
Fiche de totem : Moloch

Floches
Extérieur : Gris clair
Intérieur : Orange

Classification

Sous-Embranchement :

Classe : Reptiles

Ordre : Squamata

Famille : Agamidae

Caractéristiques

Taille : 20 cm max

Poids : 50-90 g

Longévité : 15-20 ans

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

En français,il est appelé Moloch hérissé ou Diable cornu. Ce lézard terrestre et
diurne vit dans le désert. Il est de taille modérée, au maximum une vingtaine de
centimètres, les femelles devenant un peu plus grosses que les mâles. Les
femelles pèsent jusqu'à environ 90 g alors que les mâles ne dépassent pas 50 g. Il
est assez trapu, et il a un corps de couleur gris, beige, orange ou brique, qui lui
offre un camouflage dans son environnement. Son corps est couvert d'épines, qui
sont des excroissances écailleuses, les plus grandes se situant sur le dos et
surtout la tête. Il présente en effet deux épines de chaque côté du museau, ainsi
qu'une boule épineuse derrière la tête. Il s'agit d'un mécanisme de défense pour
impressionner ses prédateurs. C'est d'ailleurs un reptile placide, qui compte plus
sur son camouflage et son aspect rébarbatif que sur la fuite.

Des études en captivité laissent penser que ce lézard peut vivre une vingtaine
d'années.

L'ensemble d'épines que possède ce lézard dissuade la plupart des prédateurs. En
cas d'attaque, il gonfle également son corps pour paraître plus gros. Il se déplace
avec des mouvements saccadés, en s'arrêtant régulièrement, ce qui le rend plus
difficile à repérer visuellement (comme le font de nombreux Chamaeleonidae).

Toutefois, il semble que certains animaux puissent quand même consommer ce
lézard, dont les corps ont été retrouvés dans l'estomac de certaines espèces de
varans. Il semble également que certains rapaces soient des prédateurs efficaces
de ce lézard.

Cette espèce est endémique d'Australie. Elle se rencontre en
Australie-Occidentale, en Australie-Méridionale, au Territoire du Nord et dans
l'extrême Sud-Ouest du Queensland.
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