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Fiche d’élevage Iguane Vert 

 

Premièrement: 

Les iguanes verts ne sont pas des reptiles pour débutant. Ils ont tendance à être nerveux et craintifs, car ils ont été 

majoritairement capturés en nature (WC) et n’ont jamais eu d’expérience positive reliée aux humains. 

C’est aussi un reptile arboricole qui demandera un très gros terrarium fait en hauteur. Il n’y a pas de terrarium sur le 

marché commercial adapté à un adulte, il devra donc être construit selon ses besoins. 

Un iguane vert devrait toujours vivre seul, la cohabitation est hasardeuse et peut causer des bagarres, des guerres de 

domination et au final, provoquer des blessures graves. 

Arrivée 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 arrivée, introduisez le dans son nouvel environnement avec un contenant de légumes diversifié, un bol d’eau 

où il pourra se baigner et entrer en entier, une cachette ou il se sentira en sécurité et sera à l’abri des regards et 

laissez-le tranquille pour 72 heures. 

Si vous  avez d’autres animaux domestiques, chat, chien, furet, et SURTOUT les oiseaux, assurez-vous qu’il n’y ait 

aucun contact pour la première semaine. Votre iguane 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 !! 

 

Températures requises:  

Il est primordial de procurer à votre iguane 2 zones de température distinctes. Il régulera lui-même sa température en 

s’installant où bon lui semble.  

La zone chaude, le haut du terrarium sera constitué des lumières de chaleur et du néon lui procurant ses rayons 

U.V.B.. Je recommande toujours un néon qui procure de l’U.V.B sur toute la largeur du terrarium. Cette zone 

contiendra un basking spot où votre iguane pourra s’installer et se faire « griller » confortablement. La température, 

sous les lumières, devra être autour de 28-32°C et le point le plus chaud devra être de 35-40°C maximum. C’est à cet 

endroit que votre iguane ira digérer sa nourriture et prendre sa chaleur. 

Plus il descendra dans son terra, plus la température sera fraiche, ce qui est idéal pour son bienêtre. 
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Une différence de température entre le haut et le bas du terrarium est primordiale pour le bonheur et l’aisance de 

votre compagnon. 

La température de nuit, toutes lumières fermées, pourra descendre jusqu’à 20°C. Si elle descend sous 20°C, on peut 

ajouter une lumière céramique ou infrarouge pour garder une température adéquate. 

Votre lézard devra idéalement avoir un apport en U.V.B. peu importe où il est dans son terrarium, c’est pourquoi je 

recommande fortement le néon adapté à la largeur du terra plutôt qu’une torsade qui n’est pas du tout adapté. La 

distance entre votre lézard et son U.V.B est primordiale. Un U.V.B. mal adapté ou inefficace ne sert à rien et pourrait 

entrainer de graves conséquences pour votre iguane comme des os en mauvaises santés, une mauvaise assimilation 

du calcium par l’organisme ainsi que plusieurs maladies qui sont directement reliés à la qualité de votre U.V.B. 

Un néonT5 5.0 tropical de Zoomed sera idéal, ce néon est efficace jusqu’à 30’’ de distance, mais seulement si aucune 

surface en verre, en plastique ou grillage en métal ne se trouve entre celui-ci et votre reptile. 

Sur votre U.V.B., il y a un rectangle pour écrire la date de mise en fonctionnement. Il est bon pour 1 an maximum. 

Passé ce délai, il allumera toujours, mais ne fournira plus ce dont votre reptile a besoin comme rayonnement U.V.B.. 

Plusieurs compagnies fabriquent des U.V.B., mais le rendement est TRÈS différent d’une à l’autre. Renseignez-vous 

auprès de votre éleveur avant d’en faire l’achat. Un bon U.V.B. est primordial à la vie, à la bonne croissance et à la 

santé de votre nouveau coloc. 

Au Québec, les marques d’U.V.B à privilégier sont Zoomed et Zilla. La marque ExoTerra est tout simplement à 

éviter. 

Le cycle de lumière (Jour-Nuit) devra idéalement être de 14/10 en été, 10/14 en hiver et 12/12 en automne et au 

printemps. Utilisez une minuterie pour que les heures soient fixes. 

La température du terrarium devrait être contrôlée avec un thermomètre-hygromètre à sonde numérique. Les 

thermomètres analogiques (à aiguille) ne sont pas assez précis. 

 

 

 

 

 

Terrarium: 

Un iguane bébé ou juvénile peut vivre dans un terrarium plus petit, une grandeur de 36’’X18’’X18’’ est acceptable 

pour un bébé ou un juvénile. Mais à l’âge adulte, le terra idéal sera de 4’X3’X6’ou plus grand. Les mesures de terra 

sont toujours mentionnées dans cet ordre: largeur-profondeur-hauteur. 

L’iguane est arboricole, ce qui signifie que naturellement, il grimpera et sera souvent dans le haut du terrarium. 

