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Les reptiles

L a liste du parc national compte 
25 espèces, mais l’en semble 

des monts de Cristal en compte 49 
(Encadré page 194).

Parmi les espèces terrestres, on 
peut citer notamment le caméléon 
de Chapin Chamaeleo chapini, 
le caméléon d’Owen Chamaeleo 
oweni (Figure 507) et le caméléon 
à crête Cha maeleo cristata (Figure 
508), trois espèces qui ne sont 
pas très communes au Gabon. Le 
caméléon de Chapin et le caméléon 
à crête ne sont même connus que 
des forêts du nord du pays.

Les agamidés sont représentés 
par l’agame commun Agama agama, 
mais cette espèce, aujourd’hui très 
commune au Gabon, ne s’est infil 
trée dans les monts de Cristal qu’à 
la faveur des pistes et des routes 
con struites par les humains, no
tam ment dans le contexte de 
l’exploitation industrielle du bois.

Les geckos ou gekkonidés comp tent l’hémidactyle des mai sons 
Hemidactylus mabouia, égale ment une espèce anthropique, l’hémidactyle 
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Une liste de quarante-neuf espèces de reptiles est actuellement 
établie pour les Monts de Cristal. Elle comprend le crocodile nain 

Osteolaemus tetraspis, la tortue aquatique Pelusios gabonensis et la tortue 
terrestre Kinixys erosa, treize lézards et trente-trois serpents. Parmi ces 
derniers, on compte quelques redoutables espèces venimeuses, tel le 
cobra aquatique annelé Naja annulata, la vipère arboricole verte Atheris 
squamigera ou encore la vipère du Gabon Bitis gabonica. De certains ponts 
surplombant les rivières d’eau limpide, on peut jouir par temps ensoleillé 
du magnifique spectacle des cobras aquatiques annelés descendant 
et remontant gracieusement le courant à la recherche de poissons. La 
plus commune des quatre espèces de caméléons recensées des monts 
de Cristal, le caméléon à crête Chamaeleo cristatus, est aussi la plus 
spectaculaire. On peut parfois la voir traverser la route de jour en zone 
boisée; sa haute crête dorsale et la tête turquoise des mâles lui donnent 
un air majestueux. Le crocodile nain est le plus petit crocodile au monde. Il 
est quasiment impossible de le voir de jour dans les marigots qu’il habite, 
cependant, de nuit, on le repère facilement quand il nage à la surface, 
car ses yeux reflètent la lumière des lampes-torches et apparaissent 
comme deux points rouges. Certains serpents des monts de Cristal sont 
dangereux pour l’homme, mais il le leur rend bien: la vipère du Gabon par 
exemple est l’ingrédient principal d’un plat que l’on appelle localement la 
‘Bible’. Ce nom vient du fait que les tronçons du corps de la vipère incisée 
ventralement et éviscérée, une fois bouillis dans de l’eau parfumée à la 
citronnelle, évoquent une bible; la peau brune rappelle en effet le cuir de 
la reliure, et les côtes les écritures. L’inventaire des reptiles des monts de 
Cristal n’en est qu’à ses débuts, et il est très probable qu’ils renferment au 
moins le double du nombre d’espèces inventoriées à ce jour.

508. Le caméléon à crête se 
distingue de prime abord, comme 
son nom l’indique, par une haute 
crête dorsale soutenue par des rayons 
osseux qui sont des prolongements 
des vertèbres.
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