En Guyane on recense
une centaine d'espèces de
serpents dont seulement
douze sont venimeuses et
dangereuses.
Vous les trouverez illustrées
dans ce poster.
Indice d'abondance de l'espèce
TC
C
R
TR

LES SERPENTS

VENIMEUX & DANGEREUX
de GUYANE

Très commun (1 observation sur 10)
Commun (1 observation sur 100)
Rare (moins de 10 observations sur 1000)
Très rare (moins de 1 observation sur 1000)

LES VIPÈRES

R

Famille des VIPERIDAE

grage grands carreaux

Lachesis muta

Taille moyenne > à 2 m (jusqu'a 3,60 m)

R

crotale des savanes

Crotalus durissus

Taille moyenne : 75 cm à 1,10 m

C

grage jacquot

Bothrops bilineatus
Taille : 60 à 80 cm

TR

grage lichen

Bothrops taeniatus
Taille : 50 à 90 cm

grage carreaux

TC

Bothrops atrox

Taille moyenne : 75 cm à 1,20 m (jusqu'a 1,60 m)

R

grage orangé

Bothrops oligobalius

Taille : 70 à 90 cm (jusqu'à 1 m)

LES SERPENTS CORAIL

Famille des ELAPIDAE

Corail à collier d'or

R

Micrurus hemprichii

Taille moyenne : 50 cm à 60 cm (jusqu'à 91 cm)

R

Corail segmenté

Micrurus psyches

Taille moyenne : 55 cm à 70 cm (jusqu'à 91 cm)

R

Corail à tête rouge

Micrurus surinamensis
Taille moyenne : 80 cm à 1 m (jusqu'à 1,20 m)

TR

Grand corail à col rouge

Micrurus diutius

Taille moyenne : 70 cm à 90 cm (jusqu'à 1,10 m)

R

Petit corail à col rouge

Micrurus lemniscatus

Taille moyenne : 70 cm à 90 cm (jusqu'à 1,10 m)

TR

Corail obscur

Micrurus collaris

Taille moyenne : < à 40 cm (jusqu'à 45 cm)

Conduite à tenir lors d'une morsure de serpent



LES BONS GESTES !



Si possible, prendre un cliché
du serpent sans prendre
de risque (distance de
sécurité) afin qu'il soit
correctement identifié par
un spécialiste.



Prévenir le SAMU le plus
vite possible en téléphonant
au 15 ou au 0594 37 93 81
et communiquer au médecin
les informations concernant la
morsure (est-ce douloureux)
et le serpent : à quoi ressemble
t'il ?






CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE !
Ne pas s'affoler.
Calmer également l'entourage.
Ne pas faire de garrot.
Le sang doit circuler.

Ne pas inciser la plaie.

Retirer les bracelets et les bagues qui pourraient agraver
l'arrêt circulatoire lors de l'œdéme.
Désinfecter la plaie (savon).
Maintenir le membre immobile.
Maintenir la victime dans une position allongée, au repos.

Maël Dewynter

Ne pas cautériser la plaie.
Pas de brûlures.
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