Il est très important de placer des accessoires (branches, grottes ou autres) qui vont permettre à votre reptile de 

s’approcher, au besoin, de ses sources de chaleur et de son U.V.B. La branche sur laquelle il se tiendra devra avoir un 

diamètre équivalent au double du diamètre du corps de l’animal. 
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Un grand bol d’eau où il pourra boire et se tremper est très important, les iguanes adorent se baigner, l’eau devra être 

changée tous les jours.  

De nombreux reptiles maintenus en captivité souffrent de déshydratation chronique. C’est pourquoi je recommande 

de lui donner un bain de 15-30 minutes une ou deux fois par semaine, l’eau doit être température biberon (35°C). 

Vous verrez aussi que les bains les stimulent à faire leur besoin, ce qui aide à garder le terra propre. Il faut vérifier la 

température de temps en temps, l’eau dans un bain a tendance à se refroidir rapidement ce qui peut devenir 

désagréable pour votre iguane.  

Le taux d’humidité doit être entre 65% et 90%, l’hygromètre numérique vous permettra de garder un œil attentif sur 

ce paramètre qui est TRÈS important. Un bon taux d’humidité lui permettra de bien muer et de ne pas se 

déshydrater. Je recommande d’utiliser un ReptiFogger de Zoomed. Il est programmable et peut être jumelé avec un 

Hygrotherm. 

Une cachette où il sera capable d’entrer au complet devra aussi être installée du côté froid. Une boite de plastique 

fermée dans laquelle on découpe une « ’porte d’entrée »’ sera idéale. On peut mettre dans le fond de cette boite de la 

mousse de sphaigne ou une serviette qu’on gardera humide. Cette boite gardera la chaleur et aura un haut taux 

d’humidité ce qui facilitera la mue. Je recommande l’utilisation d’un tapis chauffant sous la cachette, il gardera la 

température élevée et augmentera le pourcentage d’humidité. 

Les substrats recommandés sont le papier journal, les essuietouts, les tapis pour reptile et le Forest Floor de Zoomed. 

Le sable et les gros copeaux ne sont pas recommandés, car ils peuvent causer des occlusions intestinales. 

Les selles, la nourriture non mangée et la litière souillée devront être nettoyées chaque jour. Un nettoyage complet 

du terra deux fois par semaine est recommandé pour la santé de votre reptile. 

Plus l’environnement est propre, moins il y aura de risques de maladies quelconques. 

 

 

Alimentation: 

Les iguanes sont folivores, la plus grande partie de leur alimentation devra comprendre des légumes verts feuillus. 

La laitue, le persil, l’aneth, la coriandre, le basilic, la menthe, le cresson, les feuilles et fleurs de pissenlit de cèleri et 

de betterave, la chicorée, l’escarole, la roquette, les endives, le chou frisé ou de Bruxelles, la bette à carde, et les 

feuilles de carottes sont généralement très appréciés des iguanes. 

Les légumes à haute teneur en sucre comme les carottes, les piments, les courges (crues ou cuites), peuvent être 

offerts tous les jours, mais en quantité moins importante que les légumes. 

Le brocoli et le chou-fleur sont aussi appréciés, mais doivent être donnés avec parcimonie. 

Les fruits particulièrement appréciés sont les fruits de couleur vive, les bleuets, framboise, mûres, fraises, papaye, 

mangue, banane, melon d’eau. 

L’iguane demande des suppléments de calcium et de vitamine. Le calcium sans D3 sera saupoudré deux fois par 

semaine et les vitamines avec D3 une fois par semaine. Il ne faut PAS donner les deux suppléments la même 

journée. 
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Bonne habitude: 

Pendant les journées chaudes d’été, plus de 25°C, vous pouvez sortir votre iguane à l’extérieur. 

S’il est dans une cage, assurez-vous qu’il ait accès à de l’eau propre, faites attention au coup de chaleur et assurez-

vous qu’il ne peut pas s’enfuir. Étant arboricole, un iguane en fuite aura le réflexe de grimper le plus haut possible et 

un arbre ou un poteau de téléphone ne sont pas les endroits les plus faciles pour aller chercher votre compagnon. 

Si vous ne possédez pas de cage adaptée, un harnais avec une laisse fera l’affaire. Ce qui est important est de 

l’attacher et de le détacher à l’intérieur. 

NE JAMAIS SORTIR UN IGUANE À L’EXTÉRIEUR SANS AVOIR LE CONTRÔLE SUR LUI. 

 

Il peut aussi être intéressant de peser votre iguane une fois par mois. Une diminution de 10% de son poids pourrait 

vous alerter d’un problème de santé. 

 

Une visite aux deux ans chez un vétérinaire spécialisé en reptile est recommandée. 

 

Si vous avez des questions supplémentaires, contactez-moi: 514-824-0145 

 


