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Liste du matériel nécessaire pour votre lézard 
 

Lézards à collier de l’Est (Crotaphytus collaris) 
 

Attendez avant d'acheter le matériel nécessaire à votre nouvel animal! 

Nous avons tout ce qu'il vous faut ici : https://www.elevageslisard.com/online-store.php 

Achetez chez nous et évitez les achats inutiles ou mal adaptés en profitant de nos conseils d'experts. 
 

Obligatoire 

 Un terrarium de grandeur adaptée : Le plus grand possible!  

 Un substrat sécuritaire : Pour un jeune lézard ou un propriétaire débutant, PAS de sable, PAS de noix concassées! 

Utilisez seulement un prélart ou de la céramique. 

 Une ampoule chauffante blanche : Pas d’ampoule chauffante rouge! Cela affecte leur vision des couleurs. 

 Un socle pour l’ampoule chauffante : Au minimum avec interrupteur, ou mieux encore, avec variateur de tension. 

 Une source UVB de qualité pour lézards désertiques : Nous suggérons les tubes T5HO de la marque Zoomed. 

PAS d’UVB de marque Exoterra, qui n’émet tout simplement pas assez d’UVB pour les lézards diurnes désertiques.                                   

 Un luminaire pour les tubes UVB ou un socle pour l’ampoule UVB : Avec réflecteur. 

 Un thermomètre numérique de qualité : PAS de thermomètre à aiguille, ni de version en bande collante! 

 Une grosse roche naturelle : PAS de fausse roche en plastique, PAS de roche chauffante! 

 Deux branches / écorces de grosseur adaptée : Pour offrir un photogradient d’UVB. 

 Un grand bol pour les végétaux et les vers : Assez lisse pour que les insectes y restent confinés. 

 Une cachette de taille adaptée : Un lézard va toujours choisir une cachette basse et étroite. 

 Un supplément alimentaire de multivitamines / multiminéraux complet : Un indispensable! 

 Un supplément alimentaire de calcium : Un indispensable! 

 Un nettoyant / désinfectant à terrarium : Un indispensable! 

Suggéré 

 Un second bol pour l’eau : Plus simple pour facilement offrir de l’eau propre et pour une plus longue période. 

 Une seconde cachette : Pour lui laisser plus de choix. 

 Une troisième branche / écorce de grosseur adaptée (ou un accessoire optimisant la hauteur) : 
Cela offre plus de façons d’exprimer leur comportement naturel en terrarium. 

 Une barre d’alimentation avec minuterie : Idéale pour leur offrir un cycle jour/nuit stable. 

 Des contenants pour conserver vos insectes: Indispensables pour pouvoir conserver avec succès vos insectes. 

 De la nourriture pour vos insectes : Indispensable pour pouvoir conserver avec succès vos insectes. 

Optionnel 

 Toutes autres décorations 

 
Nous n’offrons pas de liste plus détaillée car nous voulons bien vous conseiller lorsque vous serez sur place. 

Plusieurs facteurs influencent le choix du matériel pour qu’il soit le mieux adapté à vous, votre lézard et son terrarium.  
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