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Grenouille taureau africaine (Pixie)

Classification

Ordre :           Anura
 
Famille :       Pyxicephalidae

Genre :           Pyxicephalus

Espèce :         Pyxicephalus adspersus

Description
Taille adulte :            - Mâle :       4.5 à 10 pouces
                                   - Femelle :   3.5 à 5.5 pouces

Poids adulte :           - Mâle :        2-4 lbs
                                  - Femelle :    1 lbs

Durée de vie :            15-25 ans

Temps d’activité :     Diurne

Paramètres climatiques Température au PC :           32 degrés Celsius

Température médiane :      26-27 degrés Celsius

Température au PF :          24 degrés Celsius

Température de nuit :        20-22 degrés Celsius

Humidité :                          70-90% *

*En milieu naturel, les grenouilles taureaux africaine connaissent 
une saison sèche suivi d’une saison de pluie. Lors de la saison 
sèche, elles s’enterrent et mues plusieurs fois de suite pour créer un 
cocon étanche pour perdre le moins d’eau possible. Elles restent en 
dormance jusqu’à l’arrivé des pluies. En captivité, elles peuvent 
faire de même si la cage est trop sèche. Leur donné accès à un large
bassin (ou bol d’eau) aide à prévenir se comportement. Notez que 
vous pouvez, si vous le voulez, reproduire cette alternance de 
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saison sèche et humide. 

Terrarium Taille :                  - Bébés et juvéniles : 20*10*12’’ ou 24*12*12’’
                              - Adulte :                    36*18*12’’              

Substrat :     Eco earth ou Reptisoil de Zoomed

Lampes Chauffage :        Lampe incandescente ou céramique

UVB :                 Arcadia Shadedweller 7%

Alimentation Type :                      Diète Insectivore/Carnivore

                    - Insectes : Grillons, vers cirés, larves de mouches 
                                      soldats, vers de farine, vers de farine géant, 
                                      vers goliath, vers de soie, blattes, vers de 
                                      terre.
                    
                   - Viandes : Poissons, rongeurs, poussins.

Suppléments :      - Calcium sur tous les insectes (avec D3 si aucun
                               UVB)

                              - Multivitamines une fois par semaine. 

Fréquence :         Nourrir 3 fois par semaine.

Hydratation :      Offrir un grand bol d’eau en permanence. Arroser
                             au besoin pour maintenir un bon niveau 
                             d’humidité.

Cohabitation Les mâles sont très territoriaux et ne devraient pas être maintenus
ensemble. Les femelles peuvent cohabiter dans un environnement

assez grand.
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Manipulation Comme tous les amphibiens, la manipulation devrais être réduite à
un strict minimum. Faire attention de ne pas les échapper lors de la

manipulation.
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