Il est recommandé d’ajouter
une fois par mois du thym
à l’alimentation.
Cette plante aromatique
est connue pour réduire
les parasites internes
qui peuvent provoquer
des amaigrissements
et des anémies.

Une fois les règles élémentaires d’hygiène mises en place,
il faudra veiller à éviter les maladies en surveillant régulièrement
l’état de santé de vos poules.
N’oubliez pas d’installer un bac rempli de cendre et de sable
à l’abri du vent et de la pluie : les poules, en se roulant dedans,
enlèvent tous les parasites de leur plumage.
Il faudra également nettoyer le poulailler avec un antibactérien
ou un anti-acarien.

Notre conseil
La poule est très sociable et vit en communauté, élevezen toujours au moins deux. Une poule esseulée risque de
s’ennuyer et sa santé pourrait en pâtir.
ESTIMATION COUT D’ENTRETIEN MOYEN ANNUEL
(hors frais de santé d’un montant variable à prévoir) -> 40 à 60 € environ
ESPERANCE DE VIE : 9 à 15 ans en moyenne
POUR TOUTE INFORMATION :
www.e-leclerc.com

ou en appelant

Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles de jour férié.
SUIVEZ NOUS ÉGALEMENT SUR :

@LeclercBonPlan

facebook.com/e.leclerc
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Mes premières poules

Mes premières
POULES

Les poules sont des
animaux qui demandent
très peu d’entretien.
Il suffit de quelques minutes
par jour pour satisfaire tous
leurs besoins et les garder
en bonne santé.

Découvrez nos conseils
pour choisir et choyer
vos poules !
Le poulailler est une activité ludique
qui, en plus de vous apporter des
œufs frais chaque matin, permet
d’autres avantages.

•
•
•

Anti-gaspillage : la poule est omnivore et peut donc manger vos restes
alimentaires (jusqu’à 150 kg de déchets organiques par an et par poule).
Anti-nuisibles : elle débarrasse le jardin de toutes les petites bêtes néfastes
à vos plantes (limaces, escargots et autres insectes).
Engrais naturel : ajoutées au compost, leurs déjections constituent un engrais
très riche pour votre jardin.

Mes premières poules
L’ARRIVÉE DES POULES
QUELLES POULES ACHETER ?
Cela dépend de vos préférences en matière d’esthétique mais aussi en matière
de ponte.
Si vous souhaitez avoir des œufs dès le premier jour, sélectionnez des poules
de 5 à 6 mois. Une poule pondra de manière optimale jusqu’à ses 3 ans, passé
cet âge, elle pondra de moins en moins jusqu’à ses 8 ans où elle arrêtera de pondre.

Le saviez-vous ?
Le coq n’est pas indispensable pour avoir
des oeufs, néanmoins, il contribue au bon
équilibre de votre poulailler.
Il a un rôle important dans la basse-cour,
il protège les poules et le territoire.
Se sentant en sécurité, les poules seront
moins stressées et pondront davantage.

QUAND LES ACHETER ?
La meilleure période pour acheter des poules est le printemps
ou le début de l’automne.
Dans l’idéal, achetez certaines au printemps et les autres en automne,
afin d’avoir des pontes tout au long de l’année.
Vous pouvez espérer ramasser 3 œufs par jour avec 4 poules
au printemps.
Notez tout de même que la ponte diminue en automne et en hiver.

Une fois les poules choisies
et achetées, il faut qu’elles
s’acclimatent à leur nouvel
environnement.
Installez les dans
le poulailler, dans lequel
vous avez pris soin de tout
aménager au préalable
(eau, nourriture,
paille…).
Pour qu’elles s’habituent
à leurs nouvelles voisines,
gardez les dans le poulailler un ou deux jours sans ouvrir la porte
(tout en veillant à ce qu’elles ne se battent pas, sinon séparez les).
La poule est de nature craintive et mettra donc quatre à cinq jours
pour s’adapter pleinement à son habitat.

Attention !
Les poules ont une hiérarchie, elles se connaissent entre elles.
Prenez donc garde lors de l’introduction d’une nouvelle poule,
il faut qu’elle s’intègre dès le début.

