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Agame peint

Classification

Ordre :           Squamate
 
Famille :       Agamidae

Genre :           Stellagama

Espèce :         Stellagama stellio

Description
Taille adulte :             9-12’’

Poids adulte :             Environ 500g

Durée de vie :             8-10 ans

Temps d’activité :      Diurne

Paramètres climatiques Température au PC :          35-36 degrés Celsius

Température médiane :      28 degrés Celsius

Température au PF :           25-26 degrés Celsius

Température de nuit :         23-25 degrés Celsius

Humidité :                            30-40%

Terrarium
Taille :                      Minimum adulte : 24*18*18’’ 
                                  Idéal adulte :         36*18*24’’
                                  Bébé/Juvénile :     18*18*24’’

Substrat :                 Montage avec argile (Exoterra desert stone ou 
                                  Zoomed Excavator), Sable et terre organique 
                                  (70/30), Sable fin avec plusieurs grosses 
                                  roches.
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Lampes
Chauffage :     Ampoule incandescente ou ampoule halogène. 

UVB :               Zoomed T5HO 10.0 si point de basking entre 5-8’’.
                          Arcadia T5 12% si point de basking entre 12-18’’.
                          Arcadia T5 6% si point de basking entre 10-12’’.

Alimentation
Type :                      Omnivore (70% Insectes 30% végétaux)

              - Insectes :    Grillons, vers phoenix, vers cirés, vers de   
                                    soie, vers goliath, blattes en canne.
              - Végétaux :  Salade verte, salade romaine, mélange 
                                    printanier, choux chevalier, chicorée, 
                                    roquette, bok choy, kale, fruits (10% de 
                                    l’apport en végétaux).

Suppléments :       Calcium : sur tous les insectes.
                               Multivitamines : 1x/semaine

Fréquence :           Bébé :   Insectes à tous les jours, végétaux 1-2 
                                             fois par semaine.
                                Adulte : Insectes aux 2 jours, végétaux 1-2 fois 
                                              par semaine.

Hydratation :        Arroser légèrement le matin ou le soir lorsque 
                                les lumières sont fermées. Laisser un petit bol 
                                d’eau en permanence.

Cohabitation
 
La cohabitation est possible pour des trio (1 mâle 2 femelles). Le 
terrarium devrait être au minimum 36*18*24’’ pour un trio mais 
idéalement plus grand. Les mâles ne devraient jamais cohabiter. Les
femelles peuvent parfois se battre. Il faudra être attentifs au 
comportements des individus et les séparés au besoin.

Manipulation  Bien que de nature un peu plus nerveuse que le dragon barbu, la 
manipulation est généralement aussi facile. Une fois socialisé, les 
agames peints se laissent manipuler facilement.

http://www.magazoo.com/

