LE BERNARD
L’HERMITE
Coenobita spp.
Le bernard l’hermite peut être un animal de compagnie fascinant et particulièrement robuste si
il est élevé dans de bonnes conditions. C’est une créature sociable qui aime vivre en groupe. La
plupart des bernards l’hermite en captivité proviennent de la côte Atlantique; ces espèces sont
connues aussi sous le nom de crabe de cocotier.

Taille adulte

3 à 4” (7.62 cm à 10.16 cm)

Espérance de vie

10 ans

Habitat






Température
Éclairage
Substrat

Alimentation

Un aquarium de 10 gallons (37.8 litres) suffira pour un groupe de 4
à 6 crabes.
Le bernard l’hermite a besoin d’un taux de 70 à 90 % d’humidité.
Il adore grimper; il sera donc bon de disposer quelques rameaux à
l’intérieur de son aquarium.
Il doit toujours avoir accès à une carapace plus grande que celle
dans laquelle il habite.

 78 à 84 °F (25.5 à 28.8 °C)
Température ambiante
 La température nocturne peut tomber à 70-72 °F (21.1 à 22.2 °C)
 Le bernard l’hermite n’a pas besoin d’ultraviolets; Il vit cependant
selon un cycle diurne et nocturne.
 Un mélange de 2 portions de sable pour une portion de fibre de noix
de coco (“Plantation soil “) représentera une excellente option pour
le bernard l’hermite.
 Il est conseillé que ce substrat fasse au moins 3” de profondeur
pour que le bernard l’hermite puisse s’y enfouir lorsqu’il mue.
 Le substrat doit rester humide, mais pas au point d’être trempé.
 La cellule du bernard l’hermite doit être légèrement vaporisée tous
les jours.






Le bernard l’hermite est un charognard omnivore qui mange toutes
sortes de denrées.
Il existe de onombreuses options alimentaires pour crabe dans le
commerce, et toutes constituent un bon choix.
Les légumes, le beurre d’arachide, et les miettes de poisson sont
aussi bien accueillis par le bernard l’hermite.
Ce dernier doit avoir à la fois de l’eau douce et de l’eau de mer pour
rester résistant.

