
Connaissance des reptiles : Le matériel 
Matériel et accessoires pour reptile : 

 

Les terrariums : Un terrarium est un milieu confiné imitant le biotope de certaines espèces 

animales et/ou végétales. Il est l'équivalent d'un aquarium dont l'eau serait remplacée par un 

substrat (terre, sable…) de quelques centimètres d'épaisseur disposé sur le fond. 

 Un terrarium peut être de formes et de tailles variées, et doit s'adapter aux besoins des 

animaux ou des végétaux qui vont y vivre. Les différentes caractéristiques et contraintes vont 

donc dépendre de ce qui est amené à vivre dedans. 

La grande majorité des terrariums est en verre, sur le modèle des aquariums. On rencontre 

toutefois des terrariums en matière plastique ou en bois (à part la façade avant, généralement 

transparente). Dans certains cas d'espèces nécessitant une forte aération, des terrariums 

partiellement ou totalement grillagés sont utilisés. 

Le choix des matériaux est lié au poids, à la résistance à l'humidité, au coût ou encore à la 

qualité de finition désirée (terrarium décoratif ou strictement fonctionnel par exemple). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biotope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aquarium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Substrat#Biologie
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La température 

.En terrarium comme dans la nature, l’animal réalise une thermorégulation comportementale 

c'est-à-dire qu’au cours de la journée et en fonction de ses besoins, l’animal va se placer 

alternativement dans une zone chaude ou une zone plus fraîche pour maintenir son corps à 

une température idéale.  

Pour chaque espèce on parle de « température moyenne préférée » (TMP) qui est la 

température à laquelle les fonctions biologiques de l’animal se font de manière optimale. 

Quand son corps est à une température inférieure à sa TMP l’animal va se placer dans la zone 

chaude et inversement si sa température est supérieure à sa TMP. 

En terrarium il est donc essentiel de recréer un gradient thermique pour que l’animal puisse se 

thermo réguler correctement. Ainsi les éléments de chauffage doivent être placés de manière à 

recréer une zone chaude légèrement supérieure à la TMP de l’espèce et une zone froide 

inférieure à celle-ci. 

Tapis chauffant : utilisé pour les espèces au sol qui ont besoin d’une zone chaude assez 

réduite. 

Câble chauffant : parfait pour créer un gradient thermique plus important que le tapis 

chauffant sur de grande surface. 

Lampe céramique : parfait pour apporter une source de chaleur « d’appoint » ou pour la nuit. 

Lampe infrarouge : utilisé pour les espèces nocturnes afin d’éviter de les éblouir s’ils 

viennent à sortir le jour. 

Lampe mercure/halogène : parfait pour les reptiles ayant besoin d’un point chaud élever (par 

exemple >35°) car la diffusion de chaleur de ces lampes est très important et des UVB de 

qualité (mieux que les tubes neonT8) 

Pièce dédiée : Pour grois spécimen (Iguane) oupour les éleveurs à grande échelle  

 

 Le cordon chauffant 
Idéalement il sera placé sous le terrarium. ATTENTION : le cordon chauffant ne doit pas être 

mis en contact avec le verre du terrarium. En effet, la chaleur importante et très localisée 

dégagée par le cordon chauffant peut faire éclater le verre. Le terrarium doit être surélevé 

pour que le fond du terrarium et le cordon chauffant soient distants d’au moins 5mm. De la 

même manière il faut éviter que le cordon chauffant ne se croise pour éviter les points de 

surchauffe. On réalise le gradient thermique du terrarium en faisant serpenter le cordon sous 

le terrarium de manière plus ou moins serrée comme indiqué sur le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradient thermique 
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Le tapis chauffant  
A la différence des cordons chauffants, le tapis émet une chaleur plus diffuse et peut donc être 

mis en contact direct avec le verre mais toujours de préférence à l’extérieur du terrarium. Le 

tapis peut être collé sous le terrarium ou sur une face latérale. Placé sous le terrarium le tapis 

doit recouvrir environ 1/3 de la surface au sol au maximum pour réaliser une zone chaude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thermostat 

