Texte et photo : Olivier S.G. Pauwels

/

n entend beaucoup parler
au Gabon du ‘mamba vert’
et du ‘mamba noir’. Ces
noms vernaculaires couvrent
respectivement tous les serpents verts et
noirs du pays, venimeux ou non! Or le vrai
Mamba vert, Dendroaspis viridis, ne vit
qu’en Afrique de l’Ouest, et le Mamba noir
(D. polylepis) est également absent du pays.
Le seul mamba rencontré au Gabon est le
Mamba de Jameson, qui en réalité est vert
et noir avec une queue jaune. Il est craint à
juste titre, car, bien que ne s’attaquant jamais
spontanément à l’Homme, sa morsure est
potentiellement mortelle. Heureusement, il
évite généralement les habitations humaines
et le contact avec les gens. Il est arboricole,
et se nourrit de petits mammifères comme les
écureuils, et d’oiseaux. On le voit parfois
traverser prestement les pistes en forêt par
temps ensoleillé. Sur les 124 espèces de
reptiles actuellement recensées du Gabon,
on compte 70 espèces de serpents, parmi
lesquelles 29 sont venimeuses, avec des

venins plus ou moins dangereux, certains
presque totalement inoffensifs, d’autres
potentiellement mortels. Le Mamba de
Jameson, les cobras et les vipères, notamment
la Vipère du Gabon, comptent parmi les
plus dangereux. La plupart du temps les
promeneurs occasionnels en forêt et les
touristes n’aperçoivent aucun serpent pendant
leurs excursions. Si par malheur un cas de
morsure survenait, il faut garder à l’esprit que
moins de la moitié des espèces gabonaises
sont venimeuses, que seules quelques-unes
d’entre elles sont potentiellement mortelles, et
que même les serpents très venimeux injectent
rarement une dose de poison létale. En fait
une bonne proportion des morsures sont
‘sèches’, c’est-à-dire sans injection de venin. Il
faut néanmoins, par précaution, consulter au
plus vite un médecin lors de chaque morsure
de serpent présumé venimeux. Les morsures
par serpents sont cependant des événements
exceptionnels et ne doivent pas dissuader les
amoureux de la Nature de se promener en
forêt !

