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Bonjour, je suis Aubin Bernard, un grand passionné de 

terrariophilie et je vais partager avec vous mes 7 règles d’or pour 

réussir n’importe quel élevage !  

  

Dans ce guide, j’ai voulu vous apporter tout le savoir que j’ai pu 

acquérir que ce soit au travail, ou tout simplement chez moi.  

Nous avons tous fait des erreurs, des échecs, certains de nos 

élevages ont pu totalement capoter sans que nous sachions 

vraiment pourquoi. C’est pour ça que j’ai créé ce guide, afin de 

partager mes erreurs, et celles qui reviennent le plus souvent afin 

que vous ne fassiez pas les mêmes.  

  

Si vous ne savez pas quelle espèce vous voulez maintenir, quel 

budget cela va impliquer, comment vous en occuper plus 

précisément ou encore ce que vous allez en faire pendant les 

vacances, ce guide est fait pour vous, je vous propose de 

l’étudier attentivement pour mieux l’adapter à vos besoins.  

  

Inspirez-vous et lancez-vous, comme des milliers de personnes, 

dans la terrariophilie, faites parti des gens qui élèvent des bêtes 

exotiques, mais de façon responsable pour ensuite que vous 

puissiez vous aussi apporter votre contribution à cette passion !  

  

Je vous souhaite une réussite dans votre futur élevage,  

Aubin Bernard  
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1- Bien choisir son espèce ! 

  

C’est ici que tout commence, la première question que l’on se 

pose tous, quelle espèce voulons-nous garder ?  

Est-ce un serpent ? Une grenouille ? Un iguane ? Ou encore une 

mante ? Des phasmes ? Des escargots ? Si l’on pousse encore 

plus loin est-ce un mille pattes ? Des papillons ? Enfin bref, les 

possibilités sont infinies je ne suis pas là pour les lister, mais 

plutôt vous aider à mieux choisir l’espèce qui vous convient.  

  

Demandez-vous combien de temps vous avez à consacrer à vos 

bêtes par jour. Faites-le honnêtement, je ne suis pas là pour 

juger. Une heure ? Quelques minutes ? Vous n’avez pas le 

temps tous les jours ? Ceci va vous permettre de filtrer certaines 

espèces qui demanderaient trop d’entretien.  

Ensuite allez-y choisissez le type de bête que vous voulez, c’est 

quelque chose à faire avec le cœur, qu’est-ce qui vous plait le 

plus ? Je vous demande pour l’instant de choisir la famille, par 

exemple un serpent, un lézard, un phasme, une araignée, etc…  

Vous allez désormais vous renseigner sur cette famille en 

particulier, allez faire un tour sur internet et apprenez en plus, 

qu’est-ce qu’elle mange, où elle vit, combien de temps vit-elle, 

quel biome (plutôt désertique, plutôt forêt tropicale ?), prenez au 

moins 20-30 minutes pour vous perdre dans les différentes 

informations, puis revenez, car c’est loin d’être fini.  
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Vous allez maintenant choisir une espèce en particulier.  

  

Trouvez une espèce qui semble vous plaire et qui vous 

conviendrait, ne partez pas par exemple sur des bêtes qui sont 

difficiles de maintien si vous êtes un débutant.  

Renseignez-vous sur la législation, ne vous procurez pas de 

bêtes qui seraient interdites ou protégées sans avoir fait les 

démarches nécessaires avant.  

Pour finir, est-ce que vous pouvez en trouver facilement, 

certaines bêtes sont encore très rares et difficiles à trouver ou 

sont à des prix qui peuvent surprendre. Contactez des éleveurs 

ou d’autres passionnés savoir s’ils savent où trouver votre 

bonheur.   

Maintenant stop, on n’achète rien tant que vous n’êtes pas prêt 

à l’accueillir convenablement.  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

Pantherophis guttatus juvénile 
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2- Un terrarium parfait ! 

