Bearded
Dragon
Pogona vitticeps
L’agame barbu est originaire d’Australie, bien que dans le commerce, tous les spécimens de cette espèce
soient élevés en captivité. L’agame barbu est l’animal de compagnie le plus communément adopté dans la
famille des reptiles; il est docile, alerte et il a du caractère. C’est un animal parfait pour les novices
comme pour les experts.
Taille adulte

18-24” (46 à 61 cm)

Espérance de vie
Habitat

5 à 10 ans
 Le jeune agame barbu doit vivre dans un terrarium d’une capacité de 20 à
30 gallons (76 à 114 litres).
 Rendu à l’âge adulte, il lui faudra un espace de 40 gallons ou plus (151 litres
ou plus).
 Il devrait disposer de rameaux ou de roches chauffées par lampe pour qu’il
puisse y grimper ou s’y prélasser.

Température




Éclairage





80-83°F (27 à 28 °C )
Température ambiante
Zone de repos à 95-105 °F (35 à 40 °C)
L’agame barbu en captivité doit bénéficier d’ultraviolets et de chaleur pour
répondre à ses besoins en calcium.
Ultraviolets à 10.0 ou ampoule à vapeur de mercure pour ultraviolets
nécessaire.
Prévoyez une lampe chauffante de 100 à 150W, pour la zone de repos de
votre agame barbu.

Substrat





L’agame barbu vit dans les régions sablonneuses et arides d’Australie.
Le bébé agame doit être placé sur un tapis à reptile.
Jeune ou adulte, il lui faudra du sable fin.

Alimentation




L’agame barbu est omnivore.
Le bébé agame mange aussi bien des insectes tels que les grillons et les vers
à farine, que des légumes verts.
Jeune ou adulte, il se nourrira de mélanges de légumes verts (type : Mélange
printanier), ainsi que de grillons, et de plusieurs sortes de vers, comme par
exemple, les vers de farine géants, les vers goliath, ou les vers à soie.
L’algame barbu doit profiter d’un apport en calcium.





