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Nom commun : Le dragon barbu
Nom scientifique : Pogona Vitticeps
Famille : Agamidés
Genre : Pogona
Origine : Australie
Taille : entre 40 et 50 cm adulte
Poids : de 350 à 500 gr adulte
Durée de vie : 4 à 12 ans
Régime alimentaire : Omnivore

CARACTÉRISTIQUES
SES

Statut juridique : Espèce non domestique (en France on peut détenir jusqu’à 25 
Pogonas adultes maximum chez soi sans avoir à faire de démarche administrative, 
au-delà le propriétaire devra déposer une demande de certificat de capacité). 

Sable du désert
Sable noir - 4 kg 
  9,49€ 0015561231015

Soit 2,37€ le kilo

LE POGONA

À SAVOIR

Le Pogona est un des lézards les plus recommandés pour un terrariophile débutant. Ce lézard ne 
mord pas, peut parfois griffer mais peut être facilement manipulable autant par des adultes que par 
des enfants. Certains apprécient même de venir se nourrir directement dans vos mains. 
C’est un animal diurne (qui est actif la journée), de type désertique semi arboricole. Il s’endort à la 
tombée de la nuit et se réveille au petit matin pour aller se réchauffer au soleil.
Il est très curieux et intelligent, il regarde toujours ce qui se passe. Le Pogona est doté de fortes 
griffes et de paupières mobiles. Il possède une tête triangulaire remplie d’écailles épineuses (qui ne 
piquent pas). Quand il se sent menacé, le Pogona ouvre la bouche et déploie sa barbe épineuse 
qui se colore de noir, d’où son nom commun « dragon barbu ». Les Pogonas  possèdent différentes 
postures pour communiquer entre eux : 

La position de défense est caractérisée par une gueule ouverte, la barbe est érigée et l'animal 
s'aplatit.

La parade d'accouplement est réalisée par le mâle qui érige sa barbe teintée noire
  en hochant la tête. La femelle réceptive s’aplatit et lève la queue.

La femelle s'aplatit sur le sol, cela indique qu'elle ne souhaite pas
  s'accoupler avec le mâle.

Le comportement de soumission, l'animal fait des gestes "moulinets" avec les pattes avant
ou s'aplatit sur le sol. Généralement fait par les juvéniles et les femelles.

PORTRAIT

Existe également en jaune et en 

rouge !
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l'intérieur, cela constitue pour lui une réserve 
de nourriture. Une fois cette boule disparue, 
vous pourrez commencer à leur donner des 
grillons taille 4. Il est préférable de les donner 
en plusieurs fois dans la journée pour éviter 
de les stresser par un surnombre d'insectes. 
Vous pourrez en donner jusqu'à 20 par jour. Si 
les bébés ont du mal à chasser, vous pourrez 
assommer les grillons ou leur couper les pattes 
arrières pour qu’ils ne bougent que très peu. 
Un complément en calcium tous les deux jours 
et en vitamines une fois par semaine sera à 
saupoudrer sur les grillons. 

ALIMENTATION
SON

REPRODUCTION
SA

Juvénile il doit être nourri principalement d’insectes (80%), de fruits et végétaux (20%). Il faudra 
lui donner 20 à 30 grillons par jour adaptés à sa taille, la taille des grillons ne doit pas être plus 
grosse que sa gueule. Les insectes doivent être variés : grillons, blattes, criquets, sauterelles, vers 
de farine (à donner rarement), teigne de ruche (à donner rarement), vers à soie (à donner très 
peu), vers morio (à donner rarement). Il ne faut surtout pas oublier de saupoudrer les insectes de 
calcium (tous les 2 jours) et aussi avec un peu de vitamine D3 (tous les 3 - 4 jours). Pour ce qui 
est des fruits et légumes, il faudra les couper très finement pour que le lézard puisse les manger 
facilement.
Sub-adulte l'alimentation sera la même que pour les juvéniles sauf qu'il faudra arriver petit à petit 
à 30% d'insectes et 70% de légumes.
Adulte il mangera plus de légumes et de fruits que d'insectes avec les taux cités juste avant. Il 
faudra moins saupoudrer les aliments de calcium et de vitamines (1 à 2 fois par semaine). On 
peut aussi donner des souriceaux lorsque ceux-ci ne dépassent pas la grandeur de la gueule de 
votre animal. Le souriceau est un bon apport en calcium et on peut lui en donner 1 toutes les 2 à 
3 semaines (sauf pour les femelles gestantes).