  

 

Si vous avez bien fait ce que je vous ai demandé, vous savez 

quelle taille va faire votre futur animal, qu’il soit juvénile ou à l’âge 

adulte. Exemple un jeune iguane vert va mesurer une dizaine de 

centimètres, tandis qu’un iguane vert adulte pourra mesurer 

jusqu’à 2 mètres. Vous imaginez bien que le terrarium ne va pas 

être le même pour les deux, il va falloir adapter en fonction de la 

croissance.  

  

Trouvez la taille du terrarium qui va vous servir lors de l’achat de 

votre animal et achetez-en un. Gardez à l’esprit que si vous avez 

choisi une espèce qui va beaucoup grandir, il va nécessairement 

falloir que vous en rachetiez un plus tard.  

 

Certaines espèces n’ont pas 

besoin d’un terrarium à 

proprement parler, par 

exemple les insectes, pour 

eux une simple boite en 

plastique dans laquelle vous 

ferez des trous pourra 

convenir, bien entendu prenez 

aussi des boites de la bonne 

taille !   

  

On ne veut pas installer une fourmi dans le château de Versailles 

comme on ne veut pas installer un hippopotame dans un enclos 

de 3m², vous avez compris l’idée.  

Hymenopus coronatus mâle adulte 
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Un élevage de vers de farine 
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3- Être bien équipé et ne pas oublier qu’il va 

certainement falloir investir. 

  

Comme tous les animaux, les espèces que nous pouvons 

maintenir en terrarium ont un coût. Celui-ci peut varier très 

fortement en fonction des espèces mais il n’est pas à ignorer car 

on parle du bien-être d’êtres vivants. Vous avez normalement 

déjà choisi l’espèce que vous souhaitez, ainsi que le terrarium 

que vous allez lui offrir. Malheureusement, c’est encore loin 

d’être fini au niveau des achats.  Je vous ai fait une liste du 

matériel nécessaire pour ne rien oublier. Celui-ci s’appliquera à 

la plupart des espèces, mais certains ne seront pas obligatoires 

en fonction de votre animal.  

  

• Un système de chauffage (tapis chauffant, câble 

chauffant ou ampoule chauffante)  

  

• Un thermostat (obligatoire pour garder à température 

souhaité mais aussi pour éviter d’enflammer votre 

maison.)  

  

• Une protection d’ampoule (si vous chauffez par ampoule 

chauffante c’est obligatoire pour éviter les brulures.)  

  

• Une Lampe UV (ceci servira pour certains reptiles, mais 

renseignez-vous sur la puissance de la lampe et les 

besoins de l’animal en question.)  
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• De la décoration / des 

cachettes (Il est important 

d’offrir de nombreuses 

cachettes et décors pour 

votre animal pour lui éviter de 

stresser inutilement.)  

 

 

• Des gamelles pour eau / nourriture (Adaptées à la taille 

de votre animal.)  

  

• Du substrat (Il y a toujours des grands débats sur les 

substrats pour chaque espèce. Renseignez-vous 

particulièrement bien là-dessus afin d’offrir un substrat 

qui soit adapté et sans danger pour votre animal.)  

  

• Des thermomètres pour vérifier les températures aux 

différents endroits du terrarium (Ceci n’est pas forcément 

obligatoire mais très intéressant et pratique si un jour 

vous avez un problème pour mieux comprendre d’où il 

vient.)  

  

• Un hygromètre, pour vérifier l’humidité du terrarium (Pas 

obligatoire, mais intéressant si vous souhaitez vraiment 

obtenir une hygrométrie assez précise et que vous 

contrôlez attentivement.)  

  

• Un brumisateur pour certaines espèces nécessitant une 

forte hygrométrie ambiante. (Nécessaire uniquement 

pour très peu d’espèces, n’investissez pas dans ceci si 

vous n’en avez pas besoin.)   

    

Bernard l'hermite 
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4- La bonne température et hygrométrie 

  

Encore une fois, si vous avez suivi les règles d’or correctement 

vous devriez déjà savoir quelles sont les températures idéales et 

quel taux d’hygrométrie vous devriez atteindre.   

