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Fiche d'élevage : Uromastyx 
 

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 nouveau terrarium avec un contenant de légumes diversifié, un bol 

d'eau et laissez le tranquille pour 72 heures. 

L'uromastyx est fouisseur donc il est important de vérifier que rien ne peut l'écraser s’il creuse en dessous. 

Donc, assurez-vous que tous ses accessoires reposent bien au fond du terrarium. 

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 uromastyx 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 uromastyx deux zones de température distinctes. Il régulera lui même 

sa température en s'installant ou bon lui semble. 

La zone chaude, d'un côté du terrarium sera constituée de la lumière de chaleur et du néon procurant les 

rayons U.V.B. Cette zone contiendra une cachette qui absorbera et conservera la chaleur. Il est possible de 

lui procurer un basking spot ou l'uromastyx pourra s'installer. Personnellement, j'utilise de la céramique 

foncée, un 12'' X 12'' en dessous de la lumière. La température de l'air de ce côté doit être de 40-45 Celsius 

et au sol de 45-52 Celsius. C'est de ce côté du terrarium que l'uromastyx ira digérer sa nourriture, faire ces 

besoins et prendre sa chaleur au besoin. 

Votre lézard devrait idéalement avoir un apport, en UVB peu importe ou il est dans son terrarium, c'est 

pourquoi je recommande fortement le néon adapté à la largeur du terrarium plutôt qu'une torsade. La 

distance entre votre lézard et son UVB est primordiale, un UVB mal adapté ne sert À RIEN !! 

Aucune surface à  l'intérieur du terrarium ne doit en aucun temps dépasser 55 Celsius. Si elle s'en 

approche, ventilez le terrarium en ouvrant un petit peu les vitres ou installez une ampoule de plus faible 

intensité. 

Sur l'ampoule UVB, il y a un rectangle pour inscrire la date de sa mise en fonction. L'UVB torsadé 
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est efficace pour maximum 1 an. Passé ce délai, il allumera toujours, mais ne fournira plus ce dont 

votre reptile a besoin comme rayonnement. Plusieurs compagnies fabriquent des UVB, mais le 

rendement est TRÈS différent d'une à l'autre. Renseignez-vous auprès de votre éleveur avant 

d'acheter. Un bon UVB est primordial à la vie, la digestion, et à la bonne croissance de votre 

uromastyx. 

La zone tempérée contiendra impérativement une cachette et la température de l'air se situera entre 35 et 40 

Celsius. De ce côté, votre uromastyx se reposera et thermorégularisera. 

La température de nuit descendra au même niveau que la pièce ou votre terrarium se trouve. Entre 18 et 20 

Celsius est acceptable. Il est donc inutile d'installer un tapis chauffant ou une lumière infrarouge à moins 

que la température de nuit chez vous ne descende sous les 18 Celsius. 

Pour vérifier vos températures, utilisez un thermomètre à sonde digital ou un thermomètre analogique. 

Les besoins en humidité de votre uromastyx sont très faible, l'humidité de la pièce où est son terrarium est 

suffisante, celle d'une maison en général, de plus ou moins 30-40% convient à votre uromastyx. 

La durée du jour devrait être entre 12-14 heures. Utiliser une minuterie pour que les heures de jour et de 

nuit soient fixes. 

 

Substrat : 

Ce que l'on utilise comme substrat aura un effet direct sur la santé de votre animal et la facilité d'entretien 

de votre terrarium. 

 Le sable de calcium vendu en animalerie est une option. Il est par contre plus difficile d'entretien et 

propice aux problèmes si votre uromastyx en mange. La nourriture qui tombera du contenant sera 

malgré tout mangée par l'animal avec tout le sable qui s'y sera collé ce qui risque de provoquer des 

occlusions intestinales. Je recommande de mettre le contenant de nourriture sur une tuile de 

céramique de grandeur excédentaire au contenant ce qui empêchera les végétaux de tomber dans le 

sable. 

 L'Excavator de Zoomed est une excellente option, il permet de modeler un décor, des cachettes et 

des promontoires et il durcira lors du séchage. C'est ce qui se rapproche le plus de son milieu 

naturel. 

 Pour ma part, je n'ai pas de substrat au fond de mes terrarium, j'utilise du prélart en rouleau 

de qualité commercial que je coupe aux bonnes dimensions et que je dépose simplement au 

fond du terrarium. Cela facilite l'entretien quotidien et la désinfection 2 fois par mois. 

 Tout ce qui est en cèdre est à ÉVITER, les vapeurs sont nocives pour votre compagnon. Tout ce qui 

est bois de conifère est aussi à éviter. 
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Alimentation : 

 

Votre uromastyx est un lézard VÉGÉTARIEN, vous ne devez JAMAIS lui donner des insectes. 

Le régime d'un uromastyx se compose de végétaux, de fleurs, de légumes et de graines. Il doit être nourri 

tous les jours avec des aliments frais. Il s'hydrate, avec l'humidité contenue dans sa nourriture. Une 

gamelle d'eau peut être mise à sa disposition, mais ne vous étonnez pas s’il ne boit pas. 

Voici une liste détaillée de ce qui est bon pour votre uromastyx: 

-Végétaux : 

Pissenlit (fleur, tige et feuille), Trèfle, Luzerne, Chicorée, Romaine, Scarole, Endive, Cresson, Persil, 

Choux divers à l'occasion, Céleri, Radiccio,  feuille de Carotte, de Navet et de Radis. 

