Fiche de soins

Dragon barbu (Pogona vitticeps)
Automne 2019

À lire avant tout :
Cette fiche de soins a été créée par Élevages Lisard et est basée
sur NOTRE expérience de garde en captivité de cette espèce. Elle
compile toutes les informations nécessaires à la bonne garde en
captivité de ces merveilleux lézards. Par contre, vous n’y trouverez
aucune information sur la reproduction ou les soins particuliers à
donner aux bébés, car ceci n’est pas le but de ce texte.
Si vous lisez plusieurs fiches de soins, vous verrez probablement qu’il y
a certaines divergences entre elles, et c’est normal. Plusieurs
paramètres sont souvent en contradiction et certains sujets sont
matière à débat encore de nos jours. Dans notre fiche, nous désirons
vous informer de notre mieux pour que vous puissiez offrir les
meilleures conditions possibles à votre dragon barbu.
Bonne lecture!
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Un ou plusieurs ?
Étant donné que les dragons barbus sont des êtres charmants, facilement
manipulables et très intéressants à observer, vous aurez probablement la
piqûre assez rapidement! Par contre, nous ne conseillons en aucun cas de
garder plus d’un spécimen dans le même terrarium, et cela, pour plusieurs
raisons :


Relation dominant/dominé : il y aura toujours un individu qui est
dominant et un individu qui sera dominé. Celui qui est dominant sera le
premier à manger, celui qui pourra se réchauffer au meilleur endroit
sous la lampe, celui qui aura toutes les meilleures conditions au
détriment du dominé. Ici, il n’y aura pas nécessairement de bagarre ou
de blessures physiques, mais plutôt un stress psychologique présent
en permanence pour l’individu qui sera dominé. Celui-ci grossira moins
vite et sera plus stressé, ce qui augmente les risques de maladies,
parasites, etc.



Blessures physiques : les dragons peuvent s’infliger des blessures, que
ce soit volontaire ou non. Dans les cas non volontaires, on voit souvent
des bébés qui mordent le bout de queue ou de doigt de leur frère ou
sœur en confondant ces extrémités avec une proie (grillon, vers).
Contrairement à d’autres lézards, ces bouts de doigts et de queues ne
repousseront pas. Aussi, la relation dominant/dominé peut dégénérer
en bataille. On ne doit jamais placer deux mâles ayant atteint la
maturité sexuelle ensemble, car ils vont se battre assurément. Nous
avons aussi déjà vu des cas où des femelles avaient cohabité pendant
plusieurs années sans problème, jusqu’à un jour où elles se battent.



Accouplement non désiré : si vous mettez un mâle mature avec une
femelle mature. Dans ce cas, il y aura certainement des
accouplements. Les accouplements sont loin d’être un moment de
romance où règnent l’amour et la tendresse. C’est plutôt carrément un
viol : agressif et pouvant résulter en de graves blessures surtout si la
femelle n’est pas réceptive. De plus, garder un couple ensemble
épuisera la femelle puisque le mâle va toujours la harceler. Un seul
accouplement peut résulter en plusieurs pontes de plusieurs œufs. Les
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pontes sont très épuisantes pour les femelles, et c’est pourquoi il faut
empêcher les multiples accouplements en gardant le mâle et la femelle
séparés. Rappelez-vous aussi ici que la relation dominant/dominé sera
également présente.


Accouplement précoce : si vous mettez un jeune mâle avec une jeune
femelle. Les mâles peuvent atteindre leur maturité sexuelle avant les
femelles. Donc, si vous avez 2 bébés de sexes différents ensemble
dans le même terrarium, il est évident que le mâle va tenter
d’accoupler la femelle dès qu’il sera mature sexuellement.
Malheureusement, la femelle pourra être fécondée avant qu’elle ait
fini sa croissance, ce qui pourra lui occasionner plusieurs problèmes de
santé et même possiblement la mort.

Bref, si vous désirez avoir plus d’un dragon barbu, que ce soit pour votre
simple plaisir ou pour en faire la reproduction, nous vous suggérons
fortement de garder un seul dragon par terrarium pour les raisons décrites
précédemment.
N’oubliez pas que les lézards sont des êtres vivants qui ne ressentent pas
les sentiments complexes de solitude ou d’ennui. Ne leur achetez pas un
compagnon dans le but de « lui faire un ami ». Offrez-lui les meilleurs soins
et comblez ses besoins et il sera « heureux » comme cela.
Vous comprendrez donc que pour le restant de cette fiche de soins, nous
ne parlerons que des situations qui concernent la garde d’un seul individu.
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Le terrarium
Le terrarium est l’habitat de votre protégé. C’est un endroit où il passera
la majeure partie de sa vie. Alors, pourquoi ne pas lui offrir un habitat le plus
grand possible pour qu’il soit bien ? Même si un dragon barbu bébé peut être
logé dans un plus petit terrarium temporairement, nous conseillons de le
garder dès le départ dans son terrarium d’ « adulte ». S’ils sont bien nourris
et gardés dans les bonnes conditions, les dragons barbus vont grandir et
grossir très rapidement, atteignant leur taille adulte (16–24’’ / 40-60cm de
long) dans la première année.
À l’âge adulte, un terrarium d’un MINIMUM de 3 pieds de longueur X 2
pieds de largeur X 2 pieds de hauteur est requis (91cm x 61cm x 61cm).
N’oubliez pas que les plus gros adultes peuvent mesurer jusqu’à 24 pouces
(61cm) de la tête au bout de la queue. La surface au sol est plus importante
que la hauteur du terrarium puisqu’à l’âge adulte, ils sont un peu moins
grimpeurs. Par contre, s’ils ont à leur disposition des branches de tailles
adaptées, ils les utiliseront avec joie.
Il y a certains commerçants qui font des terrariums conçus pour les
reptiles et ils sont généralement convenables, en autant qu’on choisisse la
taille appropriée à notre reptile. L’ouverture est souvent faite de deux
portes coulissantes placées sur le devant du terrarium, ce qui simplifie de
beaucoup le nettoyage et la manipulation. Ils sont généralement plus
dispendieux, mais le coût en vaut souvent la peine et c’est très pratique si
vous n’avez pas le temps de vous en construire un vous-même.
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Vous pouvez également construire votre terrarium si vous avez les
habiletés nécessaires. Vous pourrez choisir où va être l’ouverture, comment
elle sera faite, quels matériaux vous allez utiliser, etc. Par contre, vous
devez prendre le temps de le construire et penser à l’aération, la chaleur,
l’ouverture, les matériaux utilisés pour les murs, etc. C’est un beau défi et
vous serez fier de voir votre lézard apprécier sa demeure!

