.
Elle a été observée en pleine période de reproduction
dans une retenue d’eau en bordure de la forêt, mais
elle n’est pas très fréquente. Bien que ce caïman soit
largement distribué du nord au sud du Brésil, les population du Nordeste sont peu connues et peut-être
menacées d’extinction. Dans ce cas, la Réserve peut
jouer un rôle clé dans la conservation de l’espèce.

6.9.30. Acanthochelys radiolata.

Famille des Kinosternidae
Kinosternon scorpioides (6.9.31) est une petite
tortue dont la carapace ne dépasse pas 18 cm de
longueur. Cette sous-espèce nominale s’étend du
Panama jusqu’au sud du Brésil où elle occupe une
grande variété de milieux aquatiques, aussi bien les
plans d’eau temporaires que les rivières et ruisseaux.
Dans la Réserve, on l’observe principalement à la retenue d’eau du siège, la présence de juvéniles indiquant l’importance de ce site pour la reproduction de
l’espèce (S. P. Carvalho-e-Silva & A. M. P. T. Carvalho-e
Silva, comm. pers.).

6.9.32. Caiman latirostris (jacaré, caïman à museau large).
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CONSIDÉRATIONS FINALES
La Réserve Biologique de Pedra Talhada est extrêmement importante pour la conservation de la diversité des reptiles de la Mata Atlântica dans le Nordeste
du Brésil, zone la plus menacée de ce biome. C’est
une région très riche en espèces, dont plusieurs endémiques comme Echinanthera cephalomaculata et
Atractus caete et des espèces rares telles que Lachesis
muta, Bothrops bilineatus et Leposoma baturitensis.
Cette conjonction d’éléments fait de cette Réserve
Biologique une unité de protection essentielle à la
conservation de ces animaux. Néanmoins, la déforestation et la pratique du brûlis dans un but agricole
(monoculture et élevage) au sein même de la zone
protégée a affecté directement la biodiversité locale.
Cela rend nécessaires l’application de mesures de
surveillance plus rigoureuses, la mise en place de
programmes d’éducation environnementale et un
investissement gouvernemental plus volontariste
pour assurer la pérennité de cette importante unité
de conservation brésilienne.
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