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Python Royal

Classification

Ordre :              Squamate

Famille :            Pythonidae

Genre :              Python

Espèce :             Python regius

Description

Taille adulte :           3-5’ (0.9-1.5 m)

Poids adulte :           1800-2300 g

Durée de vie :           15-30 ans
 
Mutations :               Beaucoup! (Pastel, clown, ivory, fire...)

Paramètres climatiques
Température au PC :         35-40 degrés Celsius (*T surface)

Température médiane :      28-30 degrés Celsius (*T air)

Température au PF/nuit :   22-26 degrés Celsius

Humidité :                             45-75% 

Terrarium
Taille :                     - Bébés  (<300 g):   20*10*12 (pouces)
                                 - Juvénile (< 3’) :    36*18*18 (pouces)
                                 - Adulte :                 48*24*24 (pouces)

Substrat :                - Coco husk (en morceaux)
                                 - Mélange maison : 40% terre 
                                   organique, 40% Zoomed ReptiSoil, 
                                   20% sable. (Ajoutez de la mousse et 
                                   des feuilles mortes pour un meilleur 
                                   résultat.)

                                 - Aspen (difficile de maintenir 
                                    l’humidité!)
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Lampes Chauffage :        Ampoules incandescentes (blanches) ou  
                            émetteur en céramique (si utilisation 
                            UVB)

UVB :                 Zoomed T8HO 5.0 ou T8 Exoterra 2.0 ou  
                            Zoomed UVB compact 5.0. *(Assurez 
                            vous de fournir beaucoup de zones 
                            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 :                Rongeurs (Souris, Rats, Hamster,  
                             Gerboises)

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 :         Voir prochaine page.

Hydratation :      Bol d’eau en permanence. 

Cohabitation Déconseillé!

Manipulation
 Facile        Le python royal est un serpent relativement calme 
                   qui s’habitue rapidement à la manipulation. Il faut
                   toutefois restez calme lorsque vous avez l’animal 
                   sur vous et ne pas trop se déplacer pour éviter de 
                   lui faire peur. Ne laissez pas votre serpent se 
                   promener dans une pièce dont la température 
                   du sol est inférieur à 22 degrés Celsius.
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Exemple de fréquence et taille des proies données en fonction du poids de l’animal. Veuillez noter qu’il
s’agit  d’un  exemple  général  et  que  d’autres  fréquences  puissent  être  recommander  selon  le
métabolisme de votre animal et son état de santé général. (Voir aussi : https://www.reptifiles.com/ball-
python-care-guide/ball-python-feeding/)

Poids du serpent Taille de la proie Fréquence

3-5 premier repas Pinky rats (8-12g)
Petite Souris 21 jours

1x/5 jours

<200g Rat fuzzy (13-19 g)
Petite souris

1x/semaine 

200-350g Rat 21 jours (20-30g)
Souris adulte

1x/semaine

350-500g Rat petit (31-45g)
Souris jumbo

1x/10 jours

500-1500g 
(ou plus gros)

Rat petit (46-79g)
2-3 souris adultes

1x/14 jours

>1500g Rat moyen (80-150g)
4-5 souris adultes

1x/21 jours
ou 1x/mois
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