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Serpent roi (Lampropeltis spp.)

Classification

Ordre :                   Squamate      
 
Famille :                Colubridae

Genre :                    Lampropeltis

Espèce :                   Lampropeltis spp.

Description
Taille adulte :            3-5’

Poids adulte :            Variable selon l’espèce

Durée de vie :            15-20 ans

Temps d’activité :     Crépusculaire (plus actif au couché du soleil)

Paramètres climatiques
Température au PC :          32-35 degrés Celsius 

Température médiane :       27-28 degrés Celsius

Température au PF :           23-26 degrés Celsius

Température de nuit :         20-24 degrés Celsius

Humidité :                            40-60%

Terrarium
Taille :                              Adulte:                48*24*24’’
                                          Bébé/Juvénile:    24*12*12’’ ou  
                                                                      36*18*18’’

Substrat :   Zoomed Retpisoil ou Zilla JungleMix + une bonne 
                    épaisseur de feuilles mortes sur le dessus. *L’aspen   
                    peut être utiliser pour les espèce plus désertique   
                    (Serpent roi de Californie*) mais faire attention au 
                    niveau d’humidité puisque le substrat ne peut pas être 
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                   humidifié. Enlever les selles à tout les jours ainsi que le 
                   substrat souillé. Changer le substrat au complet tout les 
                   3-4 mois.

Lampes Chauffage :        Ampoule incandescente ou céramique. Si vous 
                            utilisez un tapis chauffant il est important de 
                            l’utiliser avec un thermostat pour éviter les risques
                            de brûlures. 

UVB :                 Index UVI au point de basking : 2-3

                            Zoomed T5HO 5.0 (à une distance de 6-9’’ du 
                            serpent si installer par dessus un couvercle 
                            grillagé.)

                            Arcadia T5 6% UVB (à une distance de 15-18’’ du
                            serpent si installer par dessus un couvercle 
                            grillagé.)

                            *Bien que les UVB ne soient pas absolument 
                              nécessaire à la bonne santé de l’animal, nous le 
                              recommandons quand même pour permettre au 
                              serpent 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 de stériliser ses
                              écailles ainsi que d’améliorer sa vision par le 
                              spectre UVA. 

Alimentation
Type :                      Carnivore

                                 - Souris, rats, cailles, œufs de cailles, lézards, 
                                    petits serpents.

                                 *Les serpents rois bénéficient d’une 
                                   alimentation variée. Variée l’alimentation 
                                   autant que possible, même si ce n’est 
                                   qu’alterner entre souris et rats. 

Suppléments :           Supplémenter les proies de temps à autre avec
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                                 un mélange 50/50 Calcium et multivitamines 
                                 pour éviter les problèmes de déficience en 
                                 vitamines et minéraux. 

Fréquence :             Bébé :           1 proie / 7 jours
                                 Adulte :         1-2 proies / 21 jours

Hydratation :         Offrir constamment une source d’eau fraîche.

Cohabitation
 Les serpents rois sont en partis ophiophages (mangeur de serpent). 
La cohabitation avec d’autres serpents est donc à proscrire.

Manipulation  Les serpents rois ont la réputation d’être plus enclin à mordre que 
disons un serpent des blés. Ce n’est pas par méchanceté mais parce 
qu’ils on une réponse alimentaire plus forte que d’autres serpents. 
Lorsqu’on les retire de leur terrarium, utiliser un crochet à serpent 
permet de faire comprendre à l’animal qu’il ne sera pas nourris. Il 
auras alors moins tendance à mordre. Mis à part quelques 
exceptions, la majorité des serpents rois en captivité sont aussi 
gentils et facile à manipuler qu’un serpent des blés. Il faut toutefois 
faire plus attention aux odeurs de nos mains. Se laver les mains 
avant de les manipuler permet de retirer toute odeurs de nourriture 
que l’on pourrait avoir sur nos mains (ou si vous avez manipulé un 
autre serpent avant).  
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