Finalement, les aquariums (conçus pour les poissons) qui sont convertis en
terrariums peuvent faire l’affaire pour dépanner, mais nous trouvons que
dans la majorité des cas, la largeur n’est pas adéquate (trop étroite). De
manière générale, nous conseillons toujours que la largeur du terrarium soit
au moins plus grande que la longueur totale du dragon barbu.
Dragon barbu
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Le substrat
Le substrat, c’est ce qu’on met dans le fond du terrarium. Nous croyons
que c’est de loin le sujet qui est le plus débattu par les personnes qui
possèdent des reptiles.
La plupart des gens veulent un substrat qui donnera un look « naturel »
pour que ce soit plus esthétique. Par contre, certains substrats qui donneront
un très beau résultat sont plus risqués pour la santé de votre protégé. Il
faut alors essayer de trouver l’équilibre entre un terrarium qui paraît bien et
un terrarium sécuritaire.
Dans cette section, nous allons passer en revue la plupart des substrats
communément retrouvés sur le marché. Nous donnerons notre opinion
personnelle sur ces substrats et ce sera à vous de juger ce qui vous convient
le mieux.
Le sable
C’est fort probablement le substrat le plus populaire chez les
propriétaires de dragons barbus. La plupart des gens trouvent que c’est ce
qui fait le plus « naturel » (quoique les dragons barbus, dans leur milieu
naturel, ne vivent pas sur le sable meuble, mais nous y reviendrons!).
On peut le retrouver facilement en animalerie, sous plusieurs marques
différentes, avec teintures, de couleur naturelle, avec ou sans calcium, etc.
Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.
Pour notre part, nous trouvons qu’il est risqué de garder des bébés
dragons sur un substrat de sable. En effet, le sable peut être ingéré
accidentellement par l’animal lorsqu’il chasse une proie par exemple, ou s’il
mange de la laitue mouillée qui est tombée de son bol et s’agglomère de sable.
Ceci, à la longue, pourrait créer une occlusion intestinale, qui résultera en des
problèmes de santé et possiblement la mort (qui survient très rapidement en
cas d’occlusion) si vous n’êtes pas assez vigilant.
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Nous ne suggérons jamais aux personnes avec peu ou pas d’expérience
avec les lézards de garder leur nouveau spécimen sur du sable, tout
simplement parce qu’il faut être très à l'affût des signes de constipation ou
d’ingestion de substrat. Même si les chances sont minces qu’il y ait des
complications, c’est quand même un risque inutile à faire courir à votre
animal.
Si toutefois vous voulez absolument mettre du sable
dans le terrarium, prenez un sable naturel, et sans teinture
(car la teinture tache la peau de l’animal). Pour les adultes,
vous pouvez utiliser un substrat d’aragonite, le Reptilite de
la marque Blue Iguana. C’est une alternative au sable
conventionnel intéressante, car ce substrat présente de
nombreux avantages le rendant plus sécuritaire que le sable
ordinaire.
Pour plus d’information sur ce produit, veuillez vous référer à ce texte
disponible sur notre site web :
Substrat d’aragonite Reptilite de Blue Iguana

