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Scinque de feu

Classification

Description

Ordre :

Squamate

Famille :

Scincidae

Genre :

Mochlus

Espèce :

Mochlus fernandi

Taille adulte :

11-15’’ ( 28- 38 cm)

Poids adulte :

100-200 g

Durée de vie :

15-20 ans

Temps d’activité :

Paramètres climatiques

Terrarium

Diurne

Température au PC :

33 degrés Celsius

Température médiane :

28 degrés Celsius

Température au PF :

25 degrés Celsius

Température de nuit :

21- 22 degrés Celsius

Humidité :

70-80%

Taille :

Idéal adulte / couple: 4’ x 2’ x 2’
Minimum adulte: 30’’ x 12’’ x 12’’
Bébé / Juvénile : 24’’ x 12’’ x 12’’

Substrat : Environ 6-8’’ de Jungle Mix ou n’importe quelle
sorte de terre dans lequel ils peuvent creuser
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Chauffage :

- Ampoule Incandescente

UVB :

5.0 ( possible de ne pas utiliser de UVB
si supplémentation en D3)

Type :

Insectivore et frugivore

Proies:

Grillons, vers phœnix, vers ciré, vers
Goliath, vers à soie, vers de farine ( en petite
quantité), des fruits coupés à
à l'occasion, Pangea ou Repashy pour gecko
frugivores.

Suppléments : - Calcium sans D3 sur tous les insects (si
UVB)
- Calcium avec D3 sur tous les insects ( si on
utilise pas de UVB)
- Multivitamine 1x/semaine
Fréquence :

Hydratation :

Cohabitation

Manipulation

- Juvénile : 1x/jour
- Adulte: 1x/2-3 jours
Bol d’eau en permanence

Non recommandé! La cohabitation peut être possible pour des
trios (1 mâle, 2 femelles) mais le terrarium doit être assez grand
pour permettre à chaque lézard d’établir son propre territoire. Des
morsures et autres bagarres peuvent survenir. Si vous observez ce
genre de comportement, il faudra séparer les scinques dans des
terrariums individuels. La cohabitation n’est pas recommandée
pour les personnes ayant peu d’expérience avec les reptiles.
Les scinques de feu sont une espèce qui est assez nerveuse, mais
avec de la manipulation peuvent le devenir un peu moins. Ils vont
passer la majorité de leur temps dans le substrat mais sortiront
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quelques fois. La nourriture sera votre meilleur ami pour les
amadouer. Ils doivent avoir confiance en vous, donc leur donner
des vers ou insectes avec une pince pour les faire s’approcher de
vous. La manipulation peut être un peu difficile car ils sont lisses
et rapides, donc peuvent s’échapper assez rapidement. De plus,
ne pas les manipuler tous les jours, ils vont devenir stressés.
Autonomie: peut lâcher sa queue, mais elle repousse.