-Fleurs :  

Hibiscus, Pâquerette, Forsythia, Trèfle, Mimosas. Les Pissenlits ramassés sur votre terrain l'été peuvent 

constituer une bonne partie de son alimentation saisonnière si vous n'utilisez pas d'herbicide ou de produits 

chimiques bien sûr. 

-Légumes : 

 Haricots, petit Pois partiellement cuit, Courgette, Carotte, Lentille, Pois chiche, Piment, Courge. 

-Graines :  

Tournesol, Chanvre, Quinoa, Lin, Millet, Orge, Sarrasin, mélange pour oiseaux divers. Attention d'adapter 

la taille des graines à la taille du lézard. Certaines de ces graines rehausseront naturellement les couleurs de 

votre lézard. 

-Fruit :  

Ce n'est pas tous les Uromastyx qui aiment les fruits, mais vous pouvez tenter le coup avec des petits 

morceaux de Pomme, Banane, Orange, Clémentine, cassis, abricot et petits fruits ( Bleuet, Framboise, 

Mûre, Fraise). ATTENTION AUX PÉPINS !! 

Rappelez-vous que chaque uromastyx a sa propre personnalité et ses goûts bien à lui. 

 

Il y a quelques aliments qu'on doit éviter. 

 Les tomates sont à éviter en tout temps. Il ne faut jamais nourrir un lézard avec des tomates, la tomate est 

un poison pour votre reptile. 

Il faut aussi éviter les ananas, concombre, salade iceberg, épinard, ainsi que tout ce qui est dans la famille 

de l'oignon 

IL EST IMPORTANT de saupoudrer la nourriture de Calcium 2 fois par semaine ainsi que des 

Multivitamines 2 fois par mois. 

Ne JAMAIS donner les 2 en même temps, les donner en alternance. EX. : Lundi et Jeudi du Calcium et le 

Samedi aux deux semaines des Multivitamines. 

Vous pouvez aussi lui donner de la nourriture à tortue végétarienne. 
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Comme gâterie et à l'occasion, vous pouvez lui donner du pollen séché, vendu ici ou dans les magasins 

d'alimentation naturelle. Je n'ai pas encore vu un uromastyx en refuser. 

Important : Votre uromastyx est un animal à sang froid, il est donc primordial de 

laisser sa nourriture prendre la température de la pièce avant de lui donner. Si elle 

sort du réfrigérateur, laisser la reposée 10-15 minutes à la température de la pièce 

avant de la donner a votre compagnon. Si vous donnez de la nourriture froide à votre 

compagnon à sang froid, ça risquerait de provoquer un choc thermique et de le rendre 

souffrant, voir provoquer son décès. 

 

Terrarium : 

 

L'uromastyx est un lézard très actif. Son terrarium devra être adapté à sa grosseur. 

Pour un animal seul, je recommande un minimum de 30'' de large par 18'' de profond. La hauteur doit être 

d'au moins 20''. 

Pour un couple ou 3 individus, 1 mâle et 2 femelles, le minimum sera de 48'' de large, 24'' de profond et 

20'' de haut. 

L'addition de grosse branche, de roche, de cachette ou de tout ce qui lui permettra de grimper et de se 

rapprocher de sa chaleur et de son UVB sera le bienvenu. Par contre, les uromastyx sont loin d'être 

grimpeurs, seules quelques sous-espèces se serviront des espaces en hauteur. 

Soyez bien certain que votre uromastyx n'aura pas la possibilité de toucher aux lumières. Il doit pouvoir 

s'en approcher, mais pas les toucher. 

 

Cohabitation : 

 

L'uromastyx devrait vivre seul ou en couple. Si vous décidez de faire cohabiter plus d'un uromastyx, il y a 

certaines règles à suivre : 

 JAMAIS 2 mâles ne devraient être dans le même terrarium. 

 Peu importe le nombre et le sexe des uromastyx, la cohabitation peut créer un problème de 

dominance. Les animaux dominés mangeront les ''restants'', auront les moins bons emplacements 

pour la chaleur et vivront un stress continuel. Leur alimentation s'en ressentira et leurs santés aussi. 

 Il se peut aussi que deux uromastyx soient incapables de cohabiter. Comme chez les humains, ce 

n'est pas tout le monde qui s'entend avec tout le monde...Si c'est le cas, vous devrez les séparer. 

 Il faut se rappeler qu'il y a 16 sous-espèces d'uromastyx, ils ont sensiblement les mêmes besoins et 

le même comportement, mais certaines ont de légères différences. Certaines sous-espèces 

supportent la cohabitation, d'autres moins bien. Renseigné vous à votre éleveur pour être certain de 

faire le bon choix. 
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Rappelez-vous que votre lézard dépend entièrement de vous pour son bien-être, son 

alimentation et son hygiène. Si vous êtes dans l'incapacité de vous en occuper 

adéquatement ou si vous n'avez plus la passion ou les moyens financiers de vous en 

occuper convenablement, laissez quelqu'un le faire pour vous. 

Votre uromastyx est une espèce considérée en danger d'extinction dans plusieurs pays 

et nous sommes chanceux et privilégiés de pouvoir posséder ces merveilleux lézards au 

Canada. 

CHAQUES SPÉCIMENS EST IMPORTANT POUR LA SURVIE DE L'ESPÈCE !! 

 

Si vous avez des questions supplémentaires, contactez Éric : 

– Désertéric sur Facebook 

– elevagedeserteric@gmail.com     

– Deserteric.com                         

– 514-824-0145 
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