Le papier essuie-tout
Moins esthétique, le papier essuie-tout est un substrat très
sécuritaire et facile à changer lorsque souillé. On le change au besoin et
voilà!
Il est aussi très pratique pour des animaux malades, blessés, en
quarantaine, ou qui sont sous traitement puisque c’est un substrat qui permet
de garder une bonne hygiène lorsque changé régulièrement. Évidemment,
c’est coûteux à la longue.
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La céramique
La céramique est selon nous un des meilleurs le substrat. Selon le type
de céramique choisie, on peut recréer un look naturel tout en étant
sécuritaire.
Nous suggérons une céramique semi-rugueuse qui permettra à votre
lézard de ne pas glisser lorsqu’il se déplacera et en même temps de limer ses
griffes. C’est également facile d’entretien. Évidemment, il faut ramasser les
selles le plus rapidement possible, mais le tout se lave très rapidement et
facilement.
Le coût peut sembler plus élevé au début, mais une fois qu’elle est
installée, il n’y a pas de frais ultérieurs. C’est une économie à long terme.
Personnellement, nous préférons coller la céramique dans le fond du
terrarium. Nous faisons également des joints entre les tuiles avec du coulis à
céramique. Certaines personnes vont
préférer ne pas la coller pour être
capable de la retirer, mais il faut savoir
que les fluides des selles pourront
passer entre les craques et aller en
dessous des tuiles. Il faudra donc
enlever les tuiles de céramique pour
laver le fond du terrarium. De plus, s’ils
ne sont pas bouchés, les petits espaces
entre les tuiles peuvent devenir un
danger pour les griffes de votre animal car elles peuvent y rester coincées.
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Le prélart (Revêtement en vinyle)
Une autre excellente alternative aux substrats à proprement parler
est le vinyle. Il présente les mêmes avantages que les tuiles de céramiques
(mais il ne permet pas l’usure des griffes), et l’installation est beaucoup plus
aisée. L’entretient est elle aussi, encore plus facile. Encore une fois, pour des
raisons pratiques, nous préférons sceller les joints du revêtement de vinyle
avec un scellant à base de silicone, afin d’éviter que des fluides ou de l’eau
(lors du lavage) se glisse sous le tapis de vinyle. De plus certains vinyles ont
de superbes motifs de pierres très esthétiques. C’est notre choix #1 pour
les terrariums de dragons barbus, bébés ou adultes.

Oui, mais dans la nature…
Dans la nature, les dragons barbus ne vivent pas sur le sable meuble,
comme on pourrait le croire. Originaires d’Australie, ils vivent plutôt dans
des savanes arides sur un terrain terreux, argileux, sec et craquelé. Le sol
est dur comme de la roche, donc, plus comparable à de la céramique que du
sable meuble!
Voici quelques photos de l’habitat naturel des dragons barbus. Ces photos
sont utilisées avec la permission de David Fischer. Il les a prises lors d’un
voyage vers le centre de l’Australie en octobre 2009. Vous remarquerez
rapidement qu’il n’y a pas de dunes de sable comme le laisse imaginer le mot
« désertique » souvent associé aux dragons barbus.
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La décoration
La plupart des gens veulent un terrarium beau à regarder, et la
décoration y est pour beaucoup. Par contre, il faut faire attention pour ne
pas tomber dans l’excès : trop c’est comme pas assez!
Premièrement, vous apprendrez que chaque élément que vous ajoutez
dans le terrarium sera une nouvelle cachette à grillons. Les grillons se
cachent vraiment n’importe où, et plus il y a de crevasses, de trous et de
replis, plus les grillons vont se cacher et ne se feront pas manger.
La règle d’or, c’est que chaque élément de décor que l’on ajoute devrait
avoir son utilité. Pour notre part, il y a 3-4 éléments essentiels à retrouver
dans un terrarium.
Le premier élément essentiel, c’est une
roche. Une belle grosse roche naturelle placée
sous la lampe chauffante deviendra chaude ellemême et permettra à votre dragon d’aller lézarder
et digérer. Avec une roche naturelle, nul besoin de
roches chauffantes comme celles vendues en
animaleries (et qui sont inutiles à notre avis). En
grimpant sur sa roche, l’animal pourra également user ses griffes. Vous
pouvez également substituer la roche naturelle par une de nos tuiles
d’ardoises, elle aura le même effet désiré.
Le deuxième élément, c’est une branche. Les
dragons barbus sont des animaux semi-arboricoles
et ils apprécient généralement grimper sur une
branche. Elle devra être assez grosse pour la taille
de l’animal et elle devra être installée solidement
pour ne pas qu’elle tombe par accident et blesse
l’animal. Vous pouvez acheter des branches en
boutique, ou vous pouvez encore ramasser des
branches sèches que vous traiterez avant de les
placer dans le terrarium.
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Pour les traiter, vous n’avez qu’à les laver avec une solution de 5%
d’eau de javel, ensuite, les enrouler dans du papier d’aluminium et les placer
dans le four, à 350˚C pendant 30-40 minutes. Ceci tuera les insectes, œufs,
ou parasites qui peuvent être présents sur les branches trouvées à
l’extérieur. Le plus simple reste encore d’acheter des bois déjà prêts à
l’emploi comme nous proposons sur notre site web (bois de Java, bois de
Mopani, bois de vignes, écorce de liège, etc.).
Le troisième élément est un bol. Un bol pour
les végétaux et les insectes. Ce bol peut être
n’importe quel petit plat, mais si vous voulez avoir
un résultat plus esthétique, vous pouvez en
trouver sur notre site web. Un bol pour les
insectes peut être utilisé, mais c’est surtout pour
mettre les vers pour ne pas qu’ils se sauvent. Il
devra avoir des rebords un peu plus hauts pour
empêcher les insectes de sortir facilement et il
devrait avoir un fini lisse et non rugueux.
Vous remarquerez que nous n’avons pas
mentionné de bol d’eau. En fait, un dragon barbu
en bonne santé n’a pas besoin de boire dans un bol
s’il mange correctement. De plus, en général, il
n’aura pas le reflex d’aller boire dans un bol. Ces
animaux vont chercher l’eau dans les végétaux et
les insectes qu’ils mangent et c’est suffisant pour
les hydrater. Nous ne mettons donc pas de bol
d’eau dans le terrarium. Par contre, pour les
jeunes bébés, nous déposons chaque jour quelques gouttes d’eau sur leur nez
(avec un compte-gouttes) pour qu’ils puissent boire s’ils ont soif. Les bébés
ont tendance à se déshydrater plus rapidement que les adultes. Cependant,
lors de l’acquisition de votre dragon chez Élevages Lisard, il sera assez gros
et n’aura plus besoin d’hydratation supplémentaire sauf exceptions (femelle
gravide, maladie, etc.). Par contre, si vous préférez ajouter un bol d’eau dans
le terrarium pour être sûr, vous pouvez le faire, ce n’est pas contre-indiqué.
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Vous pouvez aussi ajouter une cachette. Par expérience, nous avons
observé que les dragons se cachent très peu dans une cachette, mais c’est
quand même pratique d’en avoir une s’ils sentent le besoin de se cacher. Ceci
peut les aider au début à se sentir plus en sécurité.
Tout ce que vous ajouterez ensuite et qui n’est pas utile, qui est
seulement pour décorer, enlèvera de l’espace à votre animal. Il est important
que votre dragon puisse se déplacer et ait de l’espace pour le faire.
Un des accessoires que nous aimons beaucoup suggérer à nos clients
sont les plate-formes magnétiques (disponibles sur notre boutique en ligne).
Celles-ci permettent d’utiliser un peu plus l’espace en hauteur de votre
terrarium sans toutefois encombrer le sol. Vous trouverez plusieurs formats
sur notre site, mais pour un dragon adulte la grande plate-forme est
nécessaire. À noter qu’elles fonctionnent seulement avec les terrariums faits
en verres, et non ceux en bois.
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La nourriture
La nourriture que vous donnerez à votre dragon est très importante!
Les dragons barbus sont de très gros mangeurs. Mais attention, ce n’est pas
parce qu’ils en mangent que c’est bon pour eux! En captivité, VOUS êtes
responsable de leur bonne alimentation.
Tout d’abord, il faut savoir que le régime alimentaire du dragon barbu
est omnivore : tout au long de sa vie, il devra manger des insectes et des
végétaux. On voit souvent dans les fiches de soin des ratios du genre : 80%
d’insectes pour 20% de végétaux lorsqu’ils sont jeunes, et 20% d’insectes et
80% de végétaux une fois adulte. Personnellement, nous ne croyons pas à de
tels ratios puisque nos observations ne vont pas en ce sens (et la littérature
scientifique récente non plus). Selon les individus, les proportions
insectes/végétaux peuvent être assez différentes. Sachez par contre, qu’un
dragon ne sera jamais complètement herbivore une fois adulte, il mangera
simplement moins souvent d’insectes, mais en mangera toujours quand même.
Le choix des végétaux et des insectes est très important puisqu’une
bonne alimentation est à la base d’une bonne santé. Pour les insectes, vous
pouvez vous référer à notre page sur les insectes nourricier (ICI) qui
contient également un tableau sur les valeurs nutritionnelles de chacun (bas
de la page). N’oubliez pas que la grosseur des insectes qui seront donnés à
votre animal doit être adaptée!

