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Les espèces d’animaux de compagnie dé-

tenues en Suisse sont nombreuses et va-

riées et l’éventail d’enclos qui leur sont 

destinés est encore plus large. Cette bro-

chure vise à vous donner des idées et à 

vous aider à choisir un enclos pour votre 

reptile. Elle vous fournit, en outre, des in-

formations sur des enclos exemplaires et 

respectueux des animaux ainsi que sur 

leur aménagement intérieur.

Les dispositions de la loi sur la protection 

des animaux de 2005 et celles de l’ordon-

nance sur la protection des animaux de 

2008 s’appliquent non seulement aux ani-

maux de rente et aux animaux d’expé-

rience, mais aussi aux reptiles. Les pres-

criptions légales n’exigent toutefois que 

le strict minimum, défini sur la base d’un 

compromis sociopolitique. Pour offrir à 

vos animaux des conditions de vie leur 

permettant d’exprimer leurs comporte-

ments naturels, nous vous recomman-

dons d’opter pour des enclos plus grands 

et plus diversifiés que ceux indiqués.

La palette de produits proposés est très 

riche, surtout sur Internet. Gardez à l’es-

prit que le premier enclos vu sur la Toile 

ne sera pas forcément adapté à votre ani-

mal. N’oubliez pas non plus que la taille 

n’est pas le seul critère de choix. Cer-

taines espèces aiment grimper : il faudra 

alors opter pour un enclos leur en offrant 

la possibilité. D’autres creusent pour 

pondre et ont impérativement besoin 

d’un substrat adapté et profond. Il est im-

portant de se pencher sur les besoins de 

l’espèce choisie avant d’acheter un enclos. 

Le cas échéant, il conviendra d’envisager 

une fabrication spécifique sur mesure. 

Prenez donc le temps nécessaire, car il est 

essentiel que l’achat d’un enclos, tout 

comme celui d’un animal, ne soit pas une 

décision prise à la hâte.

Si vous envisagez de détenir des reptiles, 

vous devez être conscient que les spéci-

mens de nombreuses espèces vivent 

longtemps. C’est ainsi que le python royal, 

par exemple, peut atteindre facilement  

20 ans ou plus s’il est détenu dans de 

bonnes conditions, et que les tortues ter-

restres d’Europe atteignent souvent un 

âge de 50 à 80 ans. Par conséquent, lorsque 

vous achetez un reptile, vous vous enga-

gez sur une longue période – et l’animal, ou 

plus exactement la place qu’occupe son 

enclos, aura des répercussions sur l’amé-

nagement de votre logement durant des 

années (déménagements, agrandissement 

de la famille).

UN ENCLOS POUR MON 
ANIMAL DE COMPAGNIE
Ce�e brochure s’adresse à tous ceux qui envisagent ou qui ont peut-être déjà décidé d’acheter un 
reptile. L’observation de ces animaux peut procurer beaucoup de joie, mais pour qu’ils puissent se 
sentir bien et adopter un comportement conforme à celui de leur espèce, il leur faut un enclos adapté. 
Or quiconque est déjà entré dans un magasin d’articles pour animaux sait qu’il n’est pas si facile de 
trouver le bon.

Vous trouverez davantage d’informations sur la détention  

respectueuse des animaux de compagnie et sur les enclos sur 

www.osav.admin.ch et www.protection-animaux.com

Cette brochure se concentre en 

priorité sur des recommandations 

concernant les enclos et l’aména- 

gement. Pour des informations 

détaillées sur l’habitat, le climat,  

le comportement du reptile et  

ses besoins nutritifs, nous vous 

prions de consulter la littérature 

spécialisée.
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Achetez des enclos spacieux, car vos ani-

maux y passeront leur vie entière et ne 

cesseront de grandir.

Avant l’achat, informez-vous des besoins 

de l’espèce que vous envisagez d’acquérir 

et gardez un œil critique lors du choix de 

l’enclos.

MAGASINS D’ARTICLES 
POUR ANIMAUX, 
CONSTRUCTEURS DE TERRA-
RIUMS ET IMPORTATEURS
• Les dimensions complètes du terra-

rium (longueur × largeur × hauteur,  

dimensions intérieures, données com-

plètes en cas de hauteurs différentes) 

sont indiquées.

• Le terrarium respecte les dimensions 

légales minimales, mentionne les es-

pèces auxquelles il est destiné et le 

nombre d’animaux qu’il peut héberger.

• Les boîtes de transport sont identi-

fiables comme telles.

• Le fournisseur propose des terrariums 

spacieux et les recommande lorsqu’on 

lui demande conseil.

• Le fournisseur renvoie aux disposi-

tions légales oralement et par écrit.

