Fiche d'élevage caméléon panthère

Arrivé chez vous :
Votre nouveau compagnon n'aime pas voyager, le transport l'aura assurément stressé. Il découvrira de
nouvelles odeurs, de nouveaux sons, et aura une vue sur un environnement nouveau. Il faut lui laisser le
temps de s'acclimater.
À son arrivé, introduisez le dans son nouvel environnement, et laissez le tranquille pour 72 heures.
Si vous avez d'autres animaux domestique, chat, chien, furet, et SURTOUT les oiseaux, assurez-vous qu'il
n'y ait aucun contact pour la première semaine.
Votre caméléon s'habituera peut-être à votre chat ou votre chien... mais un furet et SURTOUT un oiseau le
mettra dans un état de stress intense permanent!!

Dimension et type de cage :
Le plus grand terrarium sera toujours le mieux. Cage en mailles d’aluminium de taille minimum XLarge
pour un mâle soit 24''x 24''x 48'' (60cm x 60cm x 120cm), Reptibreeze de marque Zoomed ou fait maison.
Minimum de 2-3 côtés grillagés dont impérativement le haut.
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Aménagement de la cage :
Aménager votre cage avec des plantes 100% vivantes non-toxiques ainsi que des branches naturelles.
Éviter les plantes en plastiques ou en tissus, les lianes artificielles, les cordes ainsi que les branches
javellisées.

Pour une désinfection sécuritaire des branches prises dehors, commencer par les laver à l'eau chaude et
brossez les. Ensuite, emballez les dans du papier d'aluminium et mettez les au four a 400F pour 20-25
minutes.

Substrat :
Utiliser du terreaux 100% naturel avec du peat moss.

Aération :
Le caméléon a besoin de beaucoup d’aération, si vous avez une conception sur-mesure, assurez-vous
d’avoir une grande partie de la cage en moustiquaire et ayant un minimum de 2-3 côtés grillagés afin
d’avoir une bonne circulation d’air.
ÉVITER les terrariums en vitre n’offrant pas plus d’une partie grillagé. Cela augmentera le risque
d’infections pulmonaires, de champignons etc.

Éclairage et source d’UVB recommandées :
Utiliser les marques comme Reptisun de Zoomed ou Arcadia, ce sont les meilleurs sur le marché Canadien.
Utiliser le néon T5 5.0 de Reptisun ou le 6% de Arcadia pour les cages ayant un feuillage moyennement
dense. Vous pouvez augmenter à du 10.0 et du 12% pour des feuillages denses ou extrêmement denses.
Il faut que le néon diffuse sur la largeur complète de la cage afin que le caméléon ait accès au UVB en tout
temps. Placer la branche la plus haute à environ 12'' (30cm) sous le néon.

Complément pour source de chaleur et intensité de lumière :
Pour complémenter votre éclairage, il vous faut une lampe chauffante de jour (éviter les rouge et les bleus)
avec une force de 50W ou de 75W selon la saison. Aussi, une ampoule LED entre 5600k à 6500k
maximum afin que la cage soit bien éclairée et ne soit pas sombre. Vous pouvez aussi utiliser une rampe
LED.
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Temps d’éclairage saisons chaudes :
Fin du printemps jusqu’au début de l’automne :12h de jour / 12h de nuit.

Saisons froides :
10h de jour / 14h de nuit
NE JAMAIS UTILISER DE LAMPE TORSADÉE OU FLUO COMPACTE POUR VOS UVB

Températures requises :
Température de jour : 28C sous la lampe chauffante. Le bas de la cage doit être à environ 21-22C ou
température pièce.
Température de nuit : Idéalement 18C, soit moins de 20C

Thermomètre et hydromètre digital
Le thermomètre et hydromètre doit être digital. Placer la sonde de température sur la branche la plus haute
directement sous la lampe chauffante, et celle pour l'humidité au milieu du Reptibreeze dans la végétation.

Humidité et hydratation
Arroseur automatique de marque Reptirain de Zoomed. Si l'arrosage est automatique : Matin, heure du
souper et en soirée plus 2 x de nuit pour 1 minute à chaque fois.
L'humidité ambiante de jour doit être d'environ 50% et celle de nuit supérieur à 80%