Supplément alimentaire
Exo Terra " Calcium + D3 en poudre

 90g - 5,49€ 0015561218566

Soit 61,00€ le kilo

Avant la reproduction il faut passer par une 
étape d’hivernation. Elle n’est pas obligatoire 
car le Pogona se reproduit toute l’année, mais 
elle est surtout conseillée pour les couples qui 
sont dans le même terrarium toute l’année.
L’hivernation doit se faire sur une durée de 2 
mois entre novembre et décembre, ce qui per-
mettra de stimuler l’accouplement au printemps. 
Pour cela, diminuez la durée d’éclairage à 8/10 
heures par jour, et baissez la température à 
23°C au point froid et 28°C au point chaud. 
Une fois la période passée, vous augmentez le 
tout progressivement. Pendant cette période il 
se peut que votre animal s’alimente moins, ne 
vous inquiétez pas, c’est tout à fait normal.
Une fois que votre couple aura atteint sa majori-
té sexuelle, vous pourrez les présenter dans un 
terrarium neutre (nettoyé, désinfecté, dans un 
nouveau décor ou substrat). Le mâle effectue 
sa parade nuptiale, l’accouplement peut durer 
quelques minutes. Attention surveillez bien l’ac-
couplement, car parfois celui-ci peut être très 
violent, ce qui par moment nécessitera la sépa-
ration du couple. La femelle sera prête à pondre 
3 à 4 semaines après l’accouplement. À la fin 
de la gestation, la femelle s'activera et com-
mencera à gratter un peu partout. Il vous faudra 

prévoir un bac de ponte. Celui-ci sera à intégrer 
dans le terrarium et sera enfouit dans le subs-
trat. Vous disposerez à l'intérieur de la vermi-
culite, en couche épaisse de 5 à 7 centimètres 
minimum. Séparez  le mâle de la femelle. Une 
fois tous les œufs sortis, votre femelle aura 
grand besoin de repos. Placez les œufs dans 
des petits bacs remplis de vermiculite humide 
en prenant soin de ne pas les tourner. Placez 
les bacs d'œufs dans l'incubateur durant 60 à 
70 jours. Les œufs seront incubés à 28/30° à 
une hygrométrie très forte, supérieur à 90%.  Au 
bout de 60 à 70 jours, vous verrez les petits sor-
tir de leurs coquilles. Une fois les bébés sortis, 
ne les retirez pas tout de suite de l'incubateur, 
attendez environ 24h. Pendant ce temps là, les 
nouveaux nés seront très peu actifs.
Une fois les petits nés, au bout de 24h, il 
faudra les mettre dans un petit terrarium. Il 
faudra les maintenir à une température de 
33° à 35°C maximum la journée et de 25°C 
la nuit, et un niveau d’UVB à 10.0. L’éclairage 
durera 12 heures par jour. Pendant 24 à 48h, 
vous observerez une petite boule rosée sous 
le ventre des nouveaux nés, c'est le sac de 
vitellin (vitellus). Il ne faudra pas le nourrir avant 
que cette boule ne soit tombée ou rentrée à 

Le Pogona peut vivre seul, en couple, en trio. Il 
ne faut jamais mettre 2 mâles ensemble car ils 
peuvent se battre jusqu’au décès de l’un d’eux 
à l’âge de la maturité sexuelle (un an environ). 
Il faut éviter impérativement de mettre des 
lézards de tailles trop différentes, car les plus 
gros pourraient dévorer les plus petits. La taille 
du terrarium dépendra du nombre de lézards et 
de leur taille. Par exemple pour 2 à 3 lézards 
juvéniles : on pourra les placer dans un terra-
rium de 80 cm de long, 40cm de profondeur et 
de 40 cm de hauteur. Un terrarium trop grand 
pourrait amener les Pogonas à ne pas pouvoir 
chasser correctement donc mal s’alimenter. 
Pour un couple ou un trio adulte, il est recom-
mandé de les mettre dans un terrarium de 120 
cm de long, 50 cm de profondeur et 50 cm de 
hauteur. Installez votre terrarium dans un en-
droit calme, avec peu de passage et loin de la 
lumière directe du soleil.