Lors du passage précèdent vous avez probablement regardé les 

équipements qui vont vous être nécessaire dont les moyens de 

chauffage. (Si vous ne l’avez pas fait, c’est le moment d’y 

retourner et de le faire, et oui, on n’y échappe pas.)  

Je ne peux pas vous apprendre toutes les spécificités, en 

fonction des équipements les réglages ne sont pas les même 

partout. Ce que je peux vous expliquer c’est les bases qui sont 

valables pour tous.   

Vous allez brancher votre système de chauffage au thermostat 

afin de pouvoir régler la température. Imaginons vous voulez 

obtenir 28°C au point chaud. Vous allez régler votre thermostat 

sur 28°C et lorsque le système de chauffage dépassera 28°C, le 

thermostat va l’éteindre le temps que la température redescende 

en dessous de 28°C et le rallumera pour que la température 

remonte, vous avez compris l’idée.  

Vous allez peut-être vouloir un point chaud et un point froid, en 

effet la majorité des animaux dans la terrariophilie sont à sang 

froid, c’est-à-dire qu’ils ne régulent pas leur température eux 

même, ils doivent se rendre dans les endroits plus ou moins 

chauds.  

Pour ce qui est de l’hygrométrie, parfois l’air ambiant est 

suffisant, néanmoins vu que vous allez chauffer vous allez 

probablement assécher l’air, aussi en fonction de l’aération de 

votre terrarium l’humidité va potentiellement très vite se perdre.   
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Il y a plusieurs solutions à ça, premièrement vous pouvez 

partiellement « boucher » l’aération afin que la circulation d’air 

soit moins forte et donc mieux garder l’humidité. Plus un 

terrarium est aéré, plus il va se dessécher, vous pouvez opter 

pour un terrarium moins aéré si vous avez besoin d’un taux 

d’humidité plus élevé.  

Certaines espèces comme les dendrobates vont tout 

simplement avoir besoin d’un brumisateur pour garder une 

humidité très forte en permanence, mais pour la plupart des 

espèces, une vaporisation régulière avec un petit vaporisateur 

ou « pschit pschit » comme j’aime bien les appeler sera 

amplement suffisante.   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Vaporisateur d'eau - Takeshi Kawai 
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5- Une alimentation saine et équilibrée 

  

Cela peut paraître idiot, mais chacun à son régime en particulier. 

Si pour des raisons éthiques ou autre vous ne voulez pas nourrir 

vos animaux d’autres êtres vivants, je parle ici des carnivores, 

choisissez une autre espèce, un serpent ne mangera jamais de 

la salade, c’est comme ça la nature !   

Pensez aussi que beaucoup d’espèces sont omnivores et donc 

mangent des végétaux mais ont aussi besoin d’autres apports, 

tels que des insectes.  

L’alimentation rentrera aussi dans le budget, mais plus dans le 

long terme, vous devez pouvoir nourrir votre animal donc 

toujours avoir à disposition la nourriture qui lui convient.  

Renseignez-vous sur les endroits où vous pouvez vous procurer 

facilement de la nourriture.  

Si votre nouveau compagnon est un insectivore ou un omnivore, 

et que vous souhaitez pour raisons budgétaires, par facilité de 

déplacement, ou par passion, élever vous-même vos insectes, 

je vous invite à cliquer ici ou vous balader sur mon blog Insectes 

et Compagnie afin de trouver les élevages qui vont vous servir.  

  

  

  

 

  

  

Vers de farine  

https://www.insectes-et-compagnie.com/category/fiches-delevage/nourriture-pour-insectivores/
https://www.insectes-et-compagnie.com/category/fiches-delevage/nourriture-pour-insectivores/
https://www.insectes-et-compagnie.com/
https://www.insectes-et-compagnie.com/
https://www.insectes-et-compagnie.com/
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6- La reproduction et les histoires de couples 

  

Vous souhaitez garder un couple, oui certes, mais si vous les 

maintenez ensemble il est possible qu’ils finissent par se 

reproduire, peut-être que ceci est même votre but ?  

