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C
’est sûr, le photo-
graphe brésilien 
João Marcos Rosa 
a les nerfs solides. 
En Amazonie, il n’a 
pas hésité à grimper 
dans des arbres de 
35  mètres de haut 

pour photographier la harpie féroce, 
un des plus grands aigles du monde. 
Et, en Colombie, il a suivi les derniers 
ours à lunettes en plein cœur du terri-
toire rebelle des FARC. Pourtant, il n’a 
jamais autant ressenti le danger que sur 
l’île de Queimada Grande, dans l’océan 
Atlantique. João Marcos Rosa s’estime 
néanmoins chanceux : il est l’une des 
rares personnes à avoir pu poser le pied 
sur ce confetti de 1,5 kilomètre de long, 
au large de la côte sud du Brésil. L’accès à 
cette île, inhabitée depuis que son phare 
a été automatisé, est strictement réservé 
aux militaires brésiliens et à quelques 
scientifiques.

Débarquer sur ce rocher granitique, 
culminant à 200 mètres, est une opéra-
tion délicate. « On ne peut le faire que si 
la mer est calme. Il n’y a pas de plage, on 
accède par des rochers, ce qui est dan-
gereux. Lors d’une des quatre expédi-
tions auxquelles j’ai participé, on a dû 
renoncer à débarquer car le temps était 
trop mauvais », explique le photographe. 
Une fois à terre, une autre épreuve attend 
les visiteurs. En effet, la petite île abrite 
une population de fers-de-lance dorés, 
Bothrops insularis, une espèce de vipère 
endémique de l’île, de couleur jaune, qui 
peut atteindre 1 mètre de long. Elle est 
très venimeuse et dès que l’on pose le 
pied à terre, on risque sa vie. « Les bio-
logistes estiment qu’il y a entre 2 000 et 
4 000 fers-de-lance dorés sur cette île qui 
fait seulement 43  hectares, soit entre 
46  et 93  serpents par hectare. Certes, 
cette densité est élevée, mais pas autant 
que celle d’une autre espèce de vipère qui 
vit sur l’île de Shedao, dans le nord-est 

Au sud du littoral de Săo Paulo, au Brésil,  
s’élève l’île inhabitée de Queimada Grande  
où vit l’un des serpents les plus venimeux  

du pays, le fer-de-lance doré. 
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L’ÎLE DE QUEIMADA 
GRANDE est le seul 
habitat du fer-de-lance 
doré, le Bothrops insularis,  
une vipère jaune avec  
des taches brunes. 

L’ÎLE AUX 
SERPENTS 

DIFFICILE D’ACCÈS, l’île est un rocher granitique sans plages. On ne peut débarquer que par mer calme. 
Seuls les militaires brésiliens et les scientifiques peuvent s’y rendre.  
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de la Chine, où l’on dénombre 200 ser-
pents par hectare », explique le biologiste 
brésilien Marcus Augusto Buononato, qui 
a participé à plusieurs expéditions sur 
Queimada Grande lorsqu’il travaillait à 
l’Institut Butantan, centre de recherche 
biomédicale basé à São Paulo, où l’on étu-
die notamment les animaux venimeux.

S’ADAPTER À L’INSULARITÉ
Comment ces serpents ont-ils pu 
atteindre cette île alors qu’ils ne nagent 
pas ? « Ils descendent d’une population 
de Bothrops jararaca, espèce vivant au 
Brésil, au Paraguay et en Argentine. Des 
serpents seraient arrivés sur Queimada 
Grande il y a environ 11 000 ans, pendant 
la dernière période glaciaire, alors que 
l’île était encore reliée au continent sud-
américain », explique l’herpétologue bré-
silien Breno Damasceno, qui étudie ces 
reptiles depuis vingt-huit ans. « À la fin 
de la période glaciaire, le niveau de la mer 
est monté et ce qui était une montagne est 
devenu une île. Des serpents sont restés 
piégés là et ils ont évolué indépendam-
ment de leurs proches parents conti-
nentaux, s’adaptant aux conditions de 

vie de Queimada Grande. « Ainsi la queue 
du fer-de-lance doré est plus longue que 
celle de son cousin Bothrops jararaca, 
une adaptation qui permet à la vipère 
insulaire de grimper et de se mouvoir 
aisément dans les arbres. Là, elle attend, 
parfois pendant des jours, qu’un oiseau 

arrive. Les adultes se nourrissent essen-
tiellement d’oiseaux, plus précisément 
de deux espèces migratrices, le merle à 
pattes jaunes et l’élénie du Chili, alors que 
les jeunes mangent des grenouilles, des 
lézards et des arthropodes. Le venin du 
fer-de-lance doré a également évolué au 
cours du temps. Étant donné qu’il n’y a 
pas de mammifères sur l’île, le venin s’est 
adapté à d’autres proies (oiseaux, reptiles, 
arthropodes) sur lesquelles il agit plus 
puissamment. « Le venin tue pratique-
ment instantanément », souligne Breno 
Damasceno. S’il n’agissait pas aussi vite, 
l’oiseau pourrait voler encore un certain 
temps avant d’aller mourir en mer et le 
serpent perdrait alors sa proie.
La journée des scientifiques commence 
tôt. Dans leur camp, situé dans la partie 
inférieure de l’île, ils mettent des protec-
tions en cuir sur leurs jambes avant de 
partir en quête des serpents. Un geste 
indispensable, car en cas de morsure on 
a six heures maximum pour injecter un 
antidote. Lorsque les scientifiques ont 
trouvé un serpent, ils vérifient, à l’aide 
d’un lecteur, si l’animal est déjà équipé 
d’une puce électronique. Ensuite, 

AVANT DE PARTIR en quête du Bothrops insularis, les scientifiques doivent enfiler des protections en cuir sur les jambes. En cas de morsure, il faut injecter  
l’antidote dans les six heures. Une de leurs tâches est d’enlever les éventuelles tiques qui risquent d’affaiblir le reptile. 

