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Python tapis 

Classification

Ordre :           Squamate
 
Famille :        Pythonidae

Genre :            Morelia

Espèce :           Morelia spilota

* Il existe plusieurs sous-espèces de Morelia spilota. Cette fiche 
technique peut ne pas s’appliquer à toutes les sous-espèces. 
Principalement, les tailles de terrariums peuvent varier selon la 
taille adulte de la sous-espèce.

Description

Taille adulte :            5-7’ (1.5-2.1 m) (Jusqu’à 4m pour Morelia 
                                   spilota mcdowelli)

Poids adulte :           1-13 kg (selon la sous-espèce)  

Durée de vie :           15-20 ans            

Temps d’activité :     Crépusculaire

Paramètres climatiques Température au PC :         30-35 degrés Celsius

Température médiane :     27-28 degrés Celsius

Température au PF :          24-25 degrés Celsius

Température de nuit :        22-23 degrés Celsius

Humidité :                         60% (Arroser le soir après que les 
                                            lumières chauffantes soient fermés pour 
                                            faire augmenter l’humidité à 80% pour 
                                            la nuit.)

Terrarium
Taille :                 Bébé/Juvénile :  18*18*24’’
                             Adulte :              36*24*48’’
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Substrat :          - 70% terre organique 30% sable. Ajouter des 
                              feuilles mortes stérilisés pour un effet plus  
                           naturel. 
                          - Reptibark (Zoomed), CocoHusk

Lampes
Chauffage :        Ampoule incandescente blanche.

UVB :                 T5HO 5.0 Zoomed ou Arcadia
                            (Assurez vous de fournir beaucoup de zones 
                            d’ombre si vous utilisez une lumière UVB. Peut
                            être déconseillé 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. De plus, puisque les pythons tapis 
                            passent la majorité de la journée dans le haut des 
                            arbres, ils sont habitués à être exposés aux UVB.)

Alimentation
Type :                         Carnivore

Proies :                       Rongeurs, oiseaux*(Il est déconseillé de 
                                    nourrir exclusivement avec des oiseaux 
                                    puisque les os de ceux-ci sont creux et 
                                    contiennent donc moins de calcium ce qui 
                                    peut mener à des carences. La variété est 
                                    la clef du succès ici.)

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 :                 < 3’ : 1 fois par semaine
                                     < 5’ : 1 fois par 2 semaines
                                     > 5’ : 1 fois par 3 semaines

* La fréquence peut varier selon la grosseur et le type de proies. 
Les serpents sont des opportunistes, il n’y a donc pas de formule 
magique pour la fréquence de nourrissage. 

Hydratation :        Bol d’eau en permanence.
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Cohabitation Non recommandé!  Les mâles vont effectuer des combats pour le
territoire  s’ils  cohabitent  dans  un  même  terrarium.  Les  couples
peuvent  cohabités  quelques  semaines  pendant  la  période  de
reproduction  mais  il  n’est  pas  suggérer  de  les  laissers  ensemble
constamment. 2 femelles peuvent cohabité mais il faudra séparer les
individus  lors  du  nourrissage.  Parfois  une  des  deux  femelles
dominera  l’autre,  provoquant  un  grand  stress  pour  l’individu
dominé. À moins de construire une très grande cage, la cohabitation
est à proscrire. 

Manipulation

Modéré
Les  bébés  pythons  tapis  peuvent  avoir  beaucoup  d’attitude  et
n’hésitent  pas  à  mordre  s’ils  ont  peur.  Ce  comportement  est
toutefois temporaire et avec un peu de patience il est possible de
bâtir  une  relation  de  confiance  entre  vous  et  l’animal.  Une  fois
socialisé, les pythons tapis sont facile à manipuler. Il faut toutefois
faire  attention  lorsqu’on  vas  les  chercher  dans  leur  terrariums
puisqu’ils ont une réponse alimentaire assez forte. 
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