 

Les lampes chauffantes : 

 

a. La lampe céramique 
Cette lampe qui émet une chaleur importante sera fixée sur des supports ou réflecteurs munis 

d’une douille en céramique. Encore plus qu’avec les cordons ou les tapis, les lampes 

céramiques ne doivent absolument pas être accessibles pour l’animal car 

le risque de brûlure est très important, particulièrement pour les serpents 

en quête de chaleur qui peuvent s’enrouler autour. Toujours pour réaliser 

un gradient thermique, la lampe céramique doit être placée au-dessus du 

terrarium à une extrémité. 

 

 Les lampes céramiques assèchent l’atmosphère. En effet, ces lampes 

souvent de forte puissance (généralement supérieure à 80W) émettent beaucoup de chaleur 

(tout comme les ampoules à incandescence) ce qui augmente les mouvements de convection 

de l’air. L’air très chaud à proximité de la lampe, moins dense, va sortir du terrarium 

entraînant avec lui l’humidité de l’air. Pour limiter ce phénomène il faut éviter d’utiliser un 

élément de chauffage trop puissant pour le volume du terrarium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Lampe infrarouge 

  Création d’espaces de chaleur nécessaires en 

terrarium  

  lumière infrarouge contribue considérablement à 

la régulation de la température  

  favorise le bien-être et le processus de digestion  

  convient comme source de chaleur permanente 

 c. Lampes à incandescences : Peut-être utilisée pour 

éclairage des terrariums désertiques et tropicaux. 

Augmentation de 35% de lumière et de chaleur dans 

le faisceau. Lampe à éclairage diurne de large 

spectre pour terrariums Crée un endroit pour lézarder 

propice à la thermorégulation de vos reptiles. 

Augmente la température de l'air ambiant. Stimule le 

comportement naturel. 

Sonde 
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Une lampe peut être la source principale de chaleur ou pour créer un point chaud (pour 

lézarder) en complément d’un cordon par exemple (pour les grands terrariums). 

Lampe chauffante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Conclusion 

  

Le contrôle de la température du jour et de la nuit est un paramètre vital pour nos animaux, 

qui doit donc faire l’objet d’une grande attention. Ce système doit être mis en place et 

contrôlé bien avant l’arrivée de l’animal dans son terrarium et doit être adaptée aux exigences 

biologiques et écologiques propres à l’espèce, impliquant une recherche bibliographique 

préalable. 

Pour éviter les surchauffes pouvant entraîner des problèmes matériels mais aussi être néfaste 

pour l’animal, la température de la zone chaude du terrarium devrait systématiquement être 

régulée par un thermostat contrôlant la mise en marche des éléments de chauffages. Le 

thermostat est aussi très utile pour effectuer une baisse contrôlée de température nocturne 

pour les espèces qui le nécessitent. 

Les UVA et les UVB chez les reptiles : 

Rôles des UVA en terrariophilie 

 

Les UVA sont principalement des UV qui chauffent et qui donc agissent principalement sur 

l'activité des reptiles. En captivité, on constate que ce type d'UV favorise principalement 

l'appétit des reptiles mais agissent également sur leur croissance et le comportement 

reproducteur. Ils favorisent donc le bien-être psychologique de votre reptile. Les UVA sont 

principalement contenus dans les lampes types spots chauffant ("basking sun spot,day light 

glo....) mais également halogènes. Elles seront donc en général utilisées pour des reptiles 

diurnes.  