LE VENIN du fer-de-lance doré a évolué. Comme  
il n’y a pas de mammifères sur l’île, il s’est adapté  
à d’autres proies (oiseaux, reptiles, arthropodes). 

LA QUEUE de 
cette vipère est plus 
longue que celle  
de son cousin,  
le Bothrops jararaca, 
ce qui lui permet 
de grimper et de se 
mouvoir aisément 
dans les arbres.
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ils  mesurent l’individu, prélèvent 
des échantillons de venin et de sang, et 
enlèvent d’éventuelles tiques qui risquent 
d’affaiblir le reptile. Le fer-de-lance doré 
est considéré par l’Union internationale 
pour la conservation de la nature (UICN) 
comme une espèce en danger critique 
d’extinction. « La nourriture peut venir à 
manquer, surtout lors de la saison sèche, 
ce qui conduit parfois au cannibalisme », 
déclare le biologiste Marcus Augusto 
Buononato. À cette pression s’ajoute une 
faible diversité génétique, qui rend de 
nombreux individus hermaphrodites sté-
riles, les incendies récurrents et le com-
merce illégal de ces reptiles recherchés 

stable. Dans plusieurs laboratoires, des 
animaux sont élevés afin de constituer 
une réserve de serpents que l’on pour-
rait réintroduire sur l’île si la popu lation 
venait à s’effondrer. Cela suffira-t-il ? Y 
aura-t-il encore des fers-de-lance dorés 
sur Queimada Grande dans une cen-
taine d’années ? Breno Damasceno ne se 
fait guère d’illusion, estimant que cette 
espèce est une aberration évolutive 
et que, au mieux, on peut retarder son 
extinction. « L’isolement est à l’origine de 
l’espèce Bothrops insularis. Il est tout à 
fait possible que celle-ci disparaisse dans 
un proche avenir en raison de ce même 
isolement », conclut l’herpétologue.  6

par certains amateurs. Des trafiquants 
n’hésitent pas à pénétrer sur l’île, qui 
n’est pas surveillée, sachant qu’un fer-
de-lance doré vivant peut se monnayer 
jusqu’à 25  000 euros au marché noir. Ce 
serpent intéresse également beaucoup 
d’entreprises pharmaceutiques, qui 
espèrent développer, à partir du venin, 
des médicaments contre l’hypertension, 
les maladies cardiaques et le cancer. 

UNE ABERRATION ÉVOLUTIVE
Mais sur l’île de Queimada Grande, la 
population de fers-de-lance dorés dimi-
nue. Les biologistes œuvrent pour faire 
en sorte que le nombre de serpents reste 

L’ÎLE DE QUEIMADA 
GRANDE
Cette petite île de 0,43 km2 est située  
à 33 km des côtes de l’état de São 
Paulo, au sud-est du Brésil. Elle est 
en partie couverte de forêt tropicale, 
principal habitat de la vipère 
endémique de l’île, Bothrops insularis. 
Le reste est formé de zones rocheuses 
et de zones ouvertes herbacées.  
Celles-ci résultent en grande partie  
de la déforestation par l’homme  

par le feu (d’où le nom Queimada, 
signifiant brûlée en portugais) pour 
planter des bananeraies. Queimada 
Grande et l’île voisine Queimada 
Pequena sont protégées depuis 1985.

LE PHOTOGRAPHE
Le journaliste João Marcos Rosa, 
originaire de Belo Horizonte (Brésil), 
photographie la vie sauvage depuis 
plus de vingt ans. Il s’intéresse 
particulièrement aux histoires liées 

à la conservation de la nature. 
Ses reportages sont publiés dans 
des magazines tels que National 
Geographic Brasil, GEO, BBC Wildlife. 
Ses photos ont illustré également  
des campagnes de Greenpeace,  
du WWF et de l’Unesco.
ventoleste.com/joao-marcos-rosa

LE RÉDACTEUR
Fabian von Poser est journaliste 
freelance depuis vingt-cinq ans. Il est 

spécialisé sur les sujets scientifiques, 
particulièrement ceux ayant trait à la 
vie sauvage. Basé à Munich, il réalise 
des reportages en Afrique, Arabie 
saoudite, Thaïlande, Inde, Papouasie-
Nouvelle-Guinée… Il n’est jamais allé  
à Queimada Grande, mais, fasciné  
par cet endroit unique, il suit de près  
ce qui s’y passe, depuis des années,  
par l’intermédiaire de son ami,  
João Marcos Rosa. 

fabianvonposer.com

EN SAVOIR PLUS

DANS LE LABORATOIRE de l’Institut Butantan, à São Paulo, la chercheuse Karina Kasperovicius tient un fer-de-lance doré dont elle va collecter le venin  
pour l’analyser (à gauche). Par ailleurs, elle étudie les serpents collectés sur l’île sous toutes les coutures… 

CONSIDÉRÉ PAR l’UICN comme une espèce en danger critique d’extinction, le fer-de-lance doré  
est étudié afin d’estimer sa population et de faire en sorte qu’elle reste stable.  

DANS CETTE ZONE d’intérêt écologique pertinent, les biologistes estiment la population de fers-de-lance dorés entre 2 000 et 4 000 sur 
ce territoire de 43 hectares, ce qui représente une densité entre 46 et 93 serpents par hectare. 

À L’AIDE d’un lecteur, les scientifiques vérifient si l’animal 
est déjà équipé d’une puce électronique. 


