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Introduction
Varanus pilbarensis est une espèce peu connue par les terrariophiles. Cette espèce
se singularise principalement par sa beauté mais également par sa rareté dans le
monde herpétologique.
Du à son aire de répartition très limitée, Varanus pilbarensis est une espèce à
surveiller bien qu’elle ne soit pas menacée de disparition à court terme.
Systématique
Varanus pilbarensis est un saurien de la famille des Varanidae. Cette famille en
perpétuelle reclassification, regroupe à l’heure actuelle 74 espèces répartis sur les
continents Asiatique, Africain et Océanien.
Chaque année, des études révèlent de nouvelles espèces à la science.
Les Varanidae constitue la famille de saurien la plus éclectique au niveau de la taille,
la plus petite espèce (V. brevicauda) mesurant à peine une vingtaine de centimètres
pour quelques grammes tandis que la plus grande (V. komodoensis) peut dépasser
les 3m et peser jusqu’à 150 kg !
Varanus pilbarensis appartient au sous genre Odatria, qui regroupe principalement
des petites espèces australiennes (exceptions faite pour V. timorensis et V.
auffenbergi).
V. pilbarensis est un lézard extrêmement timide et difficile à observer en milieu
naturel, ce pourquoi il ne fut découvert qu’en 1980. Récemment, des études ont
révélée l’existence d’une nouvelle espèce, Varanus hamersleyensis (Maryan, Oliver,
Fitch & O'Connell, 2014) auparavant confondue avec V. pilbarensis.
Cette nouvelle espèce se distingue sur le plan génétique mais aussi morphologique,
celle-ci arborant une robe plus sombre ainsi qu’une disparition des ocelles sur les

membres (antérieur principalement). La queue est également moins annelée que son
proche cousin.
A noter que Varanus pilbarensis se rencontre principalement dans la partie Nord de
la région du Pilbara, tandis que Varanus hamersleyensis se trouve plutôt dans la
partie sud de cette même région.
Distribution géographique et habitat
V. pilbarensis est une espèce endémique de la région du Pilbara, en Australie
Occidentale. On la rencontre principalement au nord du Bassin de la Fortescue River
ainsi qu’au centre du Chichester range.
Cette espèce se retrouve essentiellement dans les environnements rocheux
agrémentés de graminées du genre Spinifex ainsi que d’Eucalyptus et autres petits
arbustes.
Les failles dans la roche engendrées par le sol en mouvement et l’érosion lui
fournissent des refuges idéaux.
L’on peut avec chance observer cette espèce au sein du Karijini National Park,
véritable sanctuaire pour la faune et flore locale.
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Description
Comme cités plus haut, V. pilbarensis est saurien saxicole (qui vit dans les
environnements rocheux). Sa morphologie est totalement adaptée à ce mode vie.
Cette dernière étant fine et très élancée, ceci lui permettant de facilement se faufiler
au travers des failles et interstices.
La tête est fine et compressée horizontalement, les fosses nasales sont situées au
dessus de la mandibule supérieur et proche des orbites oculaires.
Le pavillon auditif, nettement visible, est de forme allongée verticalement.
Les yeux sont grands et les pupilles sont rondes, adaptées aux mœurs diurnes de
l’animal. L’iris est, quant à lui, de couleur bronze.
Les Varanidae possèdent tous des paupières supérieures et inférieures mobiles.
Le cou est long et la tête très peu démarquée à l’image de nombreux Varanidae.
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Les membres sont grands et les doigts longs, cela permettant à l’animal de
facilement se mouvoir, également sur des plans verticaux ou inclinés négativement.
La queue est ronde et représente 1.7 à 2.1 fois la longueur museau-cloaque de
l’animal.
A noter que les écailles sont très petites, de forme arrondi et légèrement carénées.
V. pilbarensis atteint une longueur totale d’environ 50cm.
La robe de V. pilbarensis est rouge brique ornée d’ocelles jaune-gris sur la partie
dorsal. Ces ocelles sont souvent bordés de noir. La région caudale est annelée de
bande noire et crème. La zone gulaire et ventrale est de couleur blanchâtre
surmontée de léger réticule de couleur rouge pâle.

Les membres sont en règle général plus foncé que le reste du corps et comporte
également des ocelles plus clairs.
Elevage en captivité
V. pilbarensis est un varanidae à l’activité débordante. L’animal n’hésitera à explorer
tous les recoins de son terrarium. Pour cela, un terrarium d’environ
1200X600X1000mm sera adapté pour y loger un couple adulte.
Etant donné les mœurs saxicole de cette et afin de mieux exploiter le volume de
l’installation, il sera judicieux d’offrir à l’animal de nombreux endroit où grimper.
L’utilisation d’un décor de fond qui occupera les 3 pans verticaux semble être
important.
Pour ce faire, l’on pourra soit utiliser des panneaux de chêne-liège qui seront
directement fixer aux parois du terrarium, soit l’on peut créer son propre décor en
polystyrène tout en y aménageant quelques plates-formes comme en témoigne la
photo ci dessous.
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Le terrarium devra également comporter de nombreuses cachettes afin de permettre
à l’animal de s’y réfugier en cas de stress où tout simplement pour dormir. Pour ce
faire, les troncs creux de chêne offre l’avantage d’être à la fois solide, léger,
imputrescible et esthétique.
Sur mes installations, l’éclairage est assuré 3 spot LED 3W de 6500°K orientable, ce
qui permet d’illuminer l’ensemble du terrarium. Une ampoule à halogénure de
mercure 50W de la marque Solar Raptor® permet à la fois d’engendrer de la lumière

