
Différences entre nos espèces 
 

 

Agame peint 
Uromastyx 

du Niger 
Uromastyx 
du Soudan 

Uromastyx 
orné 

Uromastyx 
bleu d’Arabie 

Uromastyx 
arc-en-ciel 

Uromastyx 
égyptien 

Uromastyx 
du Maroc 

Stellagama 
stellio salehi 

Uromastyx 
geyri 

Uromastyx 
ocellata 

Uromastyx 
ornata ornata 

Uromastyx 
ornata philbyi 

Uromastyx 
yemenensis 

Uromastyx 
aegyptia 

Uromastyx 
nigriventris 

Niveau de difficulté Débutant Débutant Intermédiaire Débutant Intermédiaire Intermédiaire Intermédiaire Débutant 

Taille (adulte) Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Très grande Moyenne 

Croissance Moyenne Moyenne Lente Moyenne Lente Moyenne Moyenne Moyenne 

Dimorphisme sexuel Faible Moyen Moyen Fort Fort Moyen Faible Faible 

Coût de l’animal Faible Faible Faible Moyen Élevé Élevé Moyen Moyen 

Coût de la nourriture Moyen Faible Faible Faible Faible Faible Moyen Faible 

Régime alimentaire Omnivore 
100% 

Herbivore 
100% 

Herbivore 
100% 

Herbivore 
100% 

Herbivore 
100% 

Herbivore 
100% 

Herbivore 
100% 

Herbivore 

Mode de vie Diurne Diurne Diurne Diurne Diurne Diurne Diurne Diurne 

Type d’habitat Sec Sec Sec Sec Sec Sec Sec Sec 

Température requise Moyenne Très élevée Élevée Très élevée Élevée Élevée Très élevée Très élevée 

Temps d’acclimatation Moyen Moyen Long Court Moyen Moyen Moyen Court 

Temps d’apprivoisement Moyen Moyen Long Court Moyen Moyen Court Court 

Temps de réveil Court Long Moyen Long Moyen Moyen Moyen Moyen 

Interactivité Grande Grande Moyenne Grande Grande Grande Grande Grande 

Tolérance à la manipulation Grande Moyenne Moyenne Grande Moyenne Moyenne Grande Grande 

Niveau d’activité lorsque manipuler Actif Actif Très actif Actif Actif Très actif Actif Actif 

Comportement lorsque manipuler Reste sur nous Bouge toujours Bouge toujours Bouge toujours Bouge toujours Bouge toujours Bouge toujours Bouge toujours 

Niveau d’activité en terrarium Très actif Actif Très actif Peu actif Actif Très actif Très actif Actif 

Comportement en terrarium Très grimpeur Grimpeur Très grimpeur Grimpeur Grimpeur Très grimpeur Peu grimpeur Peu grimpeur 

Possibilité de cohabitation Oui, facile Oui, facile Oui, possible Non recommandé Oui, possible Oui, possible Oui, possible Oui, possible 

Durée de vie Moyenne Longue Longue Longue Longue Longue Très longue Longue 

  



 
 

Définitions : 
 
Niveau de difficulté :   Débutant = Idéal comme premier lézard. 

      Intermédiaire = Idéal pour ceux ayant un peu d’expérience (mais convient aussi pour des débutants sérieux, patients et prêts à apprendre). 

     Expert = Ne convient qu’à ceux ayant une certaine expérience. 
 

Taille (adulte) :     Petite = 0-25cm   Moyenne = 25-40cm,  Grande = 41-60cm,   Très grande = 61-80cm, 
 

Croissance (pour atteindre la taille adulte):  Lente = > 4ans,    Moyenne = 1-4 ans,   Rapide = < 1 an, 
 

Dimorphisme sexuel (une fois adulte):  Faible = Faibles différences entre les deux sexes. 

     Moyen = Moyennes  différences entre les deux sexes. 

Fort = Fortes différences entre les deux sexes. 
 

Coût de l’animal :     Faible = 0-200$,   Moyen = 201-399$,  Élevé = 400-600$, 
 

Coût de la nourriture (pour un an) :  Faible = 0-200$,   Moyen = 201-399$,  Élevé = 400-600$, 
 

Régime alimentaire :   100% Herbivore = Régime alimentaire généralement mieux accepté des familles et le plus simple à offrir. 

