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Le Serpent aveugle 

Ramphotyphlops braminus 

(Daudin, 1803)    

Ordre : Squamata  

Famille : Typhlopidae  

Autres noms communs : Serpent de terre 

(Français) ;  Blind-snake, Flower-pot snake 

(Anglais)  

 

Région d’origine 

Espèce originaire du sud de l’Asie1,2.  

Description sommaire 

Serpent de petite taille (Longueur max. : 18 

cm)3. La coloration dorsale est sombre, 

noire ou marron foncée aux reflets brun-

rouge. La face ventrale est légèrement plus 

claire. La tête est arrondie et la queue 

légèrement effilée1,4. 

Eléments d’écologie 

Serpent nocturne non venimeux. Fouisseur, 

il est souvent confondu avec un vers de 

terre2. Il vit dans des terriers creusés dans 

des sols légers et plus ou moins humides. Il 

peut s’observer sous les racines, sous les 

pierres et les souches, dans les amas de 

végétation, dans les pots de fleurs et la 

litière1,4,5. Il peut remonter à la surface 

après de fortes pluies. Son régime 

alimentaire est constitué d’invertébrés : 

fourmis, termites (œufs, nymphes et 

larves), vers de terre et chenilles2,5. Cette 

espèce est parthénogénétique : ses 

populations contiennent uniquement des 

femelles qui pondent des œufs fertiles1,2,3. 

Une femelle peut pondre un à huit œufs5.  

 

Comme la majeure partie de son activité est 

souterraine, sa biologie est peu connue6. À 

La Réunion, il est principalement observé 

dans les jardins1. À ce jour, aucun 

spécimen n’a été observé en milieu naturel.  

Distribution et statut à La Réunion 

À La Réunion, ce serpent aurait été 

introduit depuis l’Inde vers 18751. Comme il 

s’agit d’une espèce très discrète, il existe 

peu de données sur sa distribution sur l’île. 

Il pourrait être commun à basse altitude1. 

Impacts 

Ce serpent est considéré comme une 

espèce invasive. En Nouvelle Calédonie, où 

il est introduit, il pourrait représenter une 

menace pour le Typhlops endémique, 

Ramphotyphlops willeyi 6.  

Programmes de contrôle 

Aucun programme de contrôle n’est en 

cours à La Réunion.  

Réglementation 

- Espèce protégée au Sri Lanka7.  
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Autres lieux où l’espèce est 

envahissante 

C’est le serpent le plus répandu dans le 

monde3,8. Cette large distribution s’explique 

par sa diffusion par l’Homme (transport de 

plantes en pots, de terre…) et par son 

mode de reproduction parthénogénétique : 

une population peut être fondée à partir 

d’un seul individu3, ce qui facilite son 

établissement dans une nouvelle localité. 

Ce serpent a été introduit en Océanie 

(Australie, Nouvelle Zélande et de 

nombreuses autres îles), en Amérique du 

Sud (Argentine, Salvador et Guatemala), en 

Amérique du Nord (Mexique et États-Unis), 

sur plusieurs îles des Antilles, au Moyen 

Orient (Bahreïn, Iran, Irak, Koweït, Oman, 

Arabie Saoudite et Emirats Arabes), en 

Asie (Pakistan, Taiwan et Japon), dans 

plusieurs pays d’Afrique, à Madagascar,  

sur plusieurs îles de l’Océan Indien 

(Mascareignes, Seychelles, Comores, île 

Christmas et îles Cocos) et en Europe 

(Espagne)9,10. 
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