
Départ de reptile 

 

 

✓ Aliment sans restriction • Aliment à donner avec modération 

Attention! Aucun insecte/vers ou rongeur ne doivent provenir de l’extérieur. Les lucioles sont également TOXIQUES 

pour les reptiles. *Certains reptiles peuvent manger des pinkies de souris 

 

Arrivée à la maison : Ne pas manipuler l’animal avant d’avoir vu celui-ci prendre un repas et faire sa première selle. Un 

délai de 48 h est recommandé avant le premier repas. 

Le calcium : Le calcium aide à assimiler les UVB et il est indispensable surtout lors de la croissance du reptile. Le manque 

de calcium peut occasionner de sérieux problèmes tels : la déformation de la structure osseuse laissant place à des 

malformations importantes, l’ossature devient plus molle, les déplacements deviennent difficiles, voire même 

souffrants. Il est important d’en saupoudrer sur les insectes ou salades à TOUS les repas. Les lézards ne peuvent pas 

être en surdose de calcium, ils excrèteront celui-ci au travers de leurs déjections. 

Le calcium + D3 : Calcium avec ajout de vitamines D3 devrait être offert aux reptiles n’ayant pas d’éclairage UVB dans 

leur habitat. 

Les multivitamines : Doivent être offertes à tous les lézards insectivores ou à tous les lézards ayant une alimentation 

peu variée. 

Éclairage UVB : Il est important de changer votre ampoule UVB tous les 6 mois, même si celle-ci éclaire encore. Cet 

éclairage est primordial pour que votre reptile puisse assimiler le calcium qu’il consomme. 

Nourriture en canne : Plusieurs insectes et mollusques sont offerts en canne, ce qui peut être une très bonne alternative 

aux insectes vivants. Vous devriez en offrir le plus tôt possible afin d’habituer votre lézard. Mélangez-les à sa salade ou 

donnez-lui à la pince pour commencer l’introduction. 

La mue : Il n’est pas recommandé de nourrir un lézard juste avant ou après une mue. Patientez quelques jours après 

celle-ci. Assurez-vous aussi que l’ancienne peau soit complètement tombée, afin d’éviter des garrots au niveau des 

membres. 

 

VERDURES 75% LÉGUMES 10% FRUITS/FLEURS 5% INSECTES/VERS 

✓ Feuille de carotte 
✓ Feuille de pissenlit 
✓ Feuille de radis 
✓ Trèfle 
✓ Salade romaine 
✓ Salade en feuilles ou 

frisé  
✓ Salade printanière 

• Épinard 

• Roquette 

• Chou 

• Kale 

✓ Brocoli 
✓ Courgette 
✓ Poivron 
✓ Concombre 
✓ Betterave 
✓ Courge 
✓ Mais 

• Fève, haricot, pois 

• Carotte 

• Chou-fleur 
 

✓ Pomme 
✓ Raisin dénoyauté 
✓ Fraise 
✓ Bleuet 
✓ Framboise 
✓ Mangue 
✓ Banane 
✓ Pêche 
✓ Poire 
✓ Prune 
✓ Marguerite 
✓ Pissenlit 
✓ Pensée 
✓ Fleur de courge 
 

✓ Grillon 
✓ Blatte 
✓ Drosophile 
✓ Vers soldat 
✓ Vers de soie 
✓ Vers goliath 
✓ Sauterelle 
✓ Escargot 

• Pinkie*  

• Vers de farine 

• Superworms 

• Vers de cire 

• Vers de beurre 
 