• Il ne doit pas y avoir d’offre de terra-

riums ni d’installations qui ne soient 

pas adaptées aux animaux (cages à 

oiseaux rondes, systèmes de tuyaux 

en plastique pour hamsters, roues mi-

nuscules).

• Le vendeur informe l’acheteur des be-

soins des différentes espèces animales 

et il est à même de le conseiller de façon 

compétente.

• Les coordonnées complètes du respon-

sable (nom, adresse, numéro de télé-

phone, courriel) devraient figurer sur 

les sites Internet des constructeurs de 

terrariums et des boutiques en ligne.

PLATEFORMES INTERNET
• Les données de contact du vendeur (en-

treprise, nom, numéro de téléphone, 

adresse) sont mentionnées ou commu-

niquées intégralement sur demande.

• Les dimensions complètes de l’enclos 

(longueur × largeur × hauteur, dimen-

sions intérieures, données complètes 

en cas de hauteurs différentes) sont  

indiquées ou communiquées immédia-

tement sur demande.

• L’usage est mentionné.

• L’état de l’enclos est indiqué (neuf, état 

neuf, usagé, éventuels défauts et déco-

lorations).

• Il ne doit pas y avoir d’offres d’enclos  

ou d’aménagements qui ne soient pas 

adaptées aux animaux (p. ex. racks d’éle-

vage pour reptiles, nano-terrariums en 

plastique, cages à oiseaux rondes, sys-

tèmes de tuyaux en plastique pour 

hamsters).

COMMENT RECONNAÎTRE  
LES OFFRES SÉRIEUSES
Un grand nombre d’enclos de taille inférieure aux dimensions minimales de l’ordonnance sur la protec-
tion des animaux sont proposés, notamment sur Internet. Souvent, les espèces auxquelles les terra-
riums sont destinés ne sont même pas mentionnées ou, dans le cas contraire, il n’est pas rare que 
l’indication s’avère trompeuse en ce qui concerne les espèces de reptiles qu’ils peuvent contenir. Un 
gecko léopard, par exemple, est représenté sur un terrarium aux dimensions de 45 cm × 45 cm × 45 cm, 
proposé dans un magasin d’articles pour animaux. Or, selon la loi, ce terrarium est beaucoup trop petit 
pour des animaux adultes�: il devrait mesurer au moins 72 cm × 72 cm pour deux animaux ayant une 
longueur tête-tronc de 12 cm. A�ention, les reptiles grandissent pendant toute leur vie. N’oubliez donc 
pas�: quiconque détient son animal dans un espace trop petit – même par ignorance – enfreint la loi.



LES GECKOS 
DIURNES SONT 
D’EXCELLENTS 
GRIMPEURS 
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EXIGENCES LÉGALES  
MINIMALES
Les exigences légales minimales relatives 

à la détention de phelsumes sont fixées 

dans l’ordonnance sur la protection des 

animaux, tableau 5 à l’annexe 2.

• Surface minimale pour 1 à 2 phelsumes : 

6× la longueur tête-tronc (sans la queue) 

du plus grand animal pour la longueur 

et la largeur (exemple : si la longueur 

tête-tronc d’un grand gecko diurne de 

Madagascar s’élève à 15 cm, la surface 

doit être d’au moins 90 cm × 90 cm).

• Surface minimale pour plus de  

2 phelsumes : ajouter pour chaque 

animal supplémentaire une aire 

équivalente à un carré dont le côté 

mesure le double de la longueur 

tête-tronc de l’animal. Exemple :  

si la longueur du gecko diurne est  

de 15 cm, il faudra ajouter une aire de 

30 cm × 30 cm à la surface de base.

• Hauteur minimale : 8× la longueur 

tête-tronc. Exemple : si la longueur 

tête-tronc d’un grand gecko diurne de 

Madagascar s’élève à 15 cm, le terra-

rium doit avoir une hauteur minimale 

de 120 cm.

• Possibilités de grimper horizontales  

et verticales, possibilités de se cacher, 

conditions climatiques, éclairage et 

structure sociale du groupe adaptés 

aux besoins de l’espèce.

DIMENSIONS RECOMMANDÉES POUR UNE DÉTENTION  
DE GECKOS DIURNES RESPECTUEUSE DE LEURS BESOINS
• Dimensions d’un terrarium pour 1 à 2 grands geckos diurnes de Madagascar 

Phelsuma grandis : au moins 100 cm de long, 100 cm de large et 150 cm de haut.

• Dimensions d’un terrarium pour 2 geckos diurnes à poussière d’or  

Phelsuma laticauda : au moins 50 cm de long, 50 cm de large et 70 cm de haut.

TYPE D’ENCLOS
• Grand terrarium acheté dans un magasin d’articles pour animaux ou construit  

sur mesure.