NE PAS DONNER :
Des insectes provenant de l’extérieur.
Pour plus d’information sur ce sujet, consultez notre texte ici :
Les risques de donner des insectes provenant de l’extérieur
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Pour les végétaux, nous avons rédigé une petite liste pour vous aider à
faire de bons choix. Cette liste n’est pas exclusive.
Voici les végétaux recommandés:
(Dans ce tableau, ce qui est écrit en vert est ce que nous donnons plus régulièrement à nos dragons
barbus chez Élevages Lisard. Nous faisons également des variations avec ce qui est écrit en noir.)

75-80% de légumes feuillus :
Dandelions, scaroles, chicoré frisée, rapini, kale, radicchio, endives,
pissenlits, bok choy, collard, fanes de carottes, feuilles de navet, feuilles
de radis, feuilles de céleri, persil, cresson, mâche, roquette, luzerne,
épinards, pousses de toutes sortes, mélanges printaniers.
10-15% de légumes autres :
Courges de toutes sortes, carottes, poivrons, céleri, courgettes, et
autres, offert idéalement râpés ou coupés en petits morceaux adaptés.
<5% de fruits :
Bleuets, framboises, mûres, fraises, pommes, poires, kiwis, papayes,
mangues, raisins, et autres, coupés en morceaux de grosseurs adaptés.
Un peu de fleurs comestibles (en saison) :
Pissenlits, hibiscus, capucines, trèfles, roses, pensées et toutes autres
fleurs comestibles.
NE PAS DONNER :
Avocat, rhubarbe, feuilles de tomate, tous les aliments de la famille des
oignons/ail.

