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Liste du matériel requis : 
 

- Bac de plastique 
- Moustiquaire 
- Colle chaude ou autre colle pour garder le moustiquaire en place 
- Mélange Reptisoil 
- Morceaux de coco 
- Mousse de sphaigne 
- Feuilles mortes 
- Os de seiche 
- Morceaux d’écorces 
- Nourriture à cloportes (Repashy Morning Wood et/ ou Arcadia Custodian Fuel) 
- Bouteille pour vaporiser 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.elevageslisard.com/
https://elevageslisard.com/online-store.php#!/M%C3%A9lange-Reptisoil-10qt-Reptisoil-10qt/p/75999000
https://elevageslisard.com/online-store.php#!/Morceaux-de-noix-de-coco-compress%C3%A9s-Compressed-Coco-Husk-Chip/p/108871086
https://elevageslisard.com/online-store.php#!/Mousse-de-sphaigne-New-Zealand-Sphagnum-Moss/p/72275868
https://elevageslisard.com/online-store.php#!/Mousses-&-feuilles-naturelles-Natural-Mosses-&-Leaves/c/49675245
https://elevageslisard.com/online-store.php#!/Os-de-seiche-2-Turtle-Bone-2-Cuttlebone/p/177336723
https://elevageslisard.com/online-store.php#!/%C3%89corces-naturelles-Natural-Bark/c/49672485
https://elevageslisard.com/online-store.php#!/Di%C3%A8te-en-gel-pour-cloportes-et-collemboles-Morning-Wood-isopods/p/115091114
https://elevageslisard.com/online-store.php#!/Nourriture-pour-collemboles-et-cloportes-b%C3%A2tonnets-Earth-Pro-Custodian-Fuel-sticks/p/72521985
https://elevageslisard.com/online-store.php#!/Bouteille-avec-vaporisateur-Spray-Bottle/p/157188848
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Voici un exemple de bac que vous pouvez utiliser pour votre colonie de cloportes/isopodes. Certaines espèces 
requièrent plus ou moins d’humidité et plus ou moins d’aération. Il est important de vous renseigner sur les préférences 
de l’espèce que vous achetez car c’est un paramètre essentiel pour les garder en vie. 
 
Par exemple, les espèces qui viennent d’Espagne préfèrent généralement un environnement plus aéré avec une petite 
zone humide, que les espèces indigènes d’ici ou celles cosmopolites. 
 
Exemple de modèle avec plus d’aération (4 trous d’aération sur les côtés) : 

 
 
Exemple de modèle avec moins d’aération (seulement 2 trous d’aération sur le dessus) : 

 
  

http://www.elevageslisard.com/
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Il faut mettre un substrat au fond. Ici nous utilisons le mélange Reptisoil de Zoo Med. 

 
 
Nous ajoutons ensuite des morceaux de coco.  

 
 
Les substrats ne sont pas mélangés de façon égale dans tout le bac dans le but de laisser des choix aux petits habitants. 
Ils pourront décider s’ils préfèrent aller dans le mélange de terre ou encore dans les morceaux de coco.  
  

http://www.elevageslisard.com/
https://elevageslisard.com/online-store.php#!/M%C3%A9lange-Reptisoil-10qt-Reptisoil-10qt/p/75999000
https://elevageslisard.com/online-store.php#!/Morceaux-de-noix-de-coco-compress%C3%A9s-Compressed-Coco-Husk-Chip/p/108871086
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Ensuite, on ajoute de la mousse de sphaigne du côté humide (ici en haut) et des feuilles mortes un peu partout ailleurs. 
La mousse de sphaigne sera mouillée et ce sera la zone humide pour permettre aux cloportes d’aller muer. On fait une 
zone humide d’environ 1/3 du bac. Le reste du bac sera sec. Les feuilles mortes fournissent cachettes et nourriture pour 
ces derniers. 

 
 

Les cloportes nécessitent un apport de calcium dans leur diète pour les aider dans leur croissance. Vous pouvez ajouter 
un os de seiche qu’ils iront manger lorsqu’ils en auront envie.  

 
  

http://www.elevageslisard.com/
https://elevageslisard.com/online-store.php#!/Mousse-de-sphaigne-New-Zealand-Sphagnum-Moss/p/72275868
https://elevageslisard.com/online-store.php#!/Mousses-&-feuilles-naturelles-Natural-Mosses-&-Leaves/c/49675245
https://elevageslisard.com/online-store.php#!/Os-de-seiche-2-Turtle-Bone-2-Cuttlebone/p/177336723
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Finalement, les cloportes adorent se cacher sous les morceaux d’écorces. Ils vont aussi grignoter l’intérieur des écorces. 
Ajoutez-en un peu partout pour leur donner, encore une fois, un maximum de choix.  

 
 
C’est terminé, on met des habitants et on referme le tout! 

 
  

http://www.elevageslisard.com/
https://elevageslisard.com/online-store.php#!/%C3%89corces-naturelles-Natural-Bark/c/49672485


 

Habitat pour cloportes www.elevageslisard.com 7/7 

 
Vous devez ajouter de la nourriture à cloportes une à deux fois par semaine, selon leurs besoins. Nous recommandons la 
diète Repashy Morning Wood et/ou la nourriture Arcadia Custodian Fuel. 
 
Vous pourrez à ce moment-là vérifier l’humidité de votre bac et l’augmenter au besoin avec un vaporisateur (vaporiser 
l’eau sur la mousse de sphaigne). C’est important que votre habitat ne soit jamais sec au complet.  
 
 
 
 

 
 

http://www.elevageslisard.com/
https://elevageslisard.com/online-store.php#!/Di%C3%A8te-en-gel-pour-cloportes-et-collemboles-Morning-Wood-isopods/p/115091114
https://elevageslisard.com/online-store.php#!/Nourriture-pour-collemboles-et-cloportes-b%C3%A2tonnets-Earth-Pro-Custodian-Fuel-sticks/p/72521985
https://elevageslisard.com/online-store.php#!/Bouteille-avec-vaporisateur-Spray-Bottle/p/157188848