Omnivore  = Régime alimentaire qui inclus des végétaux et des insectes vivants, qu’il faut acheter, garder chez-soi, et s’en occuper. 

100% Insectivore = Régime alimentaire exclusivement composé d’insectes vivants, qu’il faut acheter, garder chez-soi, et s’en occuper. 
 

Mode de vie :    Dirune = La période d’activité de l’animal est le jour. 

Nocturne = La période d’activité de l’animal est la nuit. 
 

Type d’habitat :    Sec  =L’habitat doit rester sec, donc aucune vaporisation nécessaire. 

Humide = L’habitat doit être humide, donc il faut soit vaporiser quotidiennement ou avoir un système de contrôle de l’humidité. 
 

Température requise (au point chaud) :  Moyenne = 40°C,   Élevée = 40-45°C,   Très élevée = > 45°C, 
 

Temps d’acclimatation* :   Court = 1 semaine,  Moyen = 1-4 semaines,  Long = > 4 semaines, 
 

Temps d’apprivoisement* :   Court = 1 semaine,  Moyen = 1-4 semaines,  Long = > 4 semaines, 
 

Temps de réveil* (à partir de l’ouverture des lampes): Court = < 1 heure,   Moyen = 1-2 heures,  Long = > 2 heures, 
 

Interactivité :    Grande = Vient nous voir sans qu’on lui offre de surprises, interagit avec nous (peut monter dans nos mains par lui-même). 

Moyenne = Vient nous voir si on a des surprises, mais sans grande interaction sans motivation. 

Faible = Ne vient pas nous voir, est indépendant. 
 

Tolérance à la manipulation :   Grande = Accepte et parfois apprécie les manipulations une fois bien acclimaté et apprivoisé. 

Moyenne = Tolère les manipulations, une fois bien acclimaté et apprivoisé. 

Faible = Ne tolère pas vraiment les manipulations; plus un lézard d’observation en terrarium. 
 

Niveau d’activité lorsque manipulé :  Inactif = Plutôt inactif lors des manipulations, ce qui facilite les choses pour les gens moins habitués. 

     Actif = Lézard qui reste actif lors des manipulations, il faut donc être attentif au comportement de notre lézard lorsque manipulé. 

     Très actif  = Lézard qui reste très actif lors des manipulations, gardez-le à l’œil lorsque manipulé. 
 

Comportement lorsque manipulé :  Reste immobile = Lézard qui reste immobile dans les mains lorsque manipulé. 

     Reste sur nous = Ne reste pas dans les mains, mais se promène et reste accroché sur nos bras ou sur nos épaules. 

     Bouge toujours = Ne reste pas dans les mains et bouge presque continuellement. 
 

Niveau d’activité en terrarium :  Très actif = Espèce qui bouge vraiment beaucoup dans une journée; très intéressant à observer dans un terrarium. 

     Actif = Espèce qui bouge beaucoup dans une journée; intéressant à observer dans un terrarium. 

     Peu actif = Espèce qui ne bouge pas beaucoup dans une journée; moins intéressant à observer dans un terrarium. 

Inactif = Espèce qui ne bouge pas vraiment outre pour manger; moins intéressant à observer dans un terrarium. 
 

Comportement en terrarium :   Très grimpeur = Est une espèce qui grimpe très bien et qui est très agile; très intéressant à observer dans un terrarium. 

     Grimpeur = Est une espèce qui grimpe bien, mais qui n’est pas très agile; intéressant à observer dans un terrarium. 

     Peu grimpeur = Est une espèce qui grimpe peu et reste souvent au sol; moins intéressant à observer dans un terrarium. 
 

Possibilité de cohabitation :   Oui, facile = Généralement aisément réussie, en respectant les règles de base de la cohabitation. 

Oui, possible = Possible, mais pas facile ni garanti, et seulement si le terrarium est très bien aménagé pour favoriser la cohabitation. 

Non recommandé = Soit très difficile et réservé seulement aux experts avertis ou soit tout simplement impossible. À vos risques et périls! 
 

Durée de vie :    Très longue = > 25ans,  Longue = 15-25 ans,  Moyenne = 10-15 ans,  Courte = < 10 ans, 

 

 

* Ces temps dépendent de plusieurs facteurs et sont seulement une approximation à titre de comparaison. 


