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Grenouille cornue d’Argentine (Pacman)

Classification

Ordre :

Anura

Famille :

Ceratophryidae

Genre :

Ceratophrys

Espèce :

Ceratophrys ornata

Taille adulte :

Femelle : 6.5’’
Mâle :
4.5’’

Poids adulte :

Femelle jusqu’à 480g (1lbs)

Durée de vie :

10-15 ans (conditions optimales)

Temps d’activité :

Nocturne

Description

Paramètres climatiques

Terrarium

Température au PC :

27-28 degrés Celsius

Température médiane :

26 degrés Celsius

Température au PF :

23-25 degrés Celsius

Température de nuit :

18-22 degrés Celsius

Humidité :

75-80%

Taille :

Bébé/Juvénile :
5.5 ou 10 gallons
Adulte minimum : 15 gallon (24*12*12’’)
Adulte idéal :
20 gallon (30*12*12’’)

Substrat :

Fibre de noix de coco ( Zoomed EcoEarth) au moins
4’’ d’épaisseur + une couche de feuilles mortes sur le
dessus pour retenir l’humidité.
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Chauffage :

Ampoule incandescente ou céramique

UVB :

Arcadia Shadedweller 7% UVB
Bien que les UVB ne soient pas absolument
nécessaire à la bonne santé de l’animal, nous le
recommandons quand même pour permettre à
l’animal un comportement plus naturel ainsi que
pour offrir plus d’enrichissement à l’animal.
L’exposition aux rayons UVB permet à l’animal
de mieux réguler sa production de vitamine D3.
De plus, ils permettent à l’animal d’améliorer sa
vision par le spectre UVA.

Alimentation

Type :

Insectivore
- Grillons, blattes (en canne ou sous-vide), larve de
mouches soldat, vers cirés, vers de soie, vers goliath,
petite souris à l’occasion.

Suppléments :
- Calcium (avec D3 si pas d’UVB) : 1-2X/semaine
- Multivitamines :
1X/semaine
- Vitamine A (Repashy Vitamine A) : 1-2X/mois
- Repashy SuperPig :
1-2X/mois *Optionnel
Fréquence :

Nourrir la grenouille 3 fois par semaine

Hydratation :
Les grenouilles absorbent l’eau par la peau.
Nous recommandons tout de même d’utiliser un bol d’eau, bien
qu’il ne soit pas absolument nécessaire si l’environnement de la
grenouille reste toujours humide. L’eau utilisé devrait être filtré ou
embouteillé pour évité tout problèmes de santé reliés au chlore.
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Cohabitation

Manipulation
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Les grenouilles pacman sont très territoriales et ne devraient pas
être maintenus en groupe.
Puisqu’elles possèdent une peau très sensibles, la manipulation
devrait être réduite à un strict minimum.