Hygrométrie : pas plus de 50%
Température de jour : point chaud 36 à 
45°C et point froid à 24°C.
Température de nuit : 20°C

Pour les juvéniles, il est conseillé d’utiliser de 
l’essuie-tout en guise de substrat jusqu’à l’âge 
de 2 mois. Bien que ce ne soit pas très esthé-
tique, cela évite les occlusion intestinale et faci-
lite la chasse des grillons.
À l’âge adulte il est recommandé de favoriser le 
sable, bien que l'on entende souvent dire que 
le sable est source d'occlusions intestinales, 
il est important de rappeler qu'elles sont dues 
à l'ingestion de sable en grande quantité. Ne 
soyez pas inquiet si votre dragon barbu "lèche" 
le sable, c'est un phénomène naturel. C'est un 

HABITATIONSON
peu sa façon de "sentir" les choses. Cela ne 
signifie pas qu'il en ingère et qu'il va en mourir. 
C’est aussi le substrat le plus représentatif de 
son milieu naturel. Le Pogona adore grimper, 
il faudra lui apporter branches et des pierres. 
Il lui faudra aussi une pierre placée sous la 
lampe chauffante pour que votre animal prenne 
un bain de chaleur. Tous les accessoires se 
trouvant à l’intérieur du terrarium devront  être 
nettoyés à l’eau bouillante pour éliminer toutes 
les formes de parasites. Disposer une branche 
sous la lampe UVB (ou néon 10.0 de type 
« Exo Terra » par exemple) à 30 cm de celle-ci 
pour que ce soit plus efficace. Cette lampe est 
à changer tous les 4 mois. 

Terrarium
Exo Terra 'Naturel' - 90x45x45 cm

169,99€  0015561226134

Racine sablée
Exo Terra - Grand modèle 

16,49€  0015561230773

Spot pour terrarium
Exo Terra 'Glow light' - Moyen modèle

18,99€  0015561220545
dont 0,17€ d'ecoparticipation

On distingue 3 stades chez le Pogona :
Juvénile (0 à 6 mois)
Sub-adulte (6 à 12 mois)
Adulte (≥ 12 mois)

À SAVOIR
Jusqu’à un mois et demi, ils auront besoin 
d’une bonne hydratation. Pour se faire, vous 
mettrez à disposition une petite coupelle 
d’eau afin que les bébés puissent boire 
(mais pas trop profonde non plus pour éviter 
une noyade).

© Desjardins

Les UVB sont indispensables au Pogona pour 
synthétiser la vitamine D3 qui joue un rôle es-

sentiel sur le maintien des muscles et des os. 
Le terrarium doit être éclairé en moyenne 12H 
par jour. À l’opposé du point chaud, placez une 
gamelle d’eau assez profonde pour qu’il puisse 
s’y baigner. Un tapis chauffant ou cordon chauf-
fant peut être rajouté du même côté que la 
lampe chauffante avec un thermostat sinon au-
cun contrôle de la température n’est possible, 
ce qui est très risqué pour votre Pogona  (risque 
mortel). Il faudra retirer les excréments tous les 
jours pour permettre au substrat de durer plus 
longtemps mais surtout pour assurer une par-
faite hygiène. Le substrat devra être changé 
tous les 2 à 3 mois en même temps que le net-
toyage du terrarium et de ses accessoires.
La gamelle d’eau devra être renouvelée et net-
toyée tous les jours.