L’ALIMENTATION
La poule étant omnivore, vous pouvez lui donner vos restes de cuisine (une bonne
façon de lutter contre le gaspillage alimentaire !) ; mais si la poule ne mange pas ce
que vous lui donnez, retirez la nourriture avant qu’elle ne pourrisse. L’alimentation
doit être impérativement équilibrée, cela influe sur la qualité des œufs. Les aliments
complets pour pondeuses, contenant vitamines et minéraux conviennent parfaitement.
Enfin, n’oubliez pas de donner du calcium à vos poules, indispensable pour les coquilles
d’œufs ; vous pouvez en trouver sous forme de petits cailloux, ou bien de coquilles
(œufs, huîtres,..) concassées. Attention tout de même à ne pas surcharger la ration
de nourriture en coquilles d’œufs, les poules risquent de s’habituer au goût et sont
alors susceptibles de manger leurs propres œufs.
Notez enfin qu’une poule mange environ 150g de nourriture et boit jusqu’à 0.5L d’eau par jour.

INSTALLER UN POULAILLER
Vous avez installé votre poulailler, vous pouvez désormais y ajouter les poules.
Prenez soin de suivre nos conseils pour les introduire en toute sérénité.

Pour ceci, référez-vous à la fiche conseil
« Mes premières poules » (n°601).

POUR TOUTE INFORMATION :
www.e-leclerc.com

ou en appelant

Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles de jour férié.
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Comment installer et entretenir son poulailler ?

Comment
installer et entretenir

SON POULAILLER ?

Vous avez toujours rêvé d’avoir
des poules dans votre jardin ?
C’est le moment de sauter
le pas et d’aménager votre
propre poulailler.

Voici quelques conseils
pour vous guider dans
l’aménagement de votre
propre poulailler !

Comment installer et entretenir son poulailler ?
AVANT DE COMMENCER,
VOUS DEVEZ VOUS ASSURER
DE POSSÉDER TOUS LES PRÉREQUIS

•
•
•
•
•

Disposer de 5 minutes le matin pour nourrir les poules et ouvrir la porte
du poulailler, et de 5 minutes le soir pour fermer la porte.

ENTRETENIR
La propreté du poulailler est un élément indispensable à la santé de vos poules.
En effet, un habitat sale est source de germes pouvant infecter les poules.
C’est pourquoi il faut suivre quelques règles simples pour un poulailler sain :

Avoir quelqu’un de disponible en cas d’absence, les poules ne demandent
pas beaucoup d’entretien mais il leur faut une présence quotidienne.
Avoir de la place dans son jardin, comptez 10 m² par poule
+ la place pour le poulailler.

•

Vérifier que l’installation d’un poulailler est conforme à la réglementation
de votre lotissement ou de votre mairie.

Nettoyer le avec un anti-acarien
et un anti-bactérien une fois par
semaine en remplaçant la paille
ou la sciure.

Prévenez vos voisins du projet, afin d’éviter toutes tensions.

Les prérequis validés, attelez-vous à l’installation de votre poulailler.

•

LE POULAILLER
L’EMPLACEMENT
DE L’ENCLOS :
Prévoyez une grande étendue
d’herbe abondante
(10 m² par poule) ainsi qu’un
abri contre le soleil ou un coin
ombragé.
Grillagez l’enclos avec
une paroi solide et si possible
enterrée (pour éviter que
les rats ou renards
ne se faufilent en-dessous),
Une hauteur d’un mètre
minimum est requise.

•
•

•

Prévoyez un bac (celui de la litière du chat convient
très bien), ajoutez-y du sable et de la cendre ;
les poules pourront se rouler dedans et se débarrasser
des parasites.
Choisissez un poulailler sur pilotis afin d’éviter
la chaleur, l’humidité et les courants d’air.
En ce qui concerne les matériaux, mieux vaut opter
pour du bois, des parpaings ou de la pierre pour
une isolation supérieure. Dans tous les cas, veillez
à ce que les parois soient bien isolées.
Pour la toiture, les tuiles limitent davantage les écarts
thermiques que la tôle.
Enfin, adaptez le nombre de perchoirs au nombre
de poules et prenez soin de les espacer afin que
les poules puissent avoir assez d’espace pour dormir.
Exposez votre poulailler dos au Nord et fenêtre/porte
au Sud.

•

Laisser la porte
du poulailler ouverte
jusqu’au soir une fois
les poules sorties, cela
permettra d’aérer l’air
ambiant et de sécher
la paille humide.
Et elles pourront
également entrer pour
s’abriter ou pondre.

Avoir une attention toute particulière concernant l’humidité.
La litière humide peut provoquer la contamination
des poules par des champignons et des moisissures.
De plus, les poules ressentiront un certain inconfort
et plus de stress.

