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Boa constricteur (BCI)

Classification

Description

Ordre :

Squamate

Famille :

Boidae

Genre :

Boa

Espèce :

Boa constrictor imperator

Taille adulte :

6-10’ (2-3m)

Poids adulte :

20-40 lbs

Durée de vie :

30 ans

Temps d’activité : Crépusculaire/Nocturne

Paramètres climatiques

Température au PC :

32 degrés Celsius

Température médiane :

28 degrés Celsius

Température au PF :

24-26 degrés Celsius

Humidité :

55-75% (Idéal 60%
avec pics occasionnels à
75%)

Taille :

Terrarium
Substrat :

Chauffage :

Lampes

Adulte : 8*3*3’
Juvénil (<6’) : 4*2*2’
Coco husk, Cypress mulch (Forest
floor), Repti Bark, etc.
Ampoule incandescente, ampoule
céramique, tapis chauffant (optionnel,
utiliser avec thermostat et lumière
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chauffante.)

Alimentation

UVB :

Recommandé : T5 5.0

Type :

Carnivore

Proies :

Souris, rats, hamster, petits lapins, poussin,
cailles. (Ne pas nourrir seulement des
oiseaux puisqu’ils ont une faible teneur en
calcium en raison de leur os creux.)

Suppléments :

Reptivite sans D3 (si UVB) 1 repas sur 3
Reptivite avec D3 (si pas UVB) 1 repas/3

Fréquence :

Juvénil :
Sub-adulte :
Adulte :

1X/10 jours
1X/2 semaines
1X/ 3-4 semaines

*La fréquence peut varier selon la grosseur des proies
utilisées. Noter que les boas ont un système digestif très lent,
et sont sujet à l’obésité si nourrit trop fréquemment. Le corps
de votre boa devraient avoir une forme rectangulaire. Les
boas « ronds » sont obèses et leur espérance de vie est
fortement diminuée.
Hydratation : Bol d’eau en permanence, changer aux 2-3
jours ou au besoin.

Cohabitation
Manipulation

Non recommandé : Risque de cannibalisme, dominance,
stress.
Les bébés peuvent se montrer assez défensifs, mais ils
s’habituent généralement très bien à la manipulation.
Attention aux ventilateurs lorsque vous manipulez un gros
boa, puisqu’ils sont semi-arboricoles, ils ont tendance à aller
vers le haut.

