
marüiniquaise

§HqcrËeseë

- Nom scientilique : Ditlelphis morstr

plal1.r. Ar'rssi appelé optlssun-r de Marti-

nique. C'est un animal de' la làmille cles

marsupiaux. Il ressemble à un gros rat à

la fourrure beige et noire. atteignant cin-

quante centimètres sans la queue' Prin-

cipalement nocturne. c'est un redoutable

acrobate que l'on voit parfois déambu-

t

Dessins Pascal Robin

l'lnde a été introcluit sur l'île en 1890

pour lLltter ér'entue llement contre 1es

serpents. rnais surtout contre les rats qui

abîmaient les cannes à sucre. Les popu-

Iations c1e roltgellrs ont en effet régressé,

mais la rnangolrste. très prolifique, s'est

altaquée à c1'autrc proies plr-rs faciles, dont

cefiains oiseaur. Quant à la diminution

des serpents. les r'ésultats ne sont pas pro-

bants. En c11èt. le serpent est noctume,

la mangouste dir'trne et ils évitent autant

que possible de s'affronter. Les combats

mangouste-selpent que l'on préscnte

anx touristes sont provoqués de fàçon

totalement artillcielle. La mangouste est

présente dans tous 1es milieux, du bord

de mer aux flancs de la Montagne Pelée'

On la voit souvent traverser comme une

flèche les routes de campagne. Elle fait

parfois de gros dégâts

dans les poulail-

lers.

Serpenâ
fer-de4anee

- Nom scientiflquLe: Bothrops lanceolata'

Endémique de 1'î1e, on l'appelle aussi tri-
gonocéphale ou bête longue. I1 est veni-

meux, mesure en moyenne un mètre mais

peu dépasser deux mètres. Sa couleur est

variable (aune, gris foncé ou à dessins

géométriques bruns et gris)' I1 est noc-

tume et généralement peu agressif de jour

si on ne le provoque pas. Il s'abrite dans

les branches des arbres ou des cachettes

au sol (creux d'arbre, tas de branchages,

vieilles carcasses de voitures...). En cas

ler sur les fils électriques. 11 se nourit
de liuits. d'insectes, de crustacés' de

petits mammitèrcs" d'ættfs et d'oiseaux'

Comme son cousin le kangourou. il porte

ses petits drns ttnc p.rehc r ctltrrle \trrpris

par lcs phares de: ioitLtres. \on s\\lclnc

de détènse le f'ait tomber en état de mort

apparente et il tenr-rine sou\ ent écrasé sur

1e bord cles routes rnartiniqttirises Sachez

toutefois qlle celte espèce est protégée par

arrêté du 17 térrier 1989.

kTamgouste

- Nom scientif,qte : Herpe.sres auropunc-

tatus. Ce petit marlrn-ritère originaire de
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:a::al Robin

' .c en 1890

: irrntre leS

. !'s rats qui
r l-es popu-

:-l: régressé,

:.que. s'est
.:.,ciles. dont

-, .linrinution
> ,irI pas pro-
: -: noctLlrne,
j . :.'rlt autant

-:: combats
' :'r préscnte

.... de façon

:-::.irrtlSte est

:,.r. c1r-r bord
' :-,:ne Pe1ée.

:l -,\lllllle Ut1e

.-: : Ellc fàit

" -i,tt eolota.

:. ..' lltlssi ffi-
.. I. est veni-
..:- ::.rctre mais
\.: aauleul est

,. i clessins
- ., est noc-
. -:::. t t' de j our

. .,ilite dans

. ir> a;lchettes

:: r:-'.rlchageS,

.:i- I. En cas

:uêpe bleue
Iaîne dans

qui la paralyse puis la
son repère pour lui

de morsure, il faut impérativement se
rendre à I'hôpital de Fort-de-France ou
du Lamentin (dans les 6 h qui suivent),
qui peuvent seuls administrer un sérum
spéciflque. Rassurez-vous, les gens soi-
gnés ne meurent plus de la morsure du
fer-de-1ance. Ce serpent peut se trouver
dans tous les milieux, excepté sur les plus
hauts sommets de 1'î1e.

fi€yg*le

)'lorn scientif,que : Avicularitr yersico-
,,. Errdémiquc de Ia Marriniquc. celre

:rvgale est plus I'réquente dans le nord.
-,'espèce est protégée depuis 1995. Elle
.rit son nid dans les creux des arbres et

.-' nourit d'insectes, de lézards. de
:renouilles qr-r'elle chasse à l'a11ut
.ur les troncs et qu'el1e paralyse
-ir ec deux crochets à venin. Elle
.,spire ensuite la chair liquéfiée de
.:s victimes. Elle a comme prédateur 1a

pondre des æufs dans le corps. Les larves
se développeront en dévorant la chair
fraîche de l'araignée. La durée de vie des
femelles est d'une vingtaine d,années, le
mâle lui, vit environ cinq ans et f,nit sou-
vent dévoré après un accouplement. E1le
possède une cousine plus grosse et moins
colorée qui vit dans un terrier, plutôt en
zone sèche et sort surtout la nuit.

Anoli

- Nom scientifique .. Anolis roquet. pré-
sentpartout, même dans les maisons, c,est
un petit lézard,vert vifà gris-brun qui vit
sur les arbres et se nourrit d,insectes.
Le mâle, plus gros et plus coloré que la
femelle, possède un fanion jaune sous la
gorge qu'il déploie lors des parades nup-
tiales ou lors des luttes territoriales pour

impressionner un autre
mâle. Il change de
teinte en fonction

de la tempéra-
ture du subs-

1 trat et de la
lumière.
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Siffleur des montagnes

- Nom scientifl quie 
" 

Myadestes genibar'

bls. 11 est endémique de l'île' On le trouve

en zone humide' Cet oiseau très élégant

mesure 18 à 19 centimètres' Il est gns-

bleu avec une tache orange sou§ la gorge

et sous le ventre, sa quêue est longue avec

àL, ,ru.qu.. blanches à l'extrémité' I1 se

oo*it O. baies et d'insectes' Son chant

farticulier a une sonorité très métallique'
'C'est 

un oiseau curieux qui répond fré-

quemment à f imitation de son chant et se

l7

'. Coereba fla-
Ce petit Passereau d'environ dix

centimètres, noir dessus et Jaune

dessous, a les sourcils blancs et

le bec incurvé. 11 aime le nectar'

les insectes et les fruits juteux'

Très familier, i1 n'hésite Pas à

venir « lécher » 1e fond sucré des

tasses délaissées sur les tables' I1

existe plusieurs sous espèces dans

les Antilles françaises'
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poste à proximité du chemin pour obser-

ver les randonneurs'

&renouille

- Nom scientiflque Eleutherodacÿlus

sp. I1 existe deux esPèces de cette toute

petite grenouille qui fait entre deux et

quatre centimètres. Ce n'est pas réelle-

ment une grenouille,

mais un hYlode : il s'est affranchi

de l'eau pour sa reproduction' et l'æuf

donne naissance à de minuscules « gre-

,ro"iff"t », le stade têtard n'existe pas' Sa

rrÀurriture re 
"ompose 

d'insectes' Elle est

surtout noctume et chante en émettant un

« huit-huit » caractéristique qui anime les

nuits antillaises.

scientif,que
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