Fiche de maintien : Pantherophis guttatus
Données générales :

Nom latin : Pantherophis guttatus
Nom commun (vernaculaire) : Serpent des blés
Longévité : 15-20 ans
Statut de protection : aucun
Taille adulte : 1m20 en moyenne, record 1m80

Mode de vie social : solitaire
Non dangereux
Mode de reproduction : ovipare
Régime alimentaire : carnivore strict (rongeurs)
Ancienne taxonomie, changée en 2002 : Elaphe guttata
(à ne plus utiliser)

Terrarium

Nourrissage

Taille : minimum 90x45x45, 120x60x60 étant idéal (par
spécimen)
Températures :
De jour : 28-30° point chaud, 25° point froid.
De nuit : 25° point chaud, 22° point froid.
Éclairage : Pas indispensable si bonne luminosité dans la
pièce, 10 à 12h si artificiel. Pas besoin d’UV.
Cachettes : une au point chaud et une au point froid au
minimum.
Gamelle d’eau pour s’abreuver et 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 (ne pas
s’en servir de support TV ou de chaîne Hi-Fi, ni comme
table).

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 seul dans une faunabox ou
terrarium avec sopalin pendant quelques mois (6 environ)
avant toute éventuelle mise en présence avec un autre
spécimen.

Taille : Proie en fonction de la taille du serpent.
La souris doit faire environ 1 fois et demi la taille de la
tête, ou être de même largeur ou un peu plus gros que
le corps. S’il peut manger 2 proies de suite sans soucis, il
peut passer à la taille au-dessus.
Fréquence : une fois par semaine, du rosé au blanchon,
tous les 7-10 jours de la sauteuse à la souris, puis une
grosse souris (20-30g) tous les 15 jours une fois adulte.
Peut aller jusqu’à une proie par mois selon l’activité et le
métabolisme de votre serpent (chaque spécimen est différent).
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 (couvercle plastique, cachette retournée…), pas en contact direct
avec le substrat.

Cohabitation

Un terrarium = un animal
2 animaux du même sexe peuvent être gardés ensemble
uniquement si :
- Ils font la même taille
- Ils sont nourris séparément
- Un habitat supplémentaire est disponible en cas de problème

Manipulation

- La manipulation est supportée mais pas appréciée par le
serpent, l’intérêt est uniquement pour le propriétaire.
- Pas de manipulation en période de mue, pendant la gestation et la digestion.

Informations supplémentaires

Une période d’hivernation permet d’augmenter leur longévité et de faire une
pause à leur métabolisme. Plus il y a de cachettes plus ils se sentent en sécurité.
Sans être arboricoles, ils apprécient grimper, ne pas hésiter à mettre des branches et éléments en hauteur.
Afin de préserver la vie sauvage, l’animal dont vous venez de faire l’acquisition ne doit
pas être relâché dans le milieu naturel.