LE POGONA VITTICEPS

Pour pallier aux carences en 

calcium de vos reptiles !
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Grimpeurs par excellence, on ne trouvera que 
très rarement ce Gecko au niveau du sol. De 
par ses mœurs héliophiles, c’est principalement 
au soleil et dans les zones chaudes de la forêt 
qu’on le trouvera. 
Il mesure de 12 à 14 centimètres. Ce petit lézard 
est très vif, curieux et diurne, ce qui en fait une 
vraie curiosité dans le terrarium. Il est puissant 
dans ses mouvements grâce à ses quatre 
membres petits mais très musclés. Il possède 
deux beaux cercles autour des yeux, un corps  
à dominante vert pomme et une multitude de 
petits points jaunes comme saupoudré d’or. La 
couleur de sa peau pourra varier selon divers 

facteurs comme le stress, la température, la 
reproduction et l’humeur. De belles tâches 
rouges ornent sa tête et la base de son corps.
Sa vue est perçante grâce à ses yeux exorbités, 
brun foncé. Il ne possède pas de paupières 
c’est pour cela qu’il doit régulièrement nettoyer 
et humidifier ses yeux à l’aide de sa langue. Il 
adhère aux parois, même très lisses comme 
le verre, grâce aux lamelles adhésives de 
ses pattes. Parmi ses autres particularités, le 
Phelsuma laticauda pratique le phénomène 
d’autotomie en cas de danger. Il peut lâcher 
sa queue en cas de réel danger, sauvant ainsi 
sa peau et laissant son ennemi s’amuser d’un 

membre qui bougera encore pendant quelques 
secondes. Sa queue repoussera en quelques 
mois. C’est un lézard qui appartient à l’ordre 
des Squamates, c’est-à-dire que régulièrement 
le laticauda deviendra pâle au moment de sa 
mue. Sa peau commencera alors à se craquer 
à partir de la tête. L’exuvie très riche en protéine 
sera entièrement mangée par son propriétaire. 
A ce moment un taux d’humidité devra être 
important dans le terrarium sous peine de voir 
des nécroses apparaître au bout de ses doigts. 
Les mâles étant très agressifs entre eux, il vous 
faudra les mettre en couple si vous désirez en 
avoir plusieurs.

Le Gecko Poussière d’Or est un magnifique petit lézard arboricole, riche en couleurs vives et à la portée de tous pour démarrer en terrariophilie 
tropicale. On le trouve au sud-ouest de l’océan Indien, dans les forêts humides de l’île de Madagascar et de la Réunion et sur l’archipel des 
Comores. Mais on trouve également sa trace sur diverses îles Hawaïennes ou encore aux Seychelles.

caractéristiques
SES 

Le Phelsuma laticauda est omnivore : petits 
grillons, teignes de ruche, drosophiles et petites 
araignées feront son repas, sans oublier du 
nectar, du pollen et des compotes de fruits. On 
devra lui apporter en complément alimentaire 
saupoudré sur les insectes, du calcium avec 
des vitamines D3. Deux à trois fois par semaine 
les femelles vont  développer des sacs 
endolymphatiques. Ces sacs ont pour fonction 
le stockage du calcium pour la reproduction et 
la fabrication des œufs.

alimentation
SON 

Ampoule pour terrarium 
Exo Terra - 5.0 - 26W

19,99€ 0015561221870
dont 0,12€ d'ecoparticipation

Ampoule
Exo Terra - 75W

18,99€ 0015561237819
dont 0,12€ d'ecoparticipation

Lampe à pinces
Exo Terra - Porcelaine

16,99€ 0015561220521
dont 0,17€ d'ecoparticipation

Système de brumisation
Exo Terra - RS400
184,99€ 0015561224956

dont 0,17€ d'ecoparticipation

LE PHELSUMA
LATICAUDA

Le gecko poussière d'or

PORTRAIT

À SAVOIR

Maintien le taux d'humidité !
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Son habitat idéal est un terrarium de 
45x45x60cm ressemblant le plus possible à 
son milieu de vie naturel, avec un drainage 
pour le sol ainsi qu’un substrat acide comme 
de la tourbe car il s’agit là d’un terrarium 
tropical humide, le taux d’humidité excéde 
parfois les 80 %. Prévoir un terrarium avec 
deux aérations pour éviter la condensation. 
Un pulvérisateur sera indispensable pour 
brumiser régulièrement  4 à 5 fois par jour ou un 
brumisateur automatique qui vous évitera cette 
contrainte. La température sera de 26 à 28°C 
au point chaud obtenue par un cordon chauffant 
ou un tapis ou bande chauffante à mettre sur 
une paroi du terrarium et 22°C au point froid. 
Une lampe UV 5.0 sera indispensable pour la 
formation de la vitamine D3. Il sera préférable 
de mettre des vraies plantes pour garder un 
taux d’hygrométrie constant. 
Etant arboricole, il ne faudra pas omettre 
d’ajouter des bambous verticaux mais aussi 
horizontaux, le Phelsuma laticauda aimera s’y 

