IGUANE
VERT
L’iguane commun ou iguane vert
Bien que l’iguane vert fasse partie des lézards de grande taille le plus couramment
adopté, il n’est pas pour autant le meilleur animal de compagnie qui soit, pour les
terrariophiles débutants. Ces iguanes atteignent une taille considérable à l’âge adulte, et
le mâle en particulier, devient assez protecteur de son territoire lors de la saison de la
reproduction. Il est donc important que les acheteurs potentiels tiennent compte de ces
quelques points avant d’adopter un bébé iguane.
Taille adulte

4 à 5’ (1.21 m à 1.52 m)

Espérance de vie

15 à 20 ans

Habitat








Les bébés Iguanes grandissent relativement vite et devraient par
conséquent être gardés dans un terrarium d’environ 30”x24”X30” (76.20
cm x 60.96 cm x 76.20 cm)
Un iguane adulte peut devenir très gros et doit généralement vivre dans un
terrarium fait sur mesure d’environ
6’X4’X8’ (1.82 m x 1.22 m x 2.44 m)
C’est un animal qui a besoin de nombreuses branches sur lesquelles
grimper, pour permettre à sa température de s’ajuster automatiquement.
Un taux d’environ 70 % d’humidité lui est nécessaire.

Température




78 à 84 °F (25.5 à 28.8 °C) Température ambiante
Zone de repos 95 à 100 °F
(35 à 37.7 °C)

Éclairage



Les rayons ultraviolets sont cruciaux pour les iguanes, car sans eux, ils
contracteront des maladies métaboliques des os.
Des éclairages ultraviolets doivent être en fonction 10 à 12 heures par jour.
Des lampes chauffantes de 100 à 250W (selon la taille de l’habitat)
seront nécessaires, pour créer une zone de repos.
Les iguanes verts sont originaires d’Amérique centrale et d’Amérique du
sud.
Ils ont besoin d’un substrat de bois qui conserve l’humidité; Ce substrat
peut être du paillis de cyprès ou bien encore de l’écorce de sapin.
L’iguane vert est herbivore.
Les légumes devraient composer jusqu’à 80 % de son régime alimentaire,
et les fruits jusqu’à 10%.
Les mélanges printaniers, les courgettes, les carottes, la patate douce
cuite, le choux cavalier et les feuilles de moutarde constituent un bon choix,
et doivent représenter 50 à 60 % de sa nourriture.
Il existe de nombreuses formules déjà préparées dans le commerce; Il est à
noter cependant que seulement certains iguanes les accepteront.



Substrat




Alimentation