Les reptiles sont assez résistants, ils attrapent rarement des maladies,
mais si cela arrive, il sera difficile de les guérir.
Pour diminuer le risque de contamination, une bonne hygiène
est primordiale. Lavez-vous les mains avant et après avoir manipulé
votre animal, nettoyez ses déjections et veillez à ce que son habitat
reste propre.
La maladie la plus courante chez les lézards est le rachitisme,
provoquée par le manque de rayon UVB, il développe
une déformation des os et peut provoquer des tremblements.
Il faut alors changer de lampe et consulter votre vétérinaire.
Si votre animal ne se nourrit plus, vérifiez les différents paramètres
de votre terrarium.

ESTIMATION COUT D’ENTRETIEN MOYEN ANNUEL
(hors frais de santé d’un montant variable à prévoir) -> 50 à 200€
(en fonction des espèces)
ESPERANCE DE VIE : 5 à 25 ans en moyenne
POUR TOUTE INFORMATION :
www.e-leclerc.com

ou en appelant

Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles de jour férié.
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Bien s’occuper de son lézard

Bien s’occuper
DE SON LÉZARD

Adopter un lézard,
le voir évoluer, se nourrir
dans un environnement
exotique est très
intéressant.
Plus tard, vous pourrez
créer des cycles
d’hibernation,
de reproduction
et même, voir naître
de petits lézards
qui grandiront dans
vos terrariums.

Voici nos conseils pour élever un lézard en pleine santé !
TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
¡
¡
¡
¡
¡

Un terrarium
Une lampe UV
Un chauffage
Un abri
Un thermomètre

¡ Un revêtement
de sol
¡ Un abreuvoir
¡ Un hygromètre

Bien s’occuper de son lézard
Pour réguler la température de leurs corps, les reptiles ont besoin d’une exposition
au soleil et d’un endroit sombre avec une température moins élevée.
Il est important de recréer l’environnement naturel de votre reptile, il faudra être
attentif principalement à 3 paramètres vitaux : la lumière, la température
et le taux d’humidité.
Pour qu’il soit en pleine forme, il faudra également veiller à la propreté du terrarium.

CHOIX DE VOTRE LÉZARD
Il existe une multitude d’espèces conseillées pour un premier reptile.
Il faudra la choisir en fonction de ce que vous recherchez, mais aussi
de la place dont vous disposez, du temps que vous avez à lui consacrer
et de votre budget.
Pour un premier lézard, le gecko (léopard ou à crêtes) est une espèce
préconisée.
En plus de sa beauté, sa captivité est assez simple, il est robuste,
sa taille adulte n’est pas trop imposante (environ 20 centimètres)
et vous pourrez le manipuler un peu plus facilement que d’autres espèces.

Attention !
Ne jamais relâcher votre reptile dans la nature.

L’ALIMENTATION
L’ENTRETIEN
L’entretien est assez simple,
il faudra enlever les excréments
de votre animal et renouveler l’eau
de l’abreuvoir quotidiennement,
nettoyer les vitres du terrarium
dès que cela semble nécessaire,
et faire un nettoyage complet
de celui-ci une fois par mois.

Les lézards sont souvent insectivores ;
ils se nourrissent de criquets et de grillons,
mais certains préfèrent les végétaux.
Variez les repas de votre animal, distribuez
du calcium et des vitamines toutes
les semaines afin qu’il ait tous les apports
nutritionnels requis.
Pour les insectivores, choisissez des proies
ne dépassant pas la largeur de la tête de
votre lézard.

L’AMÉNAGEMENT
Votre compagnon peut avoir différents besoins, comme celui de grimper, il vous faudra
donc un terrarium haut avec des branches, il faut réussir à satisfaire tous ses besoins.
L’installation d’une lampe UV (ultraviolet) est primordiale car elle participe à la bonne
croissance de votre reptile. Respectez scrupuleusement les délais de renouvellement,
car si la date est dépassée, la lampe continuera à éclairer mais elle n’enverra plus de
rayon UV et votre animal pourrait développer une carence. Attention à l’emplacement
de votre lampe, il ne faut pas qu’il se brûle avec. Elle doit être placée sur un côté de votre
terrarium, permettant ainsi d’avoir un coin exposé à la lumière et un autre un peu plus
frais.
Un récipient d’eau est essentiel pour que votre lézard puisse boire et se laver.
Le récipient ne doit pas être trop profond pour éviter qu’il se noie.
Vous pouvez décorer votre terrarium au gré de vos envies, les matériaux en plastique
ont l’avantage d’être plus faciles à nettoyer.
Concernant
le revêtement
du sol, il faudra imiter
l’état naturel de votre
reptile, vous avez de
nombreux choix, tel
que des copeaux, de
la terre, du humus etc.
Vous devez placer
votre terrarium dans
un endroit où il sera
à l’abri des rayons
du soleil, des courants
d’air et des vapeurs
de fumées (cuisine,
vaporisateurs).