poser et s’y dorer au soleil de la lampe UV. Pour 
la flore voici quelques plantes non toxiques que 
vous pourrez installer après un passage sous la 
douche : Scindapsus aureus, Ficus benjamina, 
si le terrarium est très haut, Codiaeum, Cyperus, 
Cordyline terminalis,  Hibiscus et beaucoup de 
variétés de broméliacées.

Le Phelsuma laticauda est une espèce 
protégée. Il fait partie de la liste annexe II de 
la CITES, lors de son achat on devra donc 
vous remettre un numéro de CITES ainsi qu’un 
certificat de cession.      

Le Phelsuma laticauda  est un lézard qui ne se 
manipule pas mais qui pourra devenir familier 
et manger de la compote sur votre main à 
l’intérieur du terrarium. 

habitat
SON 

La femelle pondra généralement deux œufs 
qu’elle collera à la vitre de l’habitat où sur un 
bambou. Le Phelsuma laticauda est ovipare. 
Lorsque le premier œuf sort du cloaque, la 
femelle l’attrape entre ses pattes arrière et le 
garde quelques instants afin que la coquille 
durcisse un peu, ensuite arrive le second qu’elle 
ira coller sur le premier. Les œufs mettront 
presque deux mois avant d’éclore selon la 
température. Une fois les œufs pondus on ne 
devra pas les bouger après 10h00 car l’embryon 
n’étant pas mobile après cette durée, il pourrait 

se trouver écrasé par le contenu de son propre 
œuf. Le dimorphisme sexuel se caractérise 
sous le ventre au niveau de la base des pattes 
arrière, à l’intérieur des cuisses : une ligne de 
pores fémoraux disposés en forme de V est très 
développée chez le mâle. Elle lui sert aussi à 
faire le marquage de son territoire mais aussi 
à secréter du musc pour séduire les femelles 
lors de la reproduction. On peut sexer un mâle 
ou une femelle avec certitude vers l’âge de 10 
mois. La femelle peut pondre des œufs tous 
les mois pendant la période de reproduction. 

Le sperme du mâle pourra être aussi stocké 
pendant plusieurs jours dans une glande située 
dans l’oviducte.  Il sera préférable d’opter pour 
un couple plutôt qu’un trio chez cette espèce 
de lézard. Le Phelsuma laticauda possède 
aussi des cordes vocales pour appeler sa belle. 
Répartis sur son épiderme, des récepteurs 
captent les informations extérieures comme le 
taux d’humidité, la température, une pression 
exercée sur son corps et même la douleur. Ses 
cordes vocales lui servent à s’exprimer.

REPRODUCTION
SA 

À SAVOIR

Terrarium naturel
Exo Terra - 45x45x60cm

89,99€ 0015561226073

Orchidée
Exo Terra

10,99€ 0015561229913

Substrat Coco Hust
Exo Terra - 2,1kg
10,99€ 0015561227889

Soit 5,23€ le kilo

Fougère de boston
Exo Terra - Grand modèle

9,99€ 0015561229951

Amapallo
Exo Terra - Grand modèle

7,49€ 0015561230216

Rampe d'éclairage
Exo Terra - 45cm
34,99€ 0015561222266
dont 0,17€ d'ecoparticipation

© Desjardins

LE PHELSUMA LATICAUDA : GECKO POUSSIÈRE D'OR
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*Offre valable sur les sacs mini junior, adult, mini ageing en 1,5 kg, et mature 8 en 2 kg de royal canin® du 16/09 au 06/10/2013 inclus.
Offre non cumulable avec les autres promotions en cours, non monnayable, non échangeable, non remboursable, non reproductible, voir conditions en magasin.


