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Hétérodon de l’Ouest

Classification

Description

Paramètres climatiques

Ordre :

Squamata

Famille :

Colubridae

Genre :

Heterodon

Espèce :

Heterodon nasicus

Taille adulte :

Mâle : 14-22’’

Femelle : 20-33’’

Poids adulte :

Mâle : 60-120g

Femelle : 150-350g

Durée de vie :

10-18 ans

Temps d’activité :

Diurne

Venin :

Les hétérodons possèdent un venin spécialisé
pour les amphibiens (ils sont d’ailleurs
immunisé contre les toxines que les crapauds
produisent). Ils sont considérés venimeux à
crochet arrière (opistoglyphe) puisqu’ils
possèdent des dents avec un canal externe
relié aux glandes à venin. Généralement
innoffensif pour l’homme, les réactions
allergiques, bien que rares, sont toutefois
possible.

Température au PC :

32-35 degrés Celsius

Température médiane :

27-29 degrés Celsius

Température au PF :

24-26 degrés Celsius

Température de nuit :

18-22 degrés Celsius

Humidité :

30-50%
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Terrarium

Taille :

Juvénile (moins d’un an) : 10 gallon (20*10*12’’)
Mâle adulte : Minimum 30*12*12’’
Femelle adulte : Minimum 36*18*18’’

Substrat : Puisque les hétérons sont fouisseur, il faut leur fournir
une bonne épaisseur de substrat pour qu’ils puissent creuser. Pour
un juvénile, au moins 3’’ de substrat. Pour un adulte, au moin 5’’ de
substrat.
- 70% Terre organique (ou Jungle Mix ou Reptisoil) +
30% Sable (Reptisand)
- Aspen

Lampes

Chauffage :

UVB :

Lampe incandescente ou céramique ou
projecteur Arcadia d’un wattage approprié pour la
grandeur du terrarium.
-

Arcadia T5 Shadedweller (Si le serpent est à
moins de 13’’ de la lampe)

- Zoomed T5H0 5.0 (Si le serpent est entre 16-18’’
de la lampe)
- Arcadia T5 6% (Si le serpent est entre 20-24’’ de
la lampe)

Alimentation

Type :

Carnivore

Proies :

- Rongeur (ne doit pas être plus gros que la tête du
serpent!)

Les hétérodons de l’Ouest consomment une grande variété de
proies en nature (contrairement aux autres espèces nord américaine
qui sont spécialisé pour mangé des amphibiens). Les bébés peuvent
parfois être réticents à manger des rongeurs. Frotter le rongeur sur
une grenouille ou crapaud fonctionne bien pour les plus difficiles.
Si vous voulez offrir plus de diversité alimentaire à votre
hétérodons voici une liste de proies qui vous est possible d’offrir
(mais qui peut s’avérer difficile ou onéreux à obtenir.) Pour éviter
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les risques de parasites, il est préférable de congeler et d’offrir ces
proies décongeler (sauf les œufs).
- Oeufs de caille, Grenouille à griffes africaine,
rainette cubaine, crapaud marin, Anolis
(décongelé), queue de gecko tombé, Axolotl.
Suppléments :

Supplémenter à l’occasion les proies avec du
calcium (avec D3 si vous n’utiliser pas
d’UVB).

Fréquence :

- Bébés : 1X/5 jours
- Plus d’un an : 1X/7 jours

Hydratation :

Bol d’eau en permanance, changer l’eau à tout
les jours.

Cohabitation

Les hétérondons sont solitaire, on les retrouvent en groupes
seulement lors de la reproduction. Ils devraient donc être maintenus
un seul individu par cage.

Manipulation

Après l’arrivé à la maison, ne pas manipuler votre serpent pour au
moins 2 semaines, pour lui laisser le temps d’être confortable dans
ça nouvelle maison et pour s’assurer qu’il mange bien. La
manipulation des hétérodons de l’Ouest est généralement aisé, mais
il peut arriver que les bébés démontre des signes de nervosité. Les
hétérodons sont recoonus pour ‘faire le mort’ et faire des ‘fausses
attaques’. Lorsqu’ils sont stressé, ils s’applatissent le cou (comme
un cobra) pour que leur tête paraisse plus impressionnante. Ils
peuvent aussi produirent un sifflement. Normalement, ces
démonstrations ne durent pas très longtemps mais elles signifient
que votre animal vous perçois comme une menace. Le temps et les
manipualtions feront en sorte de réduire ces comportements.
Lorsque votre serpent vous fera totalement confiance, il ne le fera
plus. Nous recommandons la manipulation 1-2X par semaine et
jamais plus d’une fois par jour. Toujours approcher le serpent par le
côté et non par le dessus. Si cela n’est pas possible, utiliser un
crochet à serpent pour le sortir de sa cage.