Notre astuce
Munissez-vous d’un minuteur qui automatisera l’éclairage
et vous dispensera ainsi de vous occuper du déclenchement
et de l’extinction des lumières.

Les reptiles sont assez résistants de base, ils n’attrapent pas souvent
de maladie, mais le jour où cela arrive il sera difficile de les guérir.
Pour diminuer le risque de contamination, une bonne hygiène est
primordiale.
Lavez-vous les mains avant et après avoir manipulé votre animal,
nettoyez les déjections et veillez à ce que son habitat soit propre.
La maladie la plus courante chez les tortues se manifeste par un
ramollissement de la carapace dû à un manque de rayons UVB.
Il est alors conseillé de remplacer la lampe à UVB.
Ou bien, il est possible que votre tortue n’arrive pas à accéder à la
plateforme qui permet de s’exposer aux rayons.
Autres symptômes à surveiller :
perte d’appétit, frottement du plastron (ventre) sur le sol,
manque de dynamisme, larmoiement et écoulement des narines,
diarrhée, tache rouge sous les membres ou sous le plastron.

Attention !
Si vous constatez un ou plusieurs
de ces symptômes, vérifiez que l’ensemble
des besoins de votre tortue est bien
respecté : espace d’ombre, température,
alimentation, eau de l’abreuvoir propre,
filtration de l’eau (pour tortue aquatique).
ESTIMATION COUT D’ENTRETIEN MOYEN ANNUEL
(hors frais de santé d’un montant variable à prévoir) -> 60 à 200€ environ
(en fonction de l’espèce).
ESPERANCE DE VIE : 50 à 100 ans en moyenne
POUR TOUTE INFORMATION :
www.e-leclerc.com

ou en appelant

Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles de jour férié.
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Bien s’occuper de sa tortue

Bien s’occuper
DE SA TORTUE

La tortue est un reptile docile
qui demande peu d’entretien
et qui a une très bonne espérance
de vie. Vous pourrez ainsi la voir
s’épanouir dans votre terrarium
durant de longues années !
Il existe deux types de tortues :
les terrestres
et les aquatiques/semi aquatiques.
Chaque espèce ayant ses propres
spécificités, renseignez-vous
sur les besoins de l’espèce
que vous souhaitez acquérir.

Découvrez nos conseils pour une tortue bien dans son habitat !
TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
Tortue terrestre
¡ Un terrarium
¡ Une lampe UV
¡ Un chauffage
¡ Un abri
¡ Un thermomètre

¡ Un hygromètre
¡ Un substrat
(écorce, terreau…)
¡ Un abreuvoir

Tortue aquatique
¡ Un aquarium
adapté
¡ Une lampe UV
¡ Une plage
¡ Un chauffage

¡ Un filtre
¡ Un thermomètre
¡ Un hygromètre

Bien s’occuper de sa tortue
L’AMÉNAGEMENT
Attention !

Il est important de recréer l’environnement naturel de votre tortue dans votre
terrarium/aquarium. En fonction de ses besoins, vous pourrez choisir votre type
d’aquarium, de sol et de nourriture. Vous devez le placer dans un endroit où il sera
à l’abri des rayons du soleil, de diffuseurs de parfum, des courants d’air et des
vapeurs de fumées de la cuisine…
Il vous faudra ensuite vous équiper d’une lampe UV (ultraviolet) qui participe à
la bonne croissance de votre reptile. Respectez scrupuleusement les délais de
renouvellement, car si la date est dépassée la lampe continuera à éclairer mais elle
n’enverra plus de rayon UV et votre animal pourra développer une carence. Vous
devez placer la lampe sur un côté de votre terrarium, ce qui permettra à votre
compagnon d’avoir un coin exposé à la lumière et un autre un peu plus frais.
Il est essentiel d’installer un récipient d’eau pour que votre tortue puisse boire et se
baigner, il ne doit pas être trop profond pour éviter qu’elle ne se noie.
Pour une tortue aquatique, veillez à avoir un filtre pour diminuer la prolifération de
bactéries. Il faudra également placer un îlot hors de l’eau, pour lui permettre de se
reposer lorsqu’elle sera fatiguée et de se réchauffer. Pensez aussi à installer
un chauffage submersible afin d’avoir une température idéale de l’eau.