Arrosage manuel :
Matin, heure du souper et en soirée avec un vaporisateur manuel et le Reptifogger pour la nuit.
Si vous n’avez pas d’arroseur automatique, et qu'il vous ait impossible d’arroser à la fermeture des lampes,
voici le complément de nuit : utiliser le reptifogger uniquement 45 min suite à la fermeture des lampes,
jamais de jour.
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Alimentation :
Il est important de varier l’alimentation de votre caméléon afin qu’il soit en santé. Notez que mieux vos
insectes seront nourris, plus ils seront nutritifs pour votre reptile. Chaque insecte vient avec sa nourriture
lors de la vente, mais il faut penser à en acheter en surplus afin de pouvoir les nourrir jusqu’à que votre
caméléon les aient tous mangé. Chaque insecte à une alimentation spécifique.
Insectes possible de donner plusieurs fois semaine

Grillons

Vers Phoenix

Vers à soie

Donner moins de 3 x semaine

Vers goliath

Vers de cire

Donner très rarement environ 1-2 x mois uniquement

Vers superworm Vers de farine
Ne jamais donner de VERS DE BEURRE car risque de réactions allergiques chez votre caméléon

Fréquence d'alimentation :
Les caméléons sont opportunistes, donc si vous leur donnez des insectes à volonté, ils mangeront à s’en
rendre obèse. Il faut donc leur donner une quantité modérée d’insecte afin de les garder toujours en santé.
Ce sont des animaux qui ne sont pas très actif en vieillissant donc pas besoin d’une grandes quantités
d’insectes.
Bébés (3 mois à 6 mois)
A volonté pour permettre une bonne croissance : 10 grillons ½ ou petits vers.
Si votre habitat est vaste:vous pouvez mettre les insectes libre dans la cage ou les mettre dans un pot qui
facilitera la chasse pour votre caméléon.
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Juvénile (6 mois à 10 mois) :
Faire un jour de jeûne par semaine et réduire les insectes à environ 5-6 grillons ¾. Les verres devront être
adaptés à la grosseur de votre caméléon.
Jeune adulte (10 mois à 14 mois) :
2 jours de jeûne par semaine et environ 5-6 grillons ¾. La taille des vers devra être adapté à la grosseur de
votre caméléon.
Adulte (14 mois et +) :
Nourrir 1 jour sur 2.
Femelle adulte gravide :
Augmenter les rations pour la semaine suivant la ponte.
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Supplémentations et fréquence :
Bébé à jeune adulte soit 10 mois :
Calcium SANS D3 donné 3 x semaine et vitamine donné 1 x semaines.
Jeune adulte mâle à adulte :
Calcium SANS D3 donné 2 x semaine et vitamine donné 1 x semaine
Jeune femelle à adulte :
Calcium SANS D3 donné 3 x semaine et vitamine donné 1 x semaine.
Adulte femelle non gravide :
Calcium SANS D3 donné 2 x semaines et vitamine donné 1 x semaine.
Adulte femelle gravide :
Calcium SANS D3 donné 3 x semaine et vitamine donné 1 x semaine Les doses de Calcium doivent
retomber à 2 x semaines 12 jours après la ponte.
CALCIUM SANS D3** et MULTI-VITAMINES
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Cohabitation :
Votre caméléon devrait idéalement vivre seul. Si vous décidez d'en faire cohabiter plus d'un, il y a certaines
règles à suivre :

➢

JAMAIS 2 mâles dans le même terrarium.

➢

La cohabitation de seulement 1 mâle et 1 femelle n'est pas recommandée pour les caméléon. Le
mâle cherchera à accoupler la femelle sans arrêt ce qui l'épuisera inévitablement. Elle sera gravide à
l'année. Ses pontes successives la mettront ''à terre'' en un très cours laps de temps, ce qui réduira
drastiquement son espérance et sa qualité de vie. Il faut garder en tête que les femelles réquisitionnent le
calcium que contient leur organisme pour former la coquille des œufs ce qui drainera immanquablement
son système du calcium qu'il contient.

➢

Peu importe le nombre et le sexe des caméléons, la cohabitation peut créer des problèmes de
domination. Les animaux dominés mangeront les ''restants'', auront moins accès à la chaleur et vivront un
stress continuel. Leur alimentation en sera affectée et leur santé aussi.

➢

Personnellement, je recommande un caméléon par habitat.

Rappelez-vous que votre lézard dépend entièrement de vous pour son bien-être, son alimentation et son
hygiène. Si vous n'êtes plus capable de vous en occuper convenablement, ou si vous n'avez plus la passion
ou les moyens financiers de lui donner une vie convenable, laissez quelqu'un le faire pour vous.
Si vous avez des questions supplémentaires, contactez Éric : 514-824-0145
−

Désertéric sur Facebook

−

deserteric.com

−

elevagedeserteric@gmail.com

Merci a France Vézina et Cédric Courteau de Génération Reptiles pour la fiche d'élevage.
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