Différences entre les espèces d’Uromastyx disponibles chez Élevages Lisard
Nom binomial
Nom commun
en français
Nom commun
en anglais

Uromastyx
aegyptia aegyptia
Uromastyx Égyptien
Egyptian Uromastyx

Uromastyx
geyri
Uromastyx du Niger/
Uromastyx du Sahara
Nigerian Uromastyx/
Saharan Uromastyx

Uromastyx
nigriventris
Uromastyx du Maroc
Moroccan Uromastyx

Uromastyx
ocellata
Uromastyx du Soudan/
Uromastyx ocellé
Sudanese Uromastyx /
Ocellated Uromastyx

Uromastyx
ornata ornata

Uromastyx
ornata philbyi

Uromastyx
yemenensis

Uromastyx orné

Uromastyx bleu d’Arabie

Ornate Uromastyx

Arabian Blue Uromastyx

Uromastyx du Yémen /
Uromastyx Arc-en-ciel
Yemen Uromastyx /
Rainbow Uromastyx

Taille

< 75cm

< 35cm

< 41cm

< 28cm

< 37cm

< 29cm

< 37cm

Poids

< 1600g

< 300g

< 400g

< 225g

< 350g

< 225g

< 275g

Couleurs
typiques

Essentiellement beige avec
quelques motifs blancs et/ou
noirs.

Jaune ou orange avec des motifs
noirs.

Jaune/vert ou orange avec la tête
et les membres noirs.

Vert et rouge brique avec des
ocelles blancs entourés de
contours bruns.

Corps bleu et/ou vert, avec des
motifs jaunes et/ou oranges.

Généralement bleu avec un dos
orange parsemé d’ocelles jaunes.

Un arc-en-ciel de couleurs :
Bleu, vert, jaune, orange,
brun, noir et blanc.

Faible

Moyen

Très faible

Faible

Fort

Fort

Moyen

Les mâles comme les femelles
sont de couleurs similaires, mais
les mâles présentent plus de noir
en général.

Les mâles présentent des
couleurs beaucoup plus vives et
éclatantes.
Les femelles sont tout de même
assez colorées, mais moins
éclatantes.

Les mâles comme les femelles
sont de couleurs très similaires,
mais les mâles présentent un peu
plus de noir en général.

Les mâles ont des couleurs plus
vives que les femelles mais les
femelles ont les mêmes
couleurs.

Les mâles présentent une couleur
bleu/vert plus vive et éclatante
sur la majorité de leur corps. Les
femelles sont plutôt beiges avec
quelques écailles bleues/vertes.

Les mâles présentent une couleur
bleu plus vive et éclatante sur la
majorité de leur corps. Les
femelles sont plutôt beiges et
orange avec très peu de bleu.

Les mâles ont des couleurs plus
vives que les femelles et les
femelles n’ont souvent pas de
bleu ni de vert.

Les deux sexes atteignent une
taille similaire.

Les mâles sont généralement
plus petits que les femelles (ce
qui est particulier chez cette
espèce).
Très actifs
Actifs même à l’âge adulte.

Les deux sexes atteignent une
taille similaire.

Les deux sexes atteignent une
taille similaire.

Peu actifs
Ils tendent à être beaucoup
moins actifs en vieillissant.

Actifs
Actif même à l’âge adulte.

Très actifs
Actifs même à l’âge adulte.

Semi-arboricole/saxicole
Ils aiment grimper sur les
branches et les roches

Arboricole/saxicole
Ils adorent grimper sur les
branches et les roches et utilisent
beaucoup leur longue queue très
agile.

Dimorphisme
sexuel

Les femelles sont un peu plus
petites à l’âge adulte.

Les deux sexes atteignent une
taille similaire.
Actifs
Ils tendent à être moins actifs en
vieillissant.

Actifs
Ils tendent à être moins actifs en
vieillissant.

Très terrestre
Ils ne sont pas très agiles en
hauteur. Il faut donc leur offrir
un terrarium avec une grande
surface.
Excellent tempérament

Plutôt terrestre
Ils aiment quand même grimper
s’ils en ont l’occasion.

Plutôt terrestre
Ils aiment quand même grimper
s’ils en ont l’occasion.

Bon tempérament

Excellent tempérament

Bon tempérament

Très bon tempérament

Très bon tempérament

Très bon tempérament

Calme, très amical et très
curieux.

Calme, amical et curieux.

Très calme, amical et très
curieux.

Très actif et curieux, mais de
nature plus timide et nerveuse.

Très calme, amical et curieux.

Actif, très amical et très curieux
.

Intermédiaire

Débutant

Débutant

Intermédiaire

Débutant

Intermédiaire

Très actif, très amical et très
curieux, mais parfois
initialement plus gêné.
Intermédiaire

À cause de leur grande taille et
du terrarium requis pour bien les
garder en captivité.

Une espèce robuste et calme,
facile à garder en captivité.

Une espèce robuste et calme,
facile à garder en captivité.

À cause du temps requis pour
gagner leur confiance.

Une espèce robuste et calme,
facile à garder en captivité.

À cause de leur très grande
rareté en captivité.

À cause du temps requis pour
gagner leur confiance, de leur
très grande rareté en captivité.

Moyen

Faible

Moyen

Faible

Moyen

Élevé

Élevé

Actifs
Ils tendent à être moins actifs en
vieillissant.

Comportement
en terrarium

Tempérament
général

Degré de
difficulté

Coût

Les deux sexes atteignent une
taille similaire.

Arboricole/saxicole
Ils adorent grimper sur les
branches et les roches.

Semi-arboricole/saxicole
Ils aiment grimper sur les
branches et les roches.