 

Rôles des UVB en terrariophilie: 

 

Les UVB joue un rôle majeur voir indispensable en faveur du métabolisme des reptiles et 

amphibiens. En effet les rayons UVB permettent aux reptiles et amphibiens diurnes 

(principalement les lézards et les tortues herbivores et insectivores) de synthétiser la vitamine 

D3 qui à elle seule permet l'assimilation du calcium dans l'organisme .Ce qui veut dire que 
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même si vous distribuez une ration régulière de calcium à votre reptile, il ne pourra jamais 

absorber le calcium sans rayonnement UVB. Il souffrira donc dans ces cas-là de carences qui 

provoqueront un ramollissement osseux général (ostéodystrophie) et qui entraineront dans les 

pires des cas une paralysie totale du reptile car ses os entièrement déformés le handicaperont 

voir le priveront de la faculté de se déplacer. Il pourra même devenir anorexique pour les 

mêmes raisons. Les rayons UVB sont principalement contenus dans les néons (reptisun,repti 

glo...) mais également dans les lampes à vapeur de mercures/ Halogène. Leurs utilisations 

varient suivant les espèces détenues. 

 

-En règle générale, les espèces de lézards (Uromastyx,Pogona...) et de tortues désertiques 

diurnes sont celles qui nécessitent la plus grande quantité d'UVA/UVB. En effet ces espèces 

sont principalement héliotropes ,c'est à dire qu'elles vivent dans les endroits dont la luminosité 

et donc le taux d'UVA/UVB est le plus intense et s'exposent donc souvent de très longues 

heures à ces rayons   .On utilisera donc pour ces espèces des néons UVB de 8 à 10% ou des 

ampoules à vapeur de mercures de haute intensité(100 watts ou plus) diffusant à la fois de la 

chaleur et des UVB-UVA en grandes quantités et recréant ainsi la chaleur et la luminosité des 

déserts. 

-Dans le cas des espèces de lézards et de tortues tropicales et tempérés, la lumière doit être 

plus tamisée et donc plus discrète. Pour la bonne raison que dans les forêts tropicales et 

équatoriales, une partie du rayonnement solaire est filtré par le feuillage des arbres assurant 

des conditions de semi-pénombres (canopée).Pour ces espèces un rayonnement UVB de 5 à 

7% grand maximum suffit amplement. 

 

-En ce qui concerne les espèces d'amphibiens, un tube au spectre complet, type lumière du 

jour est largement suffisant. Il suffira pour intensifier les couleurs des animaux. Cependant si 

vous voulez utiliser un tube UVB, un 2% est le grand maximum. 

 

-Quant aux serpents, les UV  voire même tout type d'éclairage est totalement superflu pour 

l'essentiel des espèces étant donné qu'ils trouvent tout ce qu'ils ont besoin pour leur organisme 

dans la consommation de proies entières vivantes tels que les rongeurs dont leur foies contient 

de la vitamine D3 et les os le calcium. Cependant dans le cas de certaines espèces difficiles 

comme Opheodrys, un néon UVB est indispensable étant donnés que les proies qu'il 

consomme (insectes) ne sont pas calcifiés, ni ne contiennent de vitamine D3. 
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L’éclairage : 

La grande majorité des reptiles demandent un éclairage spécifique. Si certains, comme les 

serpents, ne nécessitent pas un éclairage particulier, d'autres dépendent littéralement de la 

luminosité pour vivre en santé. 

Il existe deux types d'éclairage : 

L'éclairage incandescent :  

Ce type d'éclairage est utilisé surtout pour réchauffer l'habitat 

captif. Il en existe plusieurs modèles qui ont des fonctions 

similaires, mais spécifiques à chaques espèces de reptiles. 

Certains projettent des rayons thermiques plus chaud pour les 

terrariums de types désertiques, tandis que d'autres offrent 

moins de chaleur pour les habitats tropicales. D'autres encore 

peuvent êtres utlisés durant la nuit, comme les ampoules 

infrarouges ou les ampoules de type "clair de lune". Une 

ampoule de 100 watts ne fera que réchauffer plus l'habitat comparativement à une ampoule de 

75 watts, sans toutefois émettre des rayons supplémentaires. Il faut donc utiliser la bonne 

ampoule afin d'avoir les bonnes températures dans le vivarium.  

 

L'éclairage fluorescent : 

Ces néons sont spécifiquement fabriqués dans le but d'émettre 

principalement des rayons UVB. Ces rayons, très importants 

pour les reptiles diurnes, assurent une bonne santé aux 

occupants du vivarium. En effet, les rayons UVB permettent 

la synthèse de la vitamine D3 qui joue un rôle dans 

l'absorption du calcium. Sans les rayons ultraviolets, le 

métabolisme a bien plus de difficulté à absorber le calcium. 

