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Caméléon Panthère

Classification

Ordre :           Squamate
 
Famille :       Chamaeleonidae

Genre :           Furcifer

Espèce :         Furcifer pardalis

Description

Taille adulte :            Mâle :       12-18’’
                                   Femelle :   10-14’’

Poids adulte :             Mâle :       140-180g
                                    Femelle :   60-100g

Durée de vie :            5-7 ans

Temps d’activité :     Diurne

Paramètres climatiques Température au PC :          28-32 degrés Celsius     

*Important! Le point chaud des bébés ne devrait pas dépassé 30 
degrés Celsius pour éviter les risques de déshydratation. Et la 
température médiane devrait être autour de 23-24 degrés Celsius.

Température médiane :       24-26 degrés Celsius

Température au PF :           22-23 degrés Celsius

Température de nuit :         18-22 degrés Celsius

Humidité :                             55-60% (Arroser 2 fois par jour pour 
                                                obtenir des pics d’humidité à  
                                                80-90%. Arroser pendant au moins 2 
                                                minutes pour permettre au caméléon 
                                                de s’abreuver.)
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Terrarium

Taille :                      Bébé/Juvénil : 16*16*30’’           
                                  Adulte :           24*24*48’’

Substrat :                Aucun ou tapis de feutre. *Si vous optez  
                                 pour un terrarium bioactif, recouvrir le 
                                 sol de feuilles mortes pour empêcher le 
                                 caméléon d’ingérer du substrat. (La langue 
                                 des caméléon est très collante et il risque 
                                 d’ingérer de la terre en chassant les insectes 
                                 qui se déplacent sur le sol. En nature, du 
                                 haut des arbres, les caméléons n’ont pas se 
                                 problème.)

Lampes Chauffage :        Ampoule incandescente blanche ou céramique.

UVB :                  T5H0 5.0 Zoomed ou Arcadia. (Laissez une 
                            distance de 6’’ entre le néon et l’animal.)

Alimentation Type :                     Insectivore

Proies :                   - Grillons (aliment de base), vers goliath, 
                                  vers à soie, larve de mouche soldat (vers  
                                  phoenix), vers ciré, blattes (en cannes au 
                                  Canada), vers farine (à l’occasion).

Suppléments :         - Calcium sur tous les insectes 
                                 - Multivitamines avec D3 une fois par 
                                    semaine sur les insectes

Fréquence :             Bébé/Juvénile : 5-6 fois par semaine
                                 Adulte : 3-4 fois par semaine

Hydratation :         Arroser 2 fois par jour pendant au moins 
                                 2 minutes.

Cohabitation

Fortement déconseillé! Les caméléons sont très territoriales et ne 
devraient être gardé en cohabitation que pour les bébés de moins de
4 mois ou des couples adultes de manière temporaire dans le but de 
reproduction. Une fois la reproduction effectué, les adultes 
devraient être séparés. 
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Manipulation

Modéré à difficile.
La manipulation des caméléons n’est pas nécessairement une chose 
aisée et ne devrait jamais être forcée sur un animal ne voulant pas 
se faire manipuler. Le stress occasionné par la manipulation peut 
réduire l’espérance de vie de l’animal. Par contre, certains individus
accepte volontiers la manipulation, tout vas dépendre de leur 
personnalité ainsi que des expériences de manipulations qu’ils 
vivront au cours de leur vie. 

http://www.magazoo.com/

