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Scinque à langue bleue indonésien

Classification

Description

Paramètres climatiques

Terrarium

Lampes

Ordre :

Squamate

Famille :

Scincidae

Genre :

Tiliqua

Espèce :

Tiliqua gigas ssp.

Taille adulte :

18-24’’

Poids adulte :

700g

Durée de vie :

30 ans

Temps d’activité :

Diurne

Température au PC :

- 37-40 degrés Celsius (Temp. surface)
- 30-35 degrés Celsius (Temp. air)

Température médiane :

27-28 degrés Celsius

Température au PF :

21-27 degrés Celsius

Température de nuit :

18-22 Degrés Celsius

Humidité :

60-80%

Taille :

Minimum adulte : 48*18*24’’
Idéal adulte :
60*24*24’’

Substrat :

Zilla Jungle mix, Coco husk, Zoomed Eco Earth.
Au moins 4’’ d’épaisseur.

Chauffage :

Ampoule incandescente ou halogène
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Zone de basking à 6-9’’ de la lampe UVB
Arcadia T5 HO Forest 6%
Zoo Med T5 HO Reptisun 5.0
Zone de basking à 12-15’’ de la lampe UVB
Arcadia T5 HO Desert 12%
Zoo Med T5 HO Reptisun 10.0

Alimentation

Type :

Omnivore

0-12 mois : 80% viandes et insectes / 20% végétaux
12 mois et plus : 50-60% viandes et insectes / 40-50% végétaux
- Viande et insectes : Escargot en canne, blattes en canne,
criquets en canne, grillons, larve de mouche soldat, vers
goliath, vers de soie, vers de terre, œufs (crue, bouilli ou
brouillé), bœuf, poulet, dinde, canard, lapin, organe (cœur
de poulet, foie, etc.), poisson (à l’occasion), rongeur
décongelé (pinki ou fuzzy)(à l’occasion).
- Végétaux : Citrouille (squash), zucchini, poivrons doux,
panais, carotte, feuilles de navet, choux chevalier, feuilles
de pissenlit, feuilles de mûrier, feuilles de moutarde,
feuilles de carotte, chicorée, fleurs (rose, hibiscus,
pissenlit), fruits (moins de 10% de l’alimentation; bleuet,
framboise, fraise, pêche, cerise, poire, pomme, banane,
nectarine)
* Les scinque à langue bleu mange avec appétit la nourriture
pour chien et chat en canne. Faire attention d’acheter de la
nourriture de qualité si vous voulez en donner à votre
animal. Vous pouvez aussi faire votre propre mélange passer
au mélangeur et ensuite congeler en petit cube. Pour un
exemple de recette pour scinque à langue bleu :
https://arcticexotics.weebly.com/aprils-bluey-chow.html
Suppléments :

- Calcium sur les insectes et les viandes non
complète (sans os et organes)
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- Multivitamines 1-2 fois par semaine si vous
n’utiliser pas de mélange déjà fortifier en
vitamines.

Cohabitation

Manipulation

Fréquence :

0-3 mois : Nourrir à tous les jours
3-8 mois : Nourrir 3 fois par semaine
8 mois et plus : Nourrir 1-2 fois par semaine

Hydratation :

Bol d’eau en permanence. Arroser au moins 1
fois par jour ou plus pour maintenir le bon taux
d’humidité.

La cohabitation est possible mais présente des risques de batailles.
Les mâles sont territoriaux et se battrons pour le territoire. Parfois
même un mâle et une femelle peuvent se battre. Faire attention que
les sexes soient bien identifiés, il est parfois difficile de bien les
identifier. S’il s’agit de votre premier animal, la cohabitation n’est
pas recommandé.
Les juvéniles et bébés sont parfois stressés et peuvent gonfler leur
corps pour paraître plus gros. Si votre animal semble trop stressé
par la manipulation, réduire la manipulation au minimum jusqu’à ce
que l’animal soit moins stressé par votre présence. Juste introduire
votre main dans l’enclos à tous les jours sans tenter de prendre
l’animal aide à faire comprendre à l’animal que vous n’êtes pas une
menace pour lui. Une fois socialisé, les scinques à langue bleue sont
facilement manipulable.