Vous constaterez que la plus grande partie de leur alimentation en
végétaux sera constituée de légumes feuillus, et c’est ce qu’ils apprécient le
plus en général.
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La règle d’or pour ce qui est de l’alimentation, c’est de varier le plus
possible à la fois les végétaux et les insectes. Pour vous assurer que votre
animal n’ait pas de carence, vous devrez également saupoudrer sa nourriture
de suppléments de calcium et de multivitamines.
Comme aucun produit n’est parfait, chez Élevages Lisard, nous utilisons
et alternons plusieurs sortes de calcium et de multivitamines. Nous
préférons varier la nourriture donnée ainsi que les suppléments pour éviter
toutes formes de carences ou même d’hypervitaminose. Bien sûr, ces mesures
sont assez extrêmes et vous n’avez pas besoin d’acheter plusieurs sortes de
suppléments de calcium et multivitamines si vous n’avez qu’un seul lézard.
Nous utilisons, entre autres, les multivitamines Herptivite et le
calcium avec vitamine D3 tous les deux de la compagnie Rep-Cal.

Âge du lézard/grosseur

Multi-vitamines

Calcium

Juveniles (en croissance)
Adultes (croissance terminée)

2 fois par semaine
1 fois par semaine

4 fois par semaine
2 fois par semaine

Nous utilisons et vous recommandons aussi le mélange de calcium et de
vitamines Calcium Plus de la compagnie Repashy. La formulation de ce
produit a été faite pour qu’il puisse être utilisé à chaque repas sans qu’il y ait
de surdose possible car les concentrations des éléments sont plus faibles que
dans les autres produits. Cette formule tout en un est peut-être plus simple
d’utilisation pour les enfants puisqu’ils n’auront qu’un seul produit à gérer.

Âge du lézard/grosseur

Fréquence

Juvéniles (en croissance)
Adultes (croissance terminée)