visible supplémentaire mais produit également des UVA/UVB en grande quantité
ainsi qu’une zone de chaleur.
Une deuxième ampoule céramique de 100W couplé à un thermostat permet de créer
une zone chaude à environ 35-40°C.
Une boite composée de sphaigne humide est également mis a disposition, les
animaux n’hésitant pas à s’y réfugier, notamment lors des périodes de mues.
Le substrat est composé de sable fin, celui ci apportant une touche d’esthétisme.
La température au sein du terrarium est comprise entre 21-23°C au point le plus
froide et 35-40°C au point le plus chaud. Une deuxième zone température
comprenant un point chaud à environ 30°C semble être plus apprécié par les
individus.
La photopériode journalière est de 12H jour / 12H nuit. La température nocturne est
celle de la pièce d’élevage, soit environ 22-23°C.
L’humidité ambiante est de 40-60% avec une boite « humide » ayant la fonctionnalité
indiqué ci-dessus. Une gamelle est tout de même mis à disposition et remplacer par
de l’eau fraiche quotidiennement.
Afin d’agrémenter le terrarium, un graminée sec ainsi qu’un pied de lavande séché et
dénuer de ses feuilles ont été installé.
La nourriture proposée est en adéquation avec le régime alimentaire de V.
pilbarensis, ce dernier étant insectivore. L’aliment de base reste le grillon, j’utilise
principalement des Acheta domestica, car sa taille adulte convient parfaitement à ce
genre d’espèce mais aussi car la chitine de cette reste plus digeste que les autres
espèces vendues dans le commerce (Gryllus sp.).
La variation des proies semble également être un des points clés dans la réussite de
l’élevage de cette espèce. Pour ce faire, je propose régulièrement plusieurs espèces
d’insectes comme les Shistocerca gregaria ou encore Bombyx mori, Galleria
melonella. A noter que les individus ne dédaigne pas un souriceau nouveau-né.
Certains éleveurs proposent également des morceaux de cœur, foie ou poumon de
cochon d’inde quand ils en ont l’occasion.
Certains individus peu farouches se nourrissent à la pince sans aucune difficulté.
Pour les autres, je disposent mes proies dans de petites coupelles en verre (type
verrine) où j’ai pris soins d’enlever les pattes postérieures auparavant afin d’éviter
toute évasion.
Cette coupelle est placée dans un endroit non exposé de la vue du soigneur ou tout
autre personne pouvant passer devant le terrarium, ce qui pour avantage de
permettre à l’animal timide de chasser sans avoir à s’exposer à quelconque source
de stress.
Les insectes proposés ont été bien nourris au préalable avec une nourriture adapté à
leur régime alimentaire. Je saupoudre systématiquement mes proies de Carbonate
de calcium (CaCo3) ainsi que de pigment à base d’astaxanthine et bêta carotène
SUPERPIG de la marque REPASHY®.

Reproduction
V. pilbarensis est une espèce ovipare. La longévité reste de ces animaux reste
encore un mystère car cette espèce n’est présente que depuis peu d’années sur le
marché terrariophile. Ces animaux vivraient plus de 8 ans selon certains auteurs. M.
REISINGER possède un mâle de 10 ans qui se porte à merveille mais ne se
reproduisant plus pour la première fois cette année. La maturité sexuelle est atteinte
lorsque l’animal représente environ 70 à 75% de sa longueur museau-cloaque, soit
environ 8 mois. Cependant, cette valeur est justifiée lorsqu’il s’agit d’un mâle mais il
convient d’attendre l’âge d’environ 15 mois pour une femelle ayant obtenue une
croissance normale.
L’activité sexuelle est estimée à environ 5 ans. Cependant, REISINGER possède
des femelles plus âgées qui se reproduisent tout les ans avec brio.
Les accouplements ont lieu en général après un repos hivernal.
Plusieurs méthodes demeure à ce jour pour récréer cette période. Certains éleveurs
recommande de baisser progressivement le temps de chauffage journalier, passant
de 14H durant la période « estivale » à 4 à 6 H durant l’hivernage. La température
est graduellement baissée par tranche de 30 à 60 min par semaine.
D’autres éleveurs propose un temps de chauffage de 8 à 10 H journalier durant la
période « hivernal » avec une baisse de 10°C par rapport à la température des mois
les plus chauds.
Une dernière méthode consiste à ne pas modifier les paramètres. La reproduction
est alors stimulée uniquement par la modification de la quantité et fréquence de
nourriture distribuée.
A noter que l’on peut maintenir un couple au sein du même terrarium durant toute
l’année sans avoir à les séparer.
En captivité, les femelles peuvent effectuer jusqu’à 3 pontes à l’année, chacune
comprenant entre 3 et 6 œufs. La ponte intervient en moyenne entre 3 à 6 semaines
après les premiers accouplements. Chaque ponte est en moyenne, espacées d’une
cinquantaine de jours.
Les œufs, de forme ovoïde, mesure en moyenne 20 à 29mm de longueur pour une
largeur de 10 à 14 mm. Ils sont alors incubés pendant 99 à 136 jours à une
température comprise entre 27 et 29°C.
A noter qu’il n’existe à ce jour aucune constatation de déterminisme du sexe par
rapport à la température d’incubation (TSD)
A la naissance, les petits mesure alors 54mm de longueur museau-cloaque pour
une longueur totale d’environ 140 mm et pèse en moyenne 2,6 g.
Ceux ci sont élevés dans les mêmes conditions que les adultes. Les spécimens
juvéniles sont très timides, il convient alors de fournir de nombreuses cachettes ainsi
qu’une certaines abondance de nourriture au sein du terrarium.

