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Varan des savanes

Classification

Ordre :           Squamata
 
Famille :       Varanidae

Genre :           Varanus

Espèce :         Varanus exanthematicus

Description

Taille adulte :            3-4’ (100-130 cm)

Poids adulte :            En moyenne 15 lbs

Durée de vie :           10-15 ans 

Temps d’activité :     Diurne

Paramètres climatiques Température au PC :        45-48 degrés Celsius (température de 
                                            surface), 35 degrés Celsius  
                                            (température de l’air) 

Température médiane :     28 degrés Celsius

Température au PF :          24-25 degrés Celsius

Température de nuit :        22-24 degrés Celsius

Humidité :                           60% 

Terrarium
Taille :                 Bébé/Juvénile :         36*18*18’’
                             Adulte :                     8*4*3’           

Substrat :           Zilla Jungle Mix, Fibre de coco, Zommed 
                            Reptisoil. 6-8’’ d’épaisseur pour un bébé. 1-2’ 
                            d’épaisseur pour un adulte.
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Lampes
Chauffage :        Ampoule incandescente ou Halogène 

UVB :                 T5 6% UVB Arcadia ou T5HO 10.0 Zoomed (si le
                            point de basking est entre 10 à 12’’ de la lampe 
                            UVB), T5 12% Arcadia (si le point de basking 
                            est entre 12-18’’ de la lampe UVB), T5 14% 
                            UVB Arcadia (si le point de basing est entre 18-
                            24’’ de la lampe UVB)

Alimentation
Type :                     Carnivore/Insectivore
       
                Insectes : Grillons, vers de soie, vers goliath, 
                                criquets, escargot, vers de mouches soldats, 
                                vers cirés.

               Viandes : Oeufs, rongeurs (décongelé idéalement), 
                               poisson, crevette, moule, volaille (Attention si 
                               vous donnez du poulet crue pour la 
                               contamination à la salmonelle. Les reptiles sont 
                               porteur naturelle de la salmonelle, ce qui signifie
                               qu’ils ne tomberont pas malade si Ils la 
                               contracte. Mais vous pourriez alors la contracter 
                               de votre lézard, par l’entremise des selles, ou de 
                               griffures/morsures.) 

Suppléments :      

              - Calcium sur chaque repas d’insectes et de viande sans os.
              - Multivitamines avec D3 1X/semaine

Fréquence :       0-1 ans :  Insectes 4-5 fois par semaine, Viande 1  
                                            fois par semaine
                           1-2 ans :   Insectes 1-2 fois par semaine, Viande 
                                            2-3 fois par semaine
                            Adulte :  Insectes 1 fois par 2 semaines, Viande 
                                            2-3 fois par semaine

Hydratation :  L’animal doit avoir accès à un point d’eau fraiche  
                         en tout temps. L’environnment de l’animal doit être 
                         arrosé une fois par jour.
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Cohabitation  La cohabitation est déconseillé. 

Manipulation  
La socialisation et la manipulation des varans de savane peut 
s’avérer assez difficile et demande beaucoup de temps et de 
patience.

Les varans de savane peuvent passer par une « crise d’adolescence»
vers l’âge de 18-24 mois. Ils sont plus irritable qu’à la normal et 
plus agressif envers vous (et tout le monde). Il est préférable de ne 
pas forcer la manipulation si l’animal ne veut pas. Ne vous 
inquiétez pas, ce comportement finira par passer après quelques 
mois.

Le processus de socialisation des varans est trop complexe pour être
détaillé ici, mais la règle générale est de ne pas forcer la
manipulation sauf en cas de nécessité. Restez quelques heures (ou
quelques dizaines de minutes, selon votre horaire) devant la cage de
votre lézard pour l’habituer à votre présence. Faite l’entretien du
terrarium sans tenté de prendre l’animal et offrez lui une gâterie
(fruits ou autre) pour qu’il associe votre présence à une expérience
plaisante. Lorsqu’il n’aura plus peur de vous, il viendra à vous pour
venir vous « inspecter ».
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