Dans tous les cas, avez-

vous pensé à la suite ? 

Avez-vous de quoi incuber 

vos pontes ? Avez-vous 

l’espace et le matériel 

nécessaire pour accueillir 

leur progéniture ? 

Qu’allez-vous faire des 

petits par la suite ?  

  

Si vous vous êtes déjà posés toutes ses questions et que vous 

savez ce que vous faites, foncez !  

Je me dois quand même de vous rappeler qu’il y a des 

législations sur le nombre d’individus que vous pouvez garder en 

tant que particulier et que si vous ne faites de la reproduction 

uniquement à but de les vendre il vous faut certaines 

autorisations.  

  

De plus, en fonction des espèces que vous avez choisi, certaines 

sont cannibales, cela peut rendre la reproduction plus délicate. 

Chez certaines espèces, les mâles ne survivront pas à la 

reproduction si vous les laissez ensemble après l’accouplement, 

comme les mantes, ou certaines araignées.  

Ceratophrys cranwelli  
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7- Ne pas oublier ses animaux pendant les vacances 

  

Tout le monde s’absente à un moment ou un autre, certains plus 

que d’autres, mais vos bêtes elles ne peuvent, pour la très 

grande majorité d’entre-elles, pas partir avec vous.   

Si vous partez régulièrement, trouvez une personne qui peut 

potentiellement garder vos animaux pendant votre absence, et 

formez-là sur les spécificités. Il sera parfois nécessaire de payer 

le gardiennage de vos animaux.  

  

Il est possible, si vous ne partez par exemple qu’une semaine, 

de partir sans supervision, mais il faut quand même une 

préparation au préalable. Ceci ne sera pas possible pour toutes 

les espèces, si votre animal a besoin d’un entretien quotidien, je 

déconseille de l’abandonner une semaine.  Vous allez donc avoir 

besoin, si vous choisissez de partir sans que quelqu’un puisse 

s’occuper de vos bêtes, de bien vérifier plusieurs choses.  

• Il vous faudra un programmateur pour allumer / éteindre vos 

terrariums.  

• Une quantité suffisante d’eau pour la durée de votre 

absence.  

• Dans le cas ou votre animal mange à fréquence éloignés, 

nourrissez le avant de partir.  

• S’il mange très régulièrement, un être humain sera 

nécessaire, en guise de sacrifice bien-sûr, un nouveau-né 

de préférence, plus sérieusement il faudra que quelqu’un 

nourrisse votre animal.   
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Ce message est extrêmement important, on ne relâche pas son 

animal dans la nature, quelle que soit la raison.  

 

Premièrement il ne survivra probablement pas seul dehors. 

  

Deuxièmement s’il survit il pourra potentiellement déséquilibrer 

l’écosystème.    

       

Troisièmement, pensez à tout le plaisir que vous avez pu avoir 

à maintenir cet animal et vous faites de la mauvaise publicité à 

tous les autres passionnés qui en gardent aussi !  

Si vous souhaitez vraiment vous en débarrasser et que vous 

n’avez pas de solutions, vous pouvez me contacter moi, je 

tacherais de leur trouver un propriétaire qui saura en prendre 

soin. Sinon postez des annonces diverses, mais surtout pas 

dehors s’il vous plait !  
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J’espère que ce petit cadeau vous aura bien aidé ! N’hésitez pas 

à me suivre sur mes réseaux sociaux afin de continuellement en 

apprendre plus avec moi !  

S’il vous reste encore des questions, contactez-moi, je serais ravi 

de vous aider !  

Bon élevage,  

Aubin Bernard.  

 

https://www.facebook.com/Insectes-et-Compagnie-140630746527333/
https://www.facebook.com/Insectes-et-Compagnie-140630746527333/

