
Varanus panoptes

Varan des sables

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 panoptes 
Storr, 1980

Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 01/07/1975

Varanus panoptes
Le Varan des sables, Varanus panoptes, est une espèce de
sauriens de la famille des Varanidae .
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Cette espèce se rencontre  :

en Nouvelle-Guinée ;
en Australie dans le Territoire du Nord et en
Australie-Occidentale.

Cette espèce se rencontre dans les bois clairsemés.

Il mesure 1,4 m de long et ressemble beaucoup au Varan de Gould avec lequel
pour certains il ne forme qu'une même espèce. Il est de couleur grise avec des

taches jaunes sur la face inférieure. Ses pattes puissantes se terminent par de grandes griffes. Menacé, il se redresse sur ses pattes
arrière, montre ses griffes et siffle.
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Il se nourrit d'insectes et de petits reptiles qu'il déterre ou cherche en arrachant
des écorces.

Selon Reptarium (http://www.reptarium.cz/en) Reptile Database (http://reptile-d
atabase.reptarium.cz/search.php) (19 avril 2012)  :

Varanus panoptes horni Böhme, 1988
Varanus panoptes panoptes Storr, 1980

Varanus panoptes rubidus Storr, 1980
Varanus panoptes wanjarri Bennet, 2003

Böhme, 1988 : Der Arguswaran (Varanus panoptes, Storr 1980) auf Neuguinea: Varanus panoptes horni spp.
n.. Salamandra, vol. 24, n. 2/3, p. 87-101.
Storr, 1980 : The monitor lizards (genus Varanus Merrem, 1820) of Western Australia. Records of the Western
Australian Museum, vol. 8, n. 2, p. 237-293 (texte intégral (http://www.museum.wa.gov.au/sites/default/files/TH
E%20MONITOR%20LIZARDS%20%28GENUS%20VARANUS%20MERREM,%201820%29%20OF%20WES
TERN%20AUSTRALIA.pdf)).

(en) Référence Animal Diversity Web : Varanus
panoptes (http://animaldiversity.org/accounts/Vara
nus_panoptes/) (consulté le 19 avril 2012)

(fr) Référence CITES : taxon Varanus panoptes
(http://cites.application.developpement-durable.go
uv.fr/viewtaxon.do?id=5197) (sur le site du ministère
français de l'Écologie) (consulté le 4 juin 2015)

(fr) Référence Catalogue of Life : Varanus
panoptes Storr 1980 (http://www.catalogueoflife.or
g/col/search/scientific/genus/Varanus/species/pan
optes/match/1) (consulté le 19 avril 2012)

(en) Référence CITES : espèce Varanus panoptes Storr, 1980 (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/8
290/legal) (+ répartition (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/8290/distribution)) (sur le site de Species+ (http://www.spe
ciesplus.net/)) (consulté le 4 juin 2015)

(fr+en) Référence ITIS : Varanus panoptes Storr, 1980 (http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarder?tsn=71653
1) (+ version anglaise ) (consulté le 19 avril 2012)

(en) Référence NCBI : Varanus panoptes (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&
p=has_linkout&id=169847) (consulté le 19 avril 2012)

(en) Référence Reptarium (http://www.reptarium.cz/en/) Reptile Database (http://reptile-database.reptarium.c
z/) : Varanus panoptes Storr, 1980 (http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Varanus&species=
panoptes&exact%5B0%5D=genus&exact%5B0%5D=species) (consulté le 19 avril 2012)

(en) Référence uBio : Varanus panoptes Storr 1980 (http://www.ubio.org/browser/details.php?namebankID=5
708746) (consulté le 19 avril 2012)

1. (en) Référence Reptarium (http://www.reptarium.cz/en/) Reptile Database (http://reptile-database.reptarium.cz/) :
Varanus panoptes  (http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?genus=Varanus&species=panoptes&exact%
5B0%5D=genus&exact%5B0%5D=species)

2. Reptarium Reptile Database, consulté le 19 avril 2012
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Sur les autres projets Wikimedia :

Varanus panoptes (https://commons.wikimedia.org/
wiki/Category:Varanus_panoptes?uselang=fr), sur
Wikimedia Commons

Varanus panoptes, sur Wikispecies
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Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Varanus_panoptes&oldid=120445815 ».
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