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Python birman
*(Un permis est requis pour la possession de cette espèce au Québec)

Classification

Ordre :           Squamate
 
Famille :       Pythonidae

Genre :           Python

Espèce :         Python bivittatus

Description

Taille adulte :            12-18’ (3.7-5.5 m)

Poids adulte :             90-150 lbs (Parfois plus)

Durée de vie :            30 ans et plus

Temps d’activité :     Crépusculaire/Nocturne

Paramètres climatiques Température au PC :         32-34 degrés Celsius

Température médiane :     28 degrés Celsius

Température au PF :          25-26 degrés Celsius

Température de nuit :        24-26 degrés Celsius

Humidité :                           50-70%

Terrarium Taille :                    Adulte :  10*4*4’ (ou plus selon la taille)
                               Juvénil :  4*2*2’
                               Bébé :     24*18*12’’

Substrat :              Coco Husk, Zoomed Repti Bark, Zoomed  
                               Forest floor.

Lampes
Chauffage :          Ampoule incandescente, ampoule céramique, 
                              panneaux chauffants.

UVB :                   Zoomed T8HO 5.0 ou T8 Exoterra 2.0 ou  
                              Zoomed UVB compact 5.0. *(Assurez 
                              vous de fournir beaucoup de zones 
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                              d’ombre si vous utilisez une lumière 
                              UVB. Peut être déconseillez pour les 
                              mutations avec peu de pigmentation)
                            (La majorité des serpents vivent bien sans  
                            lumières UVB, mais vous observerez plus de 
                            comportements naturels  de la part de votre 
                            animal si vous lui donnez la possibilité d’en 
                            recevoir.)

Alimentation
Type :                           Carnivore

Proies :                         Souris, rats, lapins, cochons d’inde, petits 
                                      cochons, poules, cailles, poussins.

Suppléments :              En l’absence de lumière UVB,  
                                       supplémenter légèrement avec Reptivite 
                                       avec D3 1 repas sur 2.(Reptivite sans D3 si 
                                       vous utilisez des UVB)

Fréquence :                 < 4’ :  1x/semaine
                                      < 8’ : 1x/2 semaines
                                       >8’ : 1x/3-4 semaines
        
 *(La fréquence peut varier selon la taille de la proie offerte.)

Hydratation :            Bol d’eau en permanence.
Cohabitation Non recommandé.

Manipulation Difficile!
 Bien que les pythons de birmanie s’habituent généralement bien à 
la manipulation, leur grande taille présente un danger réel lors de la 
manipulation. Les spécimens de plus de 10’ devraient être 
manipulés seulement par une personne expérimenté, assisté d’une 
deuxième personne au cas ou il y aurait un problème. 
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