De plus, les rayons ultraviolets stimulent, le cas échéant, la 

croissance des plantes.  

 

Le tube fluorescent doit être changé, au minimum, à chaque huit à dix mois environ et ce, 

même s'il fonctionne encore. En effet, après ce laps de temps, les néons n'émettent plus de 

rayons ultraviolets. Le mieux étant de le changer deux fois par année, soit aux changements 

d'heures. De ce fait, on s'assure que le tube dégage toujours des rayons UVB. 

L'éclairage fluorescent à rayons UVB doit être placé de façon à ne pas être séparé de l'animal 

par une vitre. Dans le cas contraire, la vitre bloquera les rayons et le néon serait donc d'aucune 

utilité. Pour une plus grande efficacité, le néon doit être disposé de manière à ce que les 

occupants puissent s'y rapprocher à moins de 30cm sans toutefois pouvoir l'atteindre.  

Les tubes fluorescents sont vendus dans la plupart des animaleries et sont disponibles selon 

l'espèce maintenu en captivité. Le tube fluorescent 2.0 émet très peu de rayons ultraviolets. 

De ce fait, il est recommandé de l'utiliser pour les animaux nocturnes ou les batraciens 

puisque dans le cas contraire, il est pratiquement inutile. Il offre toutefois la possibilité de 
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stimuler la croissance des plantes. Il est donc souvent utilisé pour les habitats contenant des 

plantes naturelles.  

UVB = l’unité des UVB (5 ou 10%)  est  remplacée par des µw/cm2  

Exemple : 1O% UVB= 270µw/cm2 

Le tube fluorescent 5.0 offre un apport en rayons ultraviolets idéal pour les reptiles diurnes 

vivant dans un milieu arboricole et humide. Ces reptiles, étant le plus clair de leur temps dans 

les arbres, sont partiellement dissimulés des rayons UVB par le feuillage. Le tube 5.0 est donc 

adéquat pour ces spécimens puisqu'il émet la quantité de rayons parfait à leur santé.  

Le tube fluorescent 8.0 et 10. est beaucoup plus adapté aux reptiles vivant dans un milieu 

désertique. En effet, ce tube offre un rendement beaucoup plus élevé en rayons UVB. 

À noter que les tubes fluorescents ne réchauffent pas l'habitat du reptile. Il faut donc le 

combiner avec une lampe incandescente afin d'obtenir les températures idéales à l'espèce 

maintenu.  

Ampoules dites fluorescentes compactes. Cet éclairage ne fournit pas la chaleur nécessaire 

et doit être combiné avec une ampoule chauffante incandescente. Son plus grand avantage 

étant sa forme en spirale qui permet d'utiliser un système de fixation normal. Par contre, ce 

type d'éclairage ne permet d'émettre les rayons UVB que sur une petite surface contrairement 

au tube qui émet ses rayons sur une plus grande superficie. Il n'est donc pas conseillé pour les 

trop grands habitats.  

Quel que soit l'éclairage nécessaire au maintien de l'animal choisi, il est très important de 

s'assurer qu'aucun reptile ne puisse l'atteindre directement. Il est donc fortement conseillé de 

placé ces éléments hors du vivarium, minimisant ainsi les risques de blessures. S'il n'est pas 

possible de le faire, il est alors essentiel de protéger l'éclairage, par exemple avec un grillage, 

afin d'empêcher l'animal de s'en approcher 

 

 

  Ampoule compact reptile 
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- Lampe HQI / halogénures metalliques 

Elle fournit une lumière de qualité avec un indice de rendu des couleurs ( IRC ) de 90 sur 100 

( 100 étant la valeur du soleil ) 

Dispose d'une lumière puissante (plus de 10 000 lumens en 150w) 

Température des couleurs proche d'une lumière du jour avec des ampoules de 5600K à 6400K 

Apporte de la chaleur 

(ampoule auto-ballasté ou nécessite un ballast) 

- Lampe HQL : 

Reprend les mêmes avantages que le spot HQI: 

Le rendement est moins bon, donc la puissance de l'éclairage sera moindre et cette perte se 

transforme en chaleur. 