1 sac acheté = 4 boites offertes !*
VALABLE SUR LES SACS MINI JUNIOR, ADULT, MINI AGEING EN 1,5 KG  

ET MATURE 8 EN 2 KG DE ROYAL CANIN®

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

L'ALIMENTATION
DES CHIENS DE PETITE TAILLE

MON CHIEN
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*Offre valable sur le mini Dermaconfort Royal Canin® 
du 01/10 au 31/10/2013 inclus. Offre non cumulable avec les 

autres promotions en cours, non monnayable,  
non échangeable, non remboursable, non reproductible. 

Voir conditions en magasin.

*Offre valable sur le medium Dermaconfort Royal Canin® 
du 01/10 au 31/10/2013 inclus. Offre non cumulable avec les 

autres promotions en cours, non monnayable,  
non échangeable, non remboursable, non reproductible. 

Voir conditions en magasin.

*Offre valable sur le medium Dermaconfort Royal Canin® 
du 01/10 au 31/10/2013 inclus. Offre non cumulable avec les 

autres promotions en cours, non monnayable,  
non échangeable, non remboursable, non reproductible. 

Voir conditions en magasin.



SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

1 MINI DERMACOMFORT 
E N  2  K G  A C H E T É  =  

LE 2ÈME À MOITIÉ PRIX

1 MEDIUM DERMACOMFORT 
E N  1 0  K G  A C H E T É  =  

1 SAC DE 3 KG OFFERT

1 MAXI DERMACOMFORT 
E N  1 2  K G  A C H E T É  =  

1 SAC DE 3 KG OFFERT

JE PRENDS SOIN
DE SA PEAU !



SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON



SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

Le pelage est le miroir de la santé du chien. 
Certains signes visibles au niveau du pelage 
traduisent souvent un déséquilibre nutritionnel 
ou des agressions dont la peau est victime.

• une peau sèche
• une peau rougeâtre,
• des poils rêches, secs, ternes
• des pellicules dans la pelage
• l'apparition d'une couche graisseuse
Si votre chien se gratte régulièrement et 
que vous n'avez pas observé sur son pelage 
de parasites ou bien qu'il suit un traitement 
anti-parasitaires, ce signe peut traduire un 
déséquilibre nutritionnel.

Royal Canin a créé la gamme Dermacomfort 
pour tous les chiens sujets aux démangeaisons, 
aux pellicules et à la peau irritée.
Formulés avec des sources de protéines 
sélectionnées pour leur très haute digestibilité, 
ces 3 aliments limitent les sources allergènes 
reconnues comme étant allergènes chez le 
chien. D'autre part, pour aider à renforcer la 
barrière cutanée, ils contiennent une association 
unique de nutriments, vitamines, antioxydants, 
acides gras essentiels oméga 6 et oméga 3 
(dont EPA-DHA) ainsi qu'un complexe breveté 
"skin barrier".
87% des propriétaires observent une 
diminution des grattages et 86% constatent 
une amélioration visible de la peau et du poil.... 
l'efficacité est renforcée et devient très nette 
lors du 2ème mois d'utilisation.
Si les signes persistent, consultez votre 
vétérinaire.

La peau est une barrière protectrice 
incroyablement douée ! C'est l'organe le plus 
vaste chez le chien : elle représente 12% de son 
poids !  À la fois solide et souple, résistante et 
sensible, elle assure de nombreuses fonctions 
vitales pour l'organisme :
• elle s'oppose à la pénétration d'éléments 
indésirables (bactéries, molécules, agents 
agressifs,..) et dans l'autre sens, freine la 
déshydratation,
• elle joue un rôle primordial de sécrétion : le 
film lipide dont le sébum contribue à protéger 
contre les agents pathogènes et à maintenir 
une peau souple et hydratée,
• elle assure une fonction de stockage de 
graisses, vitamines et d’eau pour le bon 
fonctionnement de l’organisme.
C'est également un tissu riche de terminaisons 
nerveuses sensorielles qui informent 
l'organisme sur la température, tout contact, 
une douleur…

d'une peau irritée
LES PREMIERS SIGNES

dermacomfort®
LA GAMME

le saviez-vous ?

MON CHIEN


