
Varanus prasinus

Varan émeraude

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 prasinus 
(Schlegel, 1839)

Synonymes

Monitor prasinus Schlegel, 1839

Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 01/07/1975

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

en Australie au Queensland ;
en Nouvelle-Guinée.

Il mesure 100 cm de long et a des couleurs peu communes pour
un varan : c'est un mélange de couleurs où domine le vert
émeraude et le turquoise avec des raies noires sur le dos. La
queue préhensile est plus longue que le corps.
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Ce varan est arboricole et se rencontre dans les forêts humides en plaine.

C'est l'un des rares varans omnivores. Il se nourrit d'insectes, de grenouilles, de
salamandres, d'escargots et autres petits animaux trouvés dans la région mais
aussi de fruits. Il pond de deux à huit œufs.

Schlegel, 1839 : Abbildungen neuer oder unvollständig bekannter
Amphibien, nach der Natur oder dem Leben entworfen und mit einem
erläuternden Texte begleitet. Arne and Co., Düsseldorf, p. 1-141 (texte
intégral (https://books.google.ca/books?id=hkVKAAAAYAAJ&pg=PR1#v=
onepage&q&f=false)).
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