Bonjour Kazanacien(ne),
Nous allons aujourd’hui parler de « Django ».
C’est un mâle Tiliqua gigas ou Scinque à langue bleue.

Django mâle Tiliqua gigas, âgé de 2ans

Un superbe NAC (Nouveau Animaux de Compagnie) dont Adrien 14 ans est le possesseur.
Il fait partie de la branche Reptile

DOM-TOM de Kazanac.

Adrien et Django

Voici un petit résumer de son interview à propos de Django et sa passion.
Stévie : Bonjour Adrien, peux-tu nous dire comment t’es venu cette passion ?
Adrien : J’ai cette passion depuis tout petit, en vérité je l’ai depuis la première
fois que j’ai vu un serpent passer à la TV. En grandissant j’ai étendu mes
connaissances sur le sujet.
Stévie : Que mange un scinque à langue bleue ?
Adrien : Juvéniles, ils préfèrent la viande et les insectes. Adultes c’est l’inverse.
60 à 70% de leur alimentation sera constitué de végétaux (salades, carottes,
tomates) et de fruits (pommes, bananes, avocats, poires, myrtilles …).
J’achète les fruits et les légumes en magasin et le cœur de bœuf chez le
boucher.
Stévie : Quels sont les besoins spécifiques du scinque ?
Adrien : Alors normalement il faut une lumière UVA UVB pour ces animaux. Pas
besoins de lampe chauffante en Guadeloupe. Son terrarium était un terrarium de
serpent donc il n’y avait pas d’entrée de câble mais c’est en cours.

Stévie : Comment as-tu connu Kazanac ?
Adrien : Par mon tonton Michel FANHAN qui en fait partie.
Stévie : Que peux-tu nous dire sur Reptile DOM-TOM ?
Adrien : Alors la Reptile DOM-TOM était à la base un groupe de passionnés. Moi
je faisais partie de Kazanac et je les ai invités à en faire partie.
Étant donné que notre but, au début, était de former notre propre association, on
en a parlé avec Kazanac et puis on a pris la solution de nous affilier à Kazanac.

Notre but premier était de partager nos connaissances entre passionnés puis
depuis que la Reptile DOM-TOM fait partie de Kazanac notre but est d’étendre
notre passion déjà autour de nous car nous le savons tous les reptiles ne sont pas
les bienvenus partout. Nous on essaie avant tout de changer cette image du
Reptile.
Dans la Reptile DOM-TOM nous acceptons tout passionnés de reptiles. Il y en a
parmis nous qui n’ont pas de reptiles mais qui sont juste passionnés et puis il y a
aussi des nouveaux qui sont là pour en apprendre plus.

Quelques photos et vidéos.

En savoir plus :
Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tiliqua_gigasans
Facebook reptile DOM-TOM : https://www.facebook.com/reptile.dom.tom971/

