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Le dragon barbu

Classification

Ordre : Squamate

Famille : Agamidae

Genre : Pogona

Espèce : Pogona vitticeps

Description
Taille adulte :          18″-24″ (45-61cm)

Poids adulte :          283-511 g

Durée de vie :          10-15 ans

Mutations :             Leatherback, Silkback, Translucide,    
                                 Hypomélanistique, Dunner, Giant,  
                                 Zero, Albino, Paradoxe, Witblits, 
                                 Wero.

Paramètres climatiques
Température au PC :        33-38 degrés Celsius

Température médiane :    28-30 degrés Celsius

Humidité :                         30-60%

Terrarium Taille :               Idéal adulte :  48*24*24 (pouces)
                                                  120*60*60 (cm)

Substrat :         50% sable, 30% terre organique, 20%       
                          argile (Zoomed Excavator clay)

Lampes Chauffage :        Ampoule incandescente ou halogène

UVB :                 UVB 10.0
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Alimentation

Type :                     Omnivore

Proteines :              Insectes : grillons, vers phénix, vers   
                                                cirés, vers à soie, vers goliath,  
                                                escargots, blattes.

Végétaux :              90% légumes (feuillages), 10% fruits
                                Donner à tous les jours. Une fois adulte,  
                                donner 4-5 jours par semaines

0-6 mois :               
                                - Insectes : 60-80% de l’alimentation
                                - Donner les insectes à tous les jours
                                
6-12 mois :              - Insectes : 50-60% de l’alimentation
                                - Donner les insectes une journée sur 2

12 mois et plus :  
                                - Insectes : 20-30% de l’alimentation
                                - Donner les insectes 2-3 fois par  
                                  semaine
                              

Suppléments :       - Calcium sans D3 sur chaque repas   
                                  d’insectes (Reptivite sans D3, Repashy  
                                  LoD)
 
                                - Reptivite avec D3 1X/deux semaines

Hydratation :
                               - Bol d’eau en permanence. 
                               - Arroser légèrement le matin et le soir  
                                 pour les 0-6 mois. 1X/jour pour les 6-12 
                                 mois. 1X/semaine pour 12 mois et plus.  
                                 Si le dragon semble déshydraté, 
                                 mouillez les végétaux et donnez des 
                                 insectes hydratants (vers goliath, vers à 
                                 soie).

  
Cohabitation Déconseillé! Les adultes cannibaliserons les plus petits! Deux

mâles se battrons ensemble pour le territoire. Un mâle et une 
femelle peuvent cohabiter ensemble pendant plusieurs années
sans problèmes. Mais les bagarres peuvent survenir quand 
même, et la femelle peut être trop stressé par la présence 
continuelle du mâle. Même si les cohabitations peuvent bien 
se passer pour certains individus, il y a toujours un risque de 
blessures graves lors d’une cohabitation de dragon barbu. 



Manipulation Facile