Puissance les plus courantes : 50/80/125W 

Pré-requis technique : 

Nécessite un ballast HQL et une douille E27 adaptée à la puissance 

 

Questions /réponses (source Exo-terra). 

Si la chaleur provient de la lumière infrarouge, comment puis-je créer des gradients 

thermiques? 

La chaleur se transmet par conduction, convection ou radiation. Les gradients thermiques sont 

automatiquement créés quand une source de lumière est utilisée comme source de chaleur sur 

le dessus du terrarium. La radiation est la première énergie qui frappe l'air ambiant et les 

objets s'y trouvant. L'air chaud deviendra alors convection tandis que les objets chauds 

fourniront la conduction de la chaleur. La nature de différentes matières (air, bois, verre, 

plantes, sable, etc.) produira automatiquement des gradients thermiques. Un terrarium bien 

décoré augmente ces gradients thermiques en empêchant la radiation d'atteindre le substrat ou 

les couches de fond. 

On dit que les reptiles nocturnes et carnivores n'ont pas besoin de la lumière 

ultraviolette. Dans ce cas particulier, une ampoule incandescente est-elle suffisante? 

Pas nécessairement. Dans certains cas, des ampoules incandescentes conviennent comme 

sources d'éclairage pour des reptiles nocturnes. Cependant, nous devons tenir compte du fait 

que de nombreux reptiles nocturnes sont exposés à la lumière directe ou diffuse du soleil 

durant la journée. Certains reptiles se reposent ou dorment sur les troncs d'arbres ou des 

affleurements pendant la journée, certains lézardent délibérément le jour et se nourrissent la 

nuit, et d'autres commencent leurs activités avant le coucher de soleil. Cela signifie qu'une 

certaine forme de photosynthèse prend place avec ces espèces. 

Également, bien des reptiles carnivores ont quand même besoin de lumière UV pour leur 

photosynthèse et pour une bonne perception de leur milieu, de leur nourriture et des signaux. 

Ce ne sont pas toutes les proies carnivores qui sont capables de fournir la vitamine D3 

nécessaire. Si le foie de la proie n'est pas consommé, la quantité de vitamine D3 est 

inadéquate. 

Nous pouvons par conséquent affirmer que bon nombre de reptiles nocturnes et carnivores ont 

quand même besoin d'un éclairage équilibré et que plusieurs facteurs autres que les cycles du 

jour et de la nuit ou l'exposition aux rayons infrarouges doivent être pris en considération. 
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Quels sont le pour et le contre des ampoules fluorescentes? 

Les ampoules fluorescentes constituent la source de lumière la plus économique quant à la 

consommation d'énergie et au prix. Elles peuvent émettre des niveaux élevés de rayons UV 

combinés à des niveaux acceptables de lumière visible. Plus la quantité de lumière visible est 

élevée plus l'émission de rayons UV est faible et vice versa. Une combinaison de deux 

ampoules fluorescentes (lumière visible et rayons UV) et d'une ampoule pour lézarder 

(incandescente) est recommandée étant donné que les ampoules fluorescentes ne parviennent 

pas à produire suffisamment de chaleur. 

Les ampoules fluo compactes ont le même spectre et la même émission que les tubes 

fluorescents linéaires. En raison de leur format compact et parce qu'elles sont à lumière mixte, 

elles sont souvent plus faciles à installer que les tubes linéaires qui ont quand même besoin 

d'un ballast. 

Quels sont le pour et le contre des ampoules à vapeur de mercure? 

Ces ampoules possèdent toutes les caractéristiques : rayons UV, rendement élevé de la 

lumière visible et rayonnement infrarouge suffisant. Cependant, leur désavantage est de 

consommer beaucoup d'énergie (100 watts et plus) afin de fonctionner convenablement. Plus 

le wattage est faible et moins l'ampoule est stable. Elles ne conviennent donc qu'à de très 

grands terrariums. 

