
Varanus gouldii

Varan de Gould

Classification selon ReptileDB

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Reptilia

Sous-classe Lepidosauria

Ordre Squamata

Sous-ordre Sauria

Infra-ordre Platynota

Famille Varanidae

Genre Varanus

Nom binominal

Varanus gouldii 
(Gray, 1838)

Synonymes

Hydrosaurus gouldii Gray, 1838

Statut de conservation UICN

Varanus gouldii
Le Varan de Gould, Varanus gouldii, est une espèce de
sauriens de la famille des Varanidae .
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Cette espèce se rencontre dans toute l'Australie, sauf dans
certaines zones très arides, ainsi qu'au Sud de la Nouvelle-
Guinée. C'est l'espèce de varan la plus fréquente en Australie.
On la rencontre au Queensland, dans le Territoire du Nord,
l'Australie-Méridionale, l'Australie-Occidentale ainsi que dans
une partie de la Nouvelle-Galles du Sud et de l’État de
Victoria .
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LC  : Préoccupation mineure

Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 01/07/1975

Cette espèce
peut mesurer
1,60 m de long
pour une
masse de 6 kg.
Il peut se
déplacer à
vive allure sur
ses pattes postérieures. Un des caractères du Varan de Gould est sa position
bipède, en appui sur sa queue, ce qui lui permet d'observer ses proies ou ses
prédateurs. Le Varan de Gould se défend avec agressivité lorsqu'on l’attaque.
Gonflant son cou pour effrayer l’adversaire, il peut lancer de violents coups de
queue et se sert aussi de ses griffes. Comme bon nombre de varans, cette espèce
habite des terriers. Son biotope idéal est le bush aride mais aussi les forêts
d'eucalyptus et les montagnes comme la Cordillère australienne, mais malgré
cela il s'est adapté à tous les biotopes australiens.

Le Varan de Gould est un chasseur agile et habile, qui se nourrit de petits reptiles
(lézards, serpents), de mammifères plus ou moins petits (lapins, etc.), d'oiseaux
et de leurs œufs. Il peut même consommer des charognes. Il tue ses proies grâce
à ses griffes et ses dents (qui déchiquettent les proies volumineuses).

Les mâles varans caressent avec le museau les zones érogènes des femelles avant
de leur soulever la queue et d'introduire l'un de leurs hémipénis au niveau du
cloaque. Le Varan de Gould creuse son nid dans le sable ou dans la terre. C’est là
que la femelle dépose une douzaine d'œufs environ.

Selon Reptarium (http://www.reptarium.cz/en) Reptile Database (http://reptile-d
atabase.reptarium.cz/search.php) (18 avril 2012)  :

Varanus gouldii gouldii (Gray, 1838)
Varanus gouldii flavirufus Mertens, 1958

Cette espèce est nommée en l'honneur de John Gould (1804–1881) .

Gray, 1838 : Catalogue of the slender-tongued saurians, with descriptions of many new genera and species.
Annals and Magazine of Natural History, sér. 1, vol. 1, p. 274-283, 388-394 (texte intégral (https://archive.org/d
etails/annalsmagazineof01lond)).
Mertens, 1958 : Bemerkungen über die Warane Australiens. Senckenbergiana biologica, vol. 39, p. 229-264.
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(fr) Référence CITES : taxon Varanus gouldii (htt
p://cites.application.developpement-durable.gouv.f
r/viewtaxon.do?id=5186) (sur le site du ministère
français de l'Écologie) (consulté le 4 juin 2015)

(en) Référence CITES : espèce Varanus gouldii
(Gray, 1838) (http://www.speciesplus.net/#/taxon_
concepts/11146/legal) (+ répartition (http://www.species
plus.net/#/taxon_concepts/11146/distribution)) (sur le site
de Species+ (http://www.speciesplus.net/)) (consulté le
4 juin 2015)

(fr+en) Référence ITIS : Varanus gouldii (Gray,
1838) (http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarder?tsn=716517) (+ version anglaise ) (consulté le 31 janvier 2014)

(en) Référence NCBI : Varanus gouldii (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=
has_linkout&id=62042) (consulté le 31 janvier 2014)

(en) Référence Reptarium (http://www.reptarium.cz/en/) Reptile Database (http://reptile-database.reptarium.c
z/) : Varanus gouldii (Gray, 1838) (http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Varanus&species=g
ouldii&exact%5B0%5D=genus&exact%5B0%5D=species) (consulté le 31 janvier 2014)

(en) Référence UICN : espèce Varanus rosenbergi (Gray, 1838) (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirec
t/178031) (consulté le 4 juin 2015)

(en) Référence Wild Herps (http://www.wildherps.com) : photographies de Varanus gouldii (http://www.wildher
ps.com/species/V.gouldii.html) (consulté le 31 janvier 2014)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Varanus_gouldii&oldid=141896108 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 25 octobre 2017 à 10:39.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes
conditions ; d’autres conditions peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que
les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et
mentionner la licence. 
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le
paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis. 

1. Reptarium Reptile Database, consulté lors d'une mise à jour du lien externe
2. Reptarium Reptile Database, consulté le 18 avril 2012
3. Beolens, Watkins & Grayson, 2009: The Eponym Dictionary of Reptiles. Johns Hopkins University Press, p. 1-296

Sur les autres projets Wikimedia :

Varanus gouldii (https://commons.wikimedia.org/wi
ki/Category:Varanus_gouldii?uselang=fr), sur
Wikimedia Commons

Varanus (Varanus) gouldii, sur Wikispecies
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