Fiche d’élevage : Pantherophis guttatus
Terrarium
Taille : minimum 80x50x50, 120x60x60 étant idéal (par spécimen)
Températures : De jour : 28-30° point chaud, 25° point froid.
De nuit : 25° point chaud, 22° point froid.

Nom commun : Serpent des blés
Ancienne taxonomie, changée en
2002 : Elaphe guttata (à ne plus
utiliser)

Éclairage : Pas besoin si bonne luminosité dans la pièce
Cachettes : une au point chaud et une au point froid au minimum.
Gamelle d’eau pour l’humidité.
Thermostat indispensable si chauffage par câble ou tapis.
Substrat : sopalin ou chanvre/copeaux de hêtre/humus de coco sec
Le terrarium doit être dans un endroit avec peu de passage, une bonne luminosité et sans courant
d’air.

Arrivée du serpent
Premier serpent :
-

Pas de manipulation pendant les 5 à 7 jours qui suivent l’arrivée
Nourrissage après 5 à 7 jours.

Nouveau serpent :
Période de quarantaine dans une fauna-box pendant quelques mois (6 environ).

Nourrissage
Proie en fonction de la taille du serpent.
La souris doit faire environ 1 fois et demi la taille de la tête, ou le poids de la proie doit représenter
10% du poids du serpent. S’il peut manger 2 proies de suite sans soucis, il peut passer à la taille audessus.
Fréquence : une fois par semaine, du rosé au blanchon, tous les 7-10 jours de la sauteuse à la souris,
puis une grosse souris ou petit rat tous les 15 jours une fois adulte.
Nourrir en dehors du terrarium pour éviter que le Pantherophis guttatus avale du substrat. Peut être
nourri en terrarium en mettant la proie sur quelque chose, pas en contact direct avec le substrat.

Cohabitation
Un terrarium = un animal
2 animaux du même sexe peuvent être gardés ensemble si :
-

Ils font la même taille
Ils sont nourris séparément
Un habitat supplémentaire est disponible en cas de problème

Manipulation
-

Pas de manipulation en période de mue, pendant la gestation et pendant la digestion.