Le saviez-vous ?
Pour réguler la température de leurs corps, les reptiles
ont besoin d’une exposition au soleil et d’un endroit sombre
avec une température moins élevée. Il faudra principalement
être attentif à la lumière et à l’alimentation. Pour que votre
tortue soit en pleine forme, il faudra également veiller
à la propreté du terrarium/aquarium.

- Evitez de mettre votre doigt devant la bouche
de votre tortue, elle pourrait vous mordre.
- Ne jamais relâcher votre reptile dans la nature.

L’ALIMENTATION
Il n’existe pas d’alimentation générale qui englobe toutes les espèces de tortues.
Avant de lui donner un aliment, veillez à ce qu’il soit présent dans l’alimentation
naturelle de votre tortue.
Son régime alimentaire peut être constitué de :

•
•
•
•

70% de végétaux : feuille de navet, feuille de radis, feuille de brocoli,
feuille de ronce, feuille de betterave, endive, mâche.
20% de fleurs : pissenlit, mauve, plantain, liseron, vesce, trèfle.
10% de fruits : fraise, figue, framboise, groseille, mûre, tomate, myrtille,
pomme, poire, pastèque, melon, raisin.
Aliments à proscrire : viande, poisson (sauf filet de poisson d’eau douce),
chou-fleur, artichaut, maïs, laitue, oignon, pomme de terre et produits à base de lait.

Pour les tortues d’eau, il existe dans les magasins spécialisés des granulés spécifiques.
Vous pouvez compléter son alimentation avec des filets de poisson d’eau douce, vers de
terre, escargot, foie de bœuf cru. Vous pouvez également lui donner quelques végétaux
et fleurs comme pour la tortue terrestre.

L’ENTRETIEN

HIBERNATION

L’entretien est assez simple mais très important.

Toutes les tortues n’hibernent pas, en fonction de leur espèce
vous devrez ou non préparer un cycle d’hibernation.

Tous les jours : retirer les excréments, changer l’eau de l’abreuvoir
Dès que nécessaire : nettoyer les vitres de l’aquarium et les divers
éléments du terrarium.
Pour les tortues aquatiques, même si vous possédez un filtre,
il vous faudra changer un quart de l’eau tous les quinze jours.

Pour recréer la phase d’hibernation, il faut préalablement préparer votre
animal en augmentant sa quantité de nourriture quelques mois avant, puis
le faire jeûner tout en abaissant progressivement la température du terrarium.
Pendant l’hibernation, il faudra porter une grande attention à son poids
notamment en cas de baisse trop importante.

Les serpents sont des reptiles qui n’ont pas besoin d’attention mais élevés en captivité,
ils tolèrent le contact de l’homme.
Evitez de le manipuler pendant sa période de mue.
Avant et après chaque manipulation, lavez-vous les mains pour une question de sécurité
et d’hygiène.
Avant de tenir votre serpent, caressez son corps pour lui signaler votre présence,
il commencera à sortir sa langue.
Prenez-le à environ un tiers de son corps en partant de sa tête, il pourra s’enrouler autour
de votre main et de votre bras. Evitez les mouvements brusques pour ne pas le stresser.
Ne le manipulez pas trop longtemps, 15 à 20 minutes dans l’idéal.

HIBERNATION
Dans la nature certains serpents vivent dans des régions tempérées,
ainsi ils peuvent hiberner sur une période de 2 à 3 mois.
Il est possible de recréer cette phase. Pour obtenir les conditions
optimales à l’hibernation, vous devez préalablement préparer votre
animal en augmentant sa quantité de nourriture pour ensuite le faire
jeûner tout en abaissant la température.
L’hibernation se déroule dans une boîte contenant un thermomètre,
un substrat et un abreuvoir.
Créer la phase d’hibernation étant un risque pour votre animal,
il est déconseillé aux débutants de recréer ces conditions.