Nécessite un ballast ou d’être auto ballasté 

 

 

 

 

Quels sont le pour et le contre des ampoules incandescentes? 

Les ampoules incandescentes ne sont pas chères, mais ne sont pas 

très éco énergétiques quant à la lumière visible. Elles sont 

excellentes comme source de rayonnement infrarouge pour 

augmenter la température de l'air ambiant ou comme ampoules 

pour lézarder. Cette source de lumière ne parvient également pas à 

produire un rayonnement UVB. 

 

 

PowerSun UV est une lampe à vapeur de mercure. C'est la seule lampe qui émet 

des rayons UV-A et UV-B, de la lumière visible et de la chaleur. Cette ampoule 

est compatible avec n'importe quel support de lampe qui supporte son voltage et 

a une garantie de un an. 

Elle a deux puissances: 100 W y 160 W, pour les terrariums de taille moyenne et 

de grande taille. Les rayons UV-B que cette ampoule émet pénètrent jusqu'à 1,8 

m. Elle est donc idéale pour les terrariums très grands et profonds.  

Bien que la lampe PowerSun soit une excellente source de chaleur, il est 

recommandé d'installer un autre système de chauffage pendant la nuit, 

lorsqu'elle est éteinte.  Veuillez faire attention de prendre les précautions 

nécessaires pour éviter que votre reptile touche la lampe et se brûle. 
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Quels sont le pour et le contre des halogénures? 

Les halogénures représentent l'une des meilleures sources possibles de lumière, mais 

l'inconvénient est qu'ils sont très chers. Ils ont un rendement lumineux très élevé, peuvent 

produire des rayons UV suffisants et ont un rayonnement infrarouge supérieur. Leur 

installation coûte très cher étant donné qu'elle requiert un ballast en plus d'un dispositif 

d'éclairage spécial. 

Prix : ampoule (= 50 euros à plus et système ballast 80 euros= 

Les ampoules halogènes sont un peu plus éco énergétiques que les ampoules incandescentes 

ordinaires parce qu'elles produisent plus de lumière visible. 

 

 

Quelle quantité de rayonnement ultraviolet les reptiles reçoivent-ils dans la nature? 

Le rayonnement ultraviolet est exprimé en microwatts par centimètres carrés (μW/cm2) et 

varie considérablement des pôles (faible) à l'équateur (élevé). La quantité de rayonnement 

UVB reçue à l'équateur, une journée claire, à midi, est autour de 270 μW/cm2. Cependant, 

cette quantité élevée de rayonnement diminue tout le long de la journée comme elle avait 

augmenté à partir du lever du soleil et en tenant compte du fait que les journées ne sont pas 

toutes claires. Dans la nature, la plupart des reptiles lézardent surtout tôt le matin et tard 

l'après-midi. Ils passent le reste de la journée à l'ombre, dans des terriers, des crevasses ou 

d'autres endroits ombragés, ou à divers lieux dans des buissons feuillus, des arbustes ou des 

arbres. Dans les forêts tropicales, habitats de nombreux types de reptiles et amphibiens, seule 

une petite quantité directe de soleil pénètre le couvert forestier et les couches sous-jacentes 

pour atteindre le sol. 

 

 

 

 

 

Grande stabilité des UVA et UVB, en fonction de la distance 

animal / lampe. 

    * Approprié comme éclairage unique. 

    * Très proche du rendement du soleil. 

    * Durée vie:  6000 heures. 

Distance minimale conseillée : 30 cm  pour les lampes 50 et 70 W 

Distance minimale conseillée : 50 cm   pour les lampes 150 W 

Appropriée pour espèces tropicales/arboricoles : Dragon d’eau, 

iguanes, anolis, Scinques, tortues terrestres et aquatiques 

(occidentales et  africaines), caméléons, agames tropicaux, 

Phelsuma,etc.. 
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