6 fois par semaine
3 fois par semaine
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Nous saupoudrons les insectes puisque c’est ce qui intéresse souvent le
plus l’animal. Si on saupoudre les végétaux, et que cette journée là l’animal
n’en mange pas, ou pas beaucoup, c’est du gaspillage. Généralement, les
insectes se font manger assez rapidement, donc on est certain que l’animal a
eu sa portion de suppléments.
La fréquence des repas dépend de l’âge du dragon. Pour les bébés, ils
devront être nourris idéalement de 2 à 3 repas d’insectes par jour, et ce, à
volonté. Même si les bébés mangent moins de végétaux, en théorie, il ne faut
pas les négliger. Afin de les faire manger plus facilement leurs végétaux,
offrez-leurs le bol de végétaux le matin, une à deux heures avant leur
premier repas d’insectes.
Pour les juvéniles, procédez de la même manière que pour des bébés,
mais vous pouvez offrir seulement un seul repas d’insectes quelque part dans
la journée (mais encore une fois, à volonté!), toujours en prenant soin d’offrir
le bol de végétaux le matin, quelques heures avant les insectes.
Pour ce qui est des adultes, 2-3 repas d’insectes par semaine est
suffisant, en alternant avec un bol de végétaux les jours où vous n’offrez pas
d’insectes.
Dans tous les cas, laissez les végétaux séchés dans le bol jusqu’au
prochain repas de végétaux. Ainsi, s’il reste des grillons cachés dans le
terrarium, ils auront de quoi manger lorsqu’ils s’activeront la nuit et ils
laisseront votre lézard tranquille.
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Eau et bain
Comme il a été mentionné précédemment, les dragons barbus n’ont pas
nécessairement besoin d’un bol d’eau dans leur terrarium.
Les bébés sont plus propices à la déshydratation, mais vous pouvez
déposer chaque jour quelques gouttes d’eau (à l’aide d’un compte-gouttes) sur
le nez de votre dragon et s’il a soif, il va les boire. Après l’âge d’un mois
environ, nous ne leur donnons plus d’eau quotidiennement car ils mangent tous
bien et sont ainsi bien hydratés. Donc, en théorie, vous n’aurez pas à faire
ceci. Il faut quand même rester attentif aux signes de déshydratation. La
façon la plus simple est de regarder l’humidité ou l’urine excédentaire d’une
selle fraiche. Si la selle est humide (ou qu’il y a de l’urine excédentaire en
plus de l’urate, la partie blanche), votre lézard est bien hydraté.
Une fois de temps en temps, vous pouvez donner un bain à votre
dragon. Que ce soit pour le laver (ils marchent parfois dans leurs
excréments!), l’hydrater, l’aider à muer ou lui faire faire un peu d’exercice,
un bain peut toujours faire du bien. L’important, c’est de ne pas mettre trop
d’eau (il faut que l’animal soit capable de se tenir sur ses pattes et avoir la
tête hors de l’eau) et que l’eau soit tiède, et non chaude.
Une fois dans le bain, il se peut que votre dragon se gonfle comme un
ballon. Aussi, le fait d’être dans l’eau tiède et de bouger les stimulent à faire
leur besoins…soyez donc prêts à ramasser! Donner un bain est également un
truc pour aider à soulager un animal constipé. Par contre, évitez que l’animal
ne boive de l’eau souillée par ses excréments.
Malgré les bienfaits d’un bain de temps en temps, limitez quand même
les bains à 2 fois par mois (en temps normal), car cela peut stresser certains
dragons inutilement. Ils n’aiment pas tous cela!
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Chauffage et éclairage
D’abord, précisons que les dragons barbus sont des lézards
désertiques et diurnes. La source de chaleur et de luminosité est très
importante pour ces lézards. Dans la nature, le soleil se charge de ces deux
fonctions mais fait aussi un peu plus : les rayons ultra-violets (UV). À la fois
les UVA et les UVB sont essentiels mais pour des raisons différentes.
Premièrement, les UVA sont nécessaires au bien-être de votre lézard
diurne en stimulant son système immunitaire. Les dragons barbus voient
jusqu’aux UVA (ils voient donc plus que nous), et ces rayons leur permettent
de voir correctement les couleurs et de les stimuler davantage.
Deuxièmement, les UVB sont essentiels pour synthétiser la vitamine
D3, qui est nécessaire à l’absorption du calcium (et aussi à d’autres
minéraux), donc fondamentale à la bonne croissance des os de votre lézard.
Donc, en captivité, le chauffage et l’éclairage du terrarium doivent
simuler l’action naturelle du soleil. Pour ce faire, plusieurs ampoules
différentes sont offertes sur le marché et différentes combinaisons de
celles-ci peuvent être utilisées.
D’abord, il faut une source de chaleur. Nous
recommandons de prendre une ampoule incandescente
directionnelle de type « flood » ou « spot » blanche.
PAS d’ampoule rouge! Les dragons barbus, comme tous
les lézards voient très bien les couleurs contrairement
à la croyance populaire. Il va falloir ajuster le wattage
de l’ampoule en fonction de la température obtenue
dans votre installation. Celle-ci procurera la chaleur
ainsi qu’une bonne source de luminosité et sera,
évidemment, située du côté chaud du terrarium.
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Si les températures obtenues sont trop basses même
avec l’ampoule chauffante la plus forte, vous pouvez ajouter, en
plus de votre ampoule chauffante blanche, un émetteur de
chaleur en céramique. Ceux-ci procurent une source de chaleur,
mais sans luminosité. L’avantage d’utiliser ceci c’est que ces
produits durent très longtemps en comparaison à une ampoule
incandescente. Aussi, si les nuits sont trop fraîches, c’est une
source de chaleur qui ne dérangera pas votre animal dans son
sommeil. Par contre, n’oubliez pas que la luminosité est
importante, donc on ne pourrait pas mettre comme seule source
de chaleur un émetteur de chaleur en céramique.
La deuxième ampoule importante est une source de rayons ultraviolets
de type A et B (UVA et UVB). Pour ces ampoules vous devez absolument les
acheter dans une animalerie ou sur notre boutique en ligne, car les ampoules
domestiques ordinaires ne procurent pas de rayons UV.
Il y a d’abord, les fluorescents linéaires (tube) qui se
vendent en différentes longueurs et de différentes intensités.
Nous vous suggérons d’utiliser les luminaires réflecteurs Reptisun
T5HO de Zoomed. Ceux-ci sont ce qui se fait de mieux
actuellement en matière de source UVB. Cette plus récente
technologie est non seulement meilleure, mais aussi plus
abordable. Pour les dragons, qui ont un besoin élevé en UVB
nous recommandons d’utiliser un tube fluorescent T5HO
Reptisun 5.0 de Zoomed si votre luminaire est fixé à
l’intérieur de votre terrarium. Sinon, s’il est déposé sur un
grillage à l’extérieur du terrarium, nous suggérons d’utiliser
un tube fluorescent T5HO Reptisun 10.0 de Zoomed (plus
puissant, car le grillage peut bloquer jusqu’à 50% des UVB
émis). Les tubes doivent être d’une longueur comprise entre la moitié et
le deux tiers de la longueur du terrarium. Comme toutes sources d’UVB,
ils doivent être placés du côté chaud, près de l’ampoule chauffante. Ces
tubes de qualité durent entre 12 et 18 mois, mais nous conseillons de les
changer à chaque année, idéalement au printemps, afin d’avoir la plus
forte émission d’UVB au printemps (alors que l’ampoule est neuve) et la plus
faible une fois en hiver (parce que l’émission d’UVB des fluorescents se
dégrade avec le temps).
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Un autre choix s’offre à vous en matière de
source UVB : les ampoules fluocompactes. Quelques
bonnes marques comme Zilla ou Zoomed offrent des
ampoules fluocompactes de qualité. Par contre, elles
offrent seulement une petite surface immergée d’UVB
et aussi un très court photogradient d’UVB. Pour un
terrarium de dragon barbu, les tubes linéaires T5HO
sont mieux adaptés. Si vous voulez quand même utiliser
cette option, les fluocompactes de marques de qualité
(comme la Zilla Desert50 20W ou la Zoomed Reptisun
10.0 Compact 26W) émettent assez d’UVB pour une période d’environ 12
mois. Il est donc conseillé de les changer systématiquement chaque année,
idéalement au printemps, afin d’avoir la plus forte émission d’UVB au
printemps (alors que l’ampoule et neuve) et la plus faible rendu en hiver
(parce que l’émission d’UVB par ces ampoules et fluorescents se dégrade
dans le temps). Encore une fois, comme toutes sources d’UVB, ils doivent
être placés du côté chaud, près de l’ampoule chauffante.
IMPORTANT : N’achetez pas d’ampoules ni de tubes fluorescents UVB
de marque Exo-Terra! Ceux-ci ne produisent tout simplement pas assez
d’UVB pour les lézards diurnes désertiques comme les dragons barbus.