ESTIMATION COUT D’ENTRETIEN MOYEN ANNUEL
(hors frais de santé d’un montant variable à prévoir) -> 60 à 180€ environ
(en fonction des espèces)
ESPERANCE DE VIE : 10 à 15 ans en moyenne
POUR TOUTE INFORMATION :
www.e-leclerc.com

ou en appelant
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Bien s’occuper de son serpent

Bien s’occuper
DE SON SERPENT

Il est fascinant
d’observer un serpent
dans son milieu
naturel, mais
il l’est d’autant plus
lorsqu’il est habitué
à l’homme et qu’il
se laisse manipuler.
Il existe de
nombreuses espèces,
plus ou moins faciles
à garder en captivité.
Chaque espèce ayant sa particularité, et son propre comportement,
il est important de vous renseigner avant de choisir votre serpent car
il vivra une vingtaine d’année en votre compagnie.

Voici nos conseils pour un serpent en bonne santé !
TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
¡ Un terrarium
¡ Une lampe UV

¡ Un chauffage
¡ Un abri

¡ Un thermomètre
¡ Un revêtement
de sol

¡ Un tapis chauffant
¡ Un abreuvoir

Bien s’occuper de son serpent
Pour réguler la température de leurs corps, les reptiles ont besoin d’une exposition
au soleil et d’un endroit sombre.
Il faudra être attentif principalement à 3 paramètres vitaux : la lumière, la température
et le taux d’humidité.
Pour que votre serpent soit en pleine forme, il faudra également veiller à la propreté
de son terrarium.

Attention !
Ne jamais relâcher votre reptile dans la nature.

L’AMÉNAGEMENT
Il est important de subvenir aux besoins de son animal, si par exemple votre reptile
a besoin de se percher, il lui faudra un terrarium haut avec des branches,
mais si c’est une espèce plutôt terrestre, privilégiez un terrarium large avec
une grande surface au sol.
Vous devez placer votre terrarium dans un endroit où il sera à l’abri des rayons
de soleil, des courants d’air, des vapeurs et fumées (cuisine, vaporisateurs …)
Vous devrez vous équiper d’une lampe à UV (ultraviolet) qui participe à la bonne
croissance de votre serpent. Respectez scrupuleusement les délais
de renouvellement, car si la date est dépassée la lampe continuera à éclairer mais
elle n’enverra plus de rayon UV et votre animal pourra développer une carence.
Attention à l’emplacement de votre lampe, il ne faut pas qu’il s’y brûle.
De plus, elle doit être placée sur un coté de votre terrarium, permettant ainsi
d’avoir un coin exposé à la lumière et un autre un peu plus frais.

CHOIX DE VOTRE SERPENT
Le choix est important, vous pouvez le choisir en fonction des couleurs,
de la taille ou du comportement.
Certaines espèces sont conseillées pour commencer.
Le serpent des blés est par exemple une bonne espèce, car il est docile,
il n’est pas trop grand et n’a pas besoin d’un grand terrarium.
Il existe plusieurs variantes de couleurs et de motifs pour cette espèce
qui satisferont le plus grand nombre.

Notre astuce
Munissez-vous d’un minuteur qui automatisera l’éclairage
de votre terrarium.

L’ALIMENTATION

Le besoin d’exposition aux rayons UV du serpent est moins important que d’autres
reptiles, car il retrouve les vitamines nécessaires dans ses proies.

Vous devez nourrir votre serpent de petits rongeurs comme des souris ou des rats
décongelés. Evitez de donner des rongeurs encore vivants, ils pourraient le blesser.
La taille de la proie ne doit pas dépasser la largeur de l’abdomen de votre reptile.

Un récipient d’eau est essentiel pour que votre serpent puisse boire et se baigner,
mais aussi pour faciliter sa mue.

La fréquence des repas peut varier d’une espèce à l’autre, certains peuvent manger
une fois par semaine et d’autre une fois tous les mois.
Si votre serpent refuse un repas, rallongez les fréquences des repas.
Ne le nourrissez pas dans votre main, il pourrait par la suite la confondre avec une proie
potentielle. Utilisez une pince spéciale pour présenter la proie devant votre serpent
et dès qu’il l’attrape relâchez la et laissez le manger.
Ne le manipulez pas pendant ou après un repas, laissez-lui le temps de digérer.

Vous pouvez décorer votre terrarium au gré de vos envies, les matériaux
en plastique sont plus faciles d’entretien et évitent le risque de développer
des germes et des maladies.
Concernant le revêtement du sol, il faudra imiter l’état naturel de votre reptile.
Au niveau de l’entretien, le serpent est simple.
Ne mangeant pas quotidiennement, les besoins en nettoyage sont moins
importants que d’autres reptiles.

