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Iguane vert

Classification

Ordre :           Squamata
 
Famille :       Iguanidae

Genre :           Iguana

Espèce :         Iguana iguana

Description

Taille adulte :            4-6’

Poids adulte :            2-4 Kg

Durée de vie :           15-20 ans 

Temps d’activité :    Diurne 

Paramètres climatiques

Température au PC :         45 degrés Celsius (Température de 
                                             surface) (35 température de l’air)

Température médiane :    28-30 degrés Celsius  

Température au PF :        25-26 degrés Celsius  

Température de nuit :      24-26 degrés Celsius
 
Humidité :                         60-75%

Terrarium
Taille :   Adulte:  12*6*6’ 
              Bébé/Juvénile (moins de 24’’): 36*18*36’’      

Substrat :   Coco Husk, Reptibark, Forest Floor

http://www.magazoo.com/


                                      Fiche technique                                      
www.magazoo.com

Téléphone: (514) 593-5538

Lampes

Chauffage :         Ampoule incandescente ou halogène

UVB :        T5HO 10.00 Zoomed ou T5 12% Arcadia (pour basking
                   à une distance de 15-24’’, 6% Arcadia si moins de 15’’)

Alimentation Type :               Végétarien

                  - Végétaux: Choux chevalier, feuilles de pissenlits, fanes
                    de navet, courge jaune, mélange printanier, bok choy, 
                    fleurs et feuilles d’hibiscus, pois vert.
           
                 - Fruits: Baies (banane, fraise, 
                    framboise), papaye, poire, pomme... 

Suppléments :   Reptivite avec D3 1x/semaine

Fréquence :      - Végétaux: Tous les jours pour bébé/juvéniles. 
                             Tous les jours ou tous les 2 jours pour adultes.
                           - Fruits: 1x/semaine 

Hydratation :   Arroser la cage à tous les jours. Donner un bain 1-2
                          fois par semaine si l’animal ne se baigne pas par 
                          lui-même. Fournir un bol d’eau assez grand pour 
                          permettre à l’animal de s’immerger complètement  
                          s’il le souhaite.

Cohabitation
La cohabitation n’est pas recommandé. Les mâles sont très 
territoriales. Un couple ou un trio est possible mais dans un enclos 
de taille adéquate.

Manipulation Une fois arrivé à la maison, votre nouvel iguane ne devrait pas être
manipulé pour un minimum de 2 semaines pour lui permettre de
s’habituer à vous. Les iguanes sont des reptiles très intelligent et
reconnaissent  leur  propriétaire.  Ils  se  souviendront  aussi  des
mauvaises expériences qu’ils ont eux par le passer avec vous. Il faut
donc  faire  attention  d’avoir  toujours  de  bonnes  expérience  de
manipulation  avec  l’animal  si  on  veux  réduire  le  temps  de
socialisation.  La  socialisation  des  iguanes  est  un  sujet  trop
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complexe pour  être  expliqué  en détails  ici.  Nous recommandons
fortement  de  faire  une  recherche  extensive  sur  le  sujet  avant
d’acheter votre iguane.
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