Une fois votre configuration de lumière choisie, il faut maintenant
obtenir les températures nécessaires à la bonne santé de votre lézard. Le
principe de base en terrariophilie est de fournir un gradient de température
entre un point froid situé d’un côté du terrarium et un point chaud situé de
l’autre côté du terrarium. Avec ce gradient de température, votre lézard
aura le choix de se thermoréguler selon ses besoins comme il le ferait dans la
nature. Personnellement, nous préférons proposer un gradient plus large de
manière à offrir un maximum de choix au lézard.
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Il y a deux manières de prendre les températures. La
première, c’est avec un thermomètre qui prend la
température ambiante de l’air. Pour remplir cette fonction,
nous vous suggérons de vous procurer un thermomètre
numérique à sonde que nous vendons à faible coût. Il suffit
de mettre la sonde là ou vous voulez prendre la température
et d’attendre que la valeur se stabilise (en quelques
minutes).
La deuxième manière, c’est avec un thermomètre
infrarouge qui prend la température de surface sur
laquelle est pointé le thermomètre. Cette température
est toujours plus élevée que la température ambiante de
l’air au-dessus de cette surface. La différence entre les
deux températures dépend beaucoup du matériau de la
surface. À titre d’exemple facile à comprendre, pensez à
l’asphalte lors d’une chaude journée d’été. En plaçant
votre main juste au-dessus vous pouvez sentir que l’air
est chaud alors que si vous touchez la surface de l’asphalte, vous sentirez
qu’elle est brûlante. La température de l’air vous serait donnée par le
thermomètre à sonde et la température de l’asphalte vous serait donnée par
le thermomètre infrarouge. Un avantage majeur du thermomètre à
infrarouge c’est que la lecture est instantanée.

Nous suggérons un temps d’éclairage de 12 à 14
heures. N’hésitez pas à mettre les lampes sur des
minuteries, ceci vous facilitera la vie en plus de
donner une certaine stabilité dans le rythme journuit à votre lézard. La nuit, on ferme tout!
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Voici les températures à atteindre dans votre terrarium si vous mesurez
avec un thermomètre numérique à sonde (température ambiante).
Températures
de jour

« Basking Spot » (T1)
Coté chaud
(T2)
Coté froid
(T3)

Température
de nuit

°F

°C

°F

°C

99-102°F
91-95°F
77-83°F

37-39°C
33-35°C
25-28°C

65-75°F
65-75°F
65-75°F

18-24°C
18-24°C
18-24°C

Voici les températures à atteindre dans votre terrarium si vous mesurez
avec un thermomètre infrarouge (température de surface).
Températures
de jour

« Basking Spot » (T1)
Coté chaud
(T2)
Coté froid
(T3)

Température
de nuit

°F

°C

°F

°C

104-113°F
95-104°F
77-83°F

40-45°C
35-40°C
25-28°C

65-75°F
65-75°F
65-75°F

18-24°C
18-24°C
18-24°C

Maintenant, voici ou exactement vous devriez prendre ces mesures de température:
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Ne vous fiez surtout pas à votre main pour deviner la température!
Vous devez, au minimum, avoir un thermomètre numérique à sonde pour
mesurer la température. C’est l’outil de base en terrariophilie! C’est très
important pour la santé de votre animal. La plupart des problèmes chez les
lézards proviennent de mauvaises conditions de garde, et très souvent ce
sont les températures qui sont inadéquates.
On ne peut pas non plus se fier au wattage de la lampe, il y a trop de
facteurs qui entrent en compte (la température de votre maison, la grosseur
du terrarium, les matériaux, l’aération, la distance, le type d’ampoule, etc).
Malheureusement, il faut absolument tester la lampe avec votre installation
pour voir si la température est adéquate ou si elle ne l’est pas, il faut
prendre les moyens nécessaires pour y arriver. Ceci veut donc dire d’avoir
plusieurs ampoules de wattage différents pour atteindre les bonnes
températures tout au long de l’année (typiquement une ampoule de plus fort
wattage pour l’hiver, et de plus faible wattage pour l’été). Vous pouvez
également utiliser un socle avec variateur de tension qui vous permettra
d’ajuster la force de votre ampoule et donc d’ajuster vos températures.

Autres sources de chaleur : n’utilisez pas de lumière de nuit car cela
est inutile pour le lézard et pourrait même déranger leur sommeil. Nous ne
conseillons généralement pas non plus l’utilisation de tapis chauffant pour la
nuit. Le dragon barbu, qui est un lézard de type désertique, tolère très
facilement les grandes variations de température entre la nuit et le jour.
Vous pouvez laisser la température de nuit tomber au niveau de la
température ambiante chez vous (typiquement entre 18-22°C). Par contre,
s’il fait beaucoup trop froid chez vous la nuit, vous pouvez utiliser un
émetteur de chaleur en céramique de manière à ce que les températures de
nuit ne descendent pas sous 18°C.
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Les coûts
Maintenant, parlons d’un aspect moins intéressant, mais qui est tout de
même très important à considérer avant l’achat de votre animal : les coûts
associés à la bonne garde de votre lézard. Voici deux tableaux qui vous
aideront à établir un budget préliminaire avant d’acheter votre animal :

Les coûts initiaux
associés à la bonne garde
en captivité d’un dragon barbu
Lézard
≈ 70 – 170$
Matériel initial
≈ 350 – 630$
TOTAL

≈ 420 – 800$

Les coûts annuels
associés à la bonne garde
en captivité d’un dragon barbu
Matériel (par année)
≈ 60$
Nourriture (par année)
≈ 300 - 600$
Soins vétérinaires
À prévoir!
TOTAL

