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Dragon d’eau chinois

Classification

Ordre :             Squamate

Famille :           Agamidae

Genre :             Physignathus

Espèce :            Physignathus cocincinus

Description

Taille adulte :       Mâle :       3.3’ (1m) 
                              Femelle :   2’ (0,6m) 

Poids adulte :       Mâle :       1kg
                              Femelle :  650-850g (selon la 
                                                taille)

Durée de vie :      10-15 ans       

Paramètres climatiques Température au PC :        32-34 degrés Celsius

Température médiane :    28-29 degrés Celsius

Température au PF :         25-26 degrés Celsius

Température de nuit :       22-24 degrés Celsius

Humidité :                         60-80% (Offrir  
                                            plusieurs surfaces  
                                            sèches pour éviter les  
                                            infections de peau.)

Terrarium

Taille :                Idéale :             6*2*4’
                            Minimale :       4*18*2’        

Substrat :           Zilla Jungle Mix + mousse de 
                            sphaigne, Zoomed Forest Floor 
                            + Eco Earth, 70% terre organique 
                            + 30% sable + mousse de sphaigne.
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Bassin :              Bassin assez grand pour permettre au 
                            lézard de nager.                    

Lampes Chauffage :        Ampoule incandescente, 
                            ampoule céramique. 

UVB :                T5HO 5.0 (À remplacer aux 12 
                            mois.)

Alimentation Type :               Omnivore (90% insectes, 10% végétaux et 
                          fruits)

Proies :             Grillons, vers phoenix, vers ciré, vers 
                          goliath, vers à soie, blattes, escargots, bébé
                          rongeurs (avec modération), petits 
                          poissons.

Suppléments : - Calcium sans D3 sur tous les insectes. 
                          - Reptivite avec D3 1x/semaine (juvénile)
                          - Reptivite avec D3 1x/2 semaine (adulte) 

Fréquence :      - Juvénile : 1x/jour
                          - Adulte :    1x/2-3 jours

Hydratation : Bassin d’eau en permanence. 

Cohabitation Possible : Les couples vivent généralement bien ensemble 
(mais il faut ajuster la grandeur du terrarium : 6*3*4’ pour 
un couple.) Il faut aussi garder à l’esprit que les bagarres 
peuvent survenir même pour des animaux gardés ensemble
depuis plusieurs années. 

Manipulation Modéré : Les dragons d’eau s’habituent généralement bien 
à la manipulation, mais le processus est un peu plus long 
que pour d’autres espèces. Les bébés, lorsqu’ils ont peur, 
emploient la thanatose (simulation de mort) pour échapper 
aux prédateurs. Alors si vous prenez votre jeune dragon et 
qu’il ne bouge pas et à les yeux fermés, il pense 
probablement que vous êtes un prédateur et est très stressé.
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Un problème courant chez les dragons d’eau en captivité 
est le « nose rubbing ». Les individus nerveux courent 
lorsqu’ils ont peur et foncent dans les vitres. Il est alors 
important d’ajouter des décorations sur les vitres pour 
éviter ce problème. La grandeur de la cage est aussi 
importante pour éviter ce problème de comportement.  
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