≈ 360 - 660$ / année

Veuillez noter que ceci n’est qu’une simple approximation des
différents coûts. Ils peuvent bien sûr varier en fonction de plusieurs
facteurs.
Pour le lézard lui-même, les coûts varient en fonction de la
couleur/génétique (phase), de l’âge et de la provenance de l’animal. Pour ce
qui est des coûts du matériel, ils varient en fonction de ce que vous achetez
(tant en quantité et en qualité), des marques choisies, mais aussi de l’endroit
où vous faites vos achats.
Donc, utilisez seulement ces tableaux à titre informatif (et non comme
un budget complet et absolu) pour vous aider à établir votre propre budget
avant l’achat de votre animal.
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L’accueil de votre nouvel animal
Maintenant que vous avez déjà préparé son habitat et que vous avez
trouvé votre lézard, il est maintenant le temps de l’introduire à sa nouvelle
demeure : son terrarium. Après tout ce temps d’attente, à lire comment bien
en prendre soin, à préparer son terrarium, à trouver votre lézard, vous devez
avoir hâte de pouvoir enfin en profiter un peu. Mais, calmez vos ardeurs! Pour
favoriser l’acclimatation de votre lézard à son terrarium, et à son nouvel
environnement, votre maison, vous allez devoir être encore patient, malgré
que pour un dragon barbu cela devrait être assez court.

Acclimatation
Pour la première semaine (7 jours complets), ne prenez pas et ne touchez pas
à votre lézard. Ceci est essentiel pour favoriser son acclimatation. Ne vous
inquiétez pas s’il ne mange pas, ni s’il ne sort pas de sa cachette durant les
premiers jours de cette période. Ceci est complètement normal et n’est pas
du tout inquiétant. Chaque lézard est unique et a son propre tempérament :
certains sont plus calmes, d’autres plus stressés. Profitez de cette période
pour l’observer et se familiariser avec son comportement, sa routine, ses
préférences, etc. Ensuite, vous devriez limiter les manipulations de votre
nouveau spécimen au strict minimum (lire ici « si c’est absolument
nécessaire », comme pour faire le ménage hebdomadaire par exemple) jusqu’à
temps qu’il semble bien acclimaté.
Comment savoir s’il est maintenant acclimaté? C’est très simple! S’il
démontre un comportement normal, c’est-à-dire : il lézarde sous les lampes, il
se promène et explore son terrarium tranquillement, il mange et défèque (l’un
ne va pas sans l’autre!), et il vient près de l’avant du terrarium, et bien, il est
maintenant bien acclimaté et ne démontre pas de signes évidents de stress.
Par contre, si votre lézard se cache toute la journée**, ou s’il court se
cacher à votre vue ou lorsque vous faites des mouvements brusques devant
son terrarium, c’est qu’il est encore stressé et vous devez lui laisser encore
du temps pour son acclimatation.
** Faites quand même attention ici, car des températures de garde trop basses donnent le même résultat, mais pour une raison bien
différente.
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Apprivoisement
Si votre lézard est maintenant acclimaté, vous pouvez commencer à
l’apprivoiser. Le truc? Encore la patience. Laissez-le venir à vous et ne forcer
pas les choses. Un dragon barbu est un animal très gourmand et si vous lui
proposez de la nourriture à la main (surtout un aliment qu’il adore, d’où
pourquoi il faut l’avoir préalablement bien observé pour identifier ses
préférences), il viendra vous voir. Ainsi, il s’habituera très rapidement à vous
et vous aurez un animal calme et qui vous fera confiance.
Pour commencer à le manipuler, d’abord assurez-vous qu’il vous a bien vu et
mettez votre main dans le terrarium (avec sa nourriture préférée). Attendez
ensuite qu’il grimpe dans votre main pour manger. C’est à ce moment que vous
allez pouvoir commencer finalement à le manipuler doucement, près de
l’ouverture du terrarium, et pour une très courte période. Remettez-le dans
son terrarium, en prenant soin de lui offrir ensuite une autre surprise, afin
qu’il associe la manipulation à quelque chose d’agréable (renforcement
positif). Cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps, car les dragons sont
naturellement très calmes.
Avec le temps, il deviendra bien apprivoisé aux manipulations. Vous pourrez
alors le prendre de manière plus spontanée, mais encore en prenant soin de
vous assurer que celui-ci vous a bien vu et seulement si celui-ci le désire. Il
est important de toujours respecter votre animal.
IMPORTANT :
Chaque fois que vous allez prendre votre lézard avant qu’il soit acclimaté et
apprivoisé, vous allez accroitre son niveau de stress et repousser le moment
où celui-ci vous fera confiance. Bref, si vous forcez trop les choses, vous
risquez d’avoir un animal très stressé et donc moins agréable à avoir, et cela
par votre faute.
Bref, prenez votre temps, et soyez patient avec eux, et ils vous le rendront
bien, car un lézard bien acclimaté et apprivoisé est un animal vraiment
merveilleux à posséder avec lequel vous aller avoir de merveilleux moments.
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Nous espérons que vous apprécierez la garde en captivité de cet
animal si fascinant et que ces explications vous auront fait comprendre
l’importance et l’impact de bonnes conditions de garde. Votre récompense
sera un animal en santé qui vous donnera des heures de plaisir et de
fascination!

Merci!
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