CARACTÉRISTIQUES D’UN TERRARIUM CONFORME  
AUX BESOINS DES PHELSUMES
• Lampe(s) UV à vapeur métallique et éclairage de base ; l’éclairage UV doit  

être installé de telle sorte que tous les animaux aient accès à la lumière  

(emplacement adapté et nombre suffisant d’emplacements éclairés), mais  

ne puissent se brûler au contact des lampes.

• Système produisant le type d’humidité nécessaire à l’espèce, p. ex. nébuliseur, 

dispositif d’aspersion, flacon vaporisateur, végétation, cascade, etc.

• Système de mesure de la température et de l’humidité.

• Différentes possibilités de grimper (paroi du fond, branches, bambous, plantes  

à larges feuilles, etc.) ayant une épaisseur au moins égale à celle de l’animal.

• Possibilités de retrait grâce à la végétation, aux racines, aux pierres, à des tubes  

de bambous avec une ouverture, etc.

• Substrat adapté aux besoins de l’espèce.

• Eau et aliments (insectes, nectar, purée de fruits).

IMPORTANT�: les besoins spécifiques à l’espèce en termes d’espace, de climat, 

d’aménagement du terrarium et d’alimentation doivent être pris en considération.  

Le comportement social de l’espèce est aussi un paramètre à prendre en compte  

avant l’achat de l’animal et à observer au cours de sa détention. Par exemple, les mâles 

étant incompatibles entre eux, il n’est pas recommandé de les détenir ensemble.

Les geckos diurnes ont des besoins spécifiques en 
termes de climat, de place et d’alimentation. Une caracté-
ristique des geckos diurnes est la présence de lamelles 
adhésives sous leurs doigts, qui font d’eux d’excellents 
grimpeurs. Leur terrarium devra être haut et spacieux 
et muni de diverses possibilités de grimper. Outre une 
paroi du fond composée par exemple d’écorce ou de 
pierres, l’intérieur devra être aménagé avec, selon l’espèce, 
différents branchages, des tiges de bambous, des plantes, 
des morceaux d’écorce, des racines et des pierres.

ENCLOS POUR

GECKOS 
DIURNES 
(PHELSUMEs)



LES POSSIBILITÉS 
DE RETRAIT SONT 
ESSENTIELLES
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DIMENSIONS RECOMMANDÉES POUR UNE DÉTENTION  
DE GECKOS LÉOPARDS RESPECTUEUSE DE LEURS BESOINS
• Dimensions du terrarium pour un nombre maximum de 4 geckos léopards :  

au moins 140 cm de long, 75 cm de large, 75 cm de haut.

TYPE D’ENCLOS
• Grand terrarium acheté dans un magasin d’articles pour animaux ou construit  

sur mesure.

CARACTÉRISTIQUES D’UN TERRARIUM CONFORME  
AUX BESOINS DES GECKOS LÉOPARDS
• Lampe(s) émettant des UV et éclairage de base

• Système de mesure permettant de contrôler la température et l’humidité.

• Au moins autant de possibilités de retrait que d’animaux (p. ex. écorces de liège, 

racines, au moins une cachette légèrement humide).

• Possibilités de grimper (p. ex. tas de pierres, paroi du fond et racines).

• Substrat permettant à l’animal de creuser.

• Eau et aliments (insectes).

• Emplacement humide pour la ponte.

IMPORTANT�: les besoins spécifiques à l’espèce en termes d’habitat, de climat, 

d’hibernation, d’aménagement du terrarium et d’alimentation doivent être pris  

en considération. Le comportement social de l’espèce est aussi un paramètre à prendre 

en compte avant l’achat de l’animal et à observer au cours de sa détention. Par 

exemple, comme les mâles délimitent leur territoire, il n’est pas recommandé de les 

détenir ensemble.

EXIGENCES LÉGALES  
MINIMALES
Les exigences légales minimales relatives 

à la détention de geckos léopards sont 

fixées dans l’ordonnance sur la protection 

des animaux, tableau 5 à l’annexe 2.

• Surface minimale pour 2 geckos 

léopards : 6× la longueur tête-tronc du 

plus grand animal sans la queue, pour 

la longueur et la largeur (exemple :  

si la longueur tête-tronc d’un animal 

s’élève à 12 cm, la surface doit être d’au 

moins 72 cm × 72 cm).

• Surface minimale pour plus de 2 geckos 

léopards : ajouter pour chaque animal 

supplémentaire une aire équivalente à 

un carré dont le côté mesure le double 

de la longueur tête-tronc. Exemple : si 

la longueur de l’animal est de 12 cm, il 

faudra ajouter une aire de 24 cm × 24 cm 

à la surface de base.

• Hauteur minimale : le double de la 

longueur du corps. Exemple:  si la 

longueur tête-tronc s’élève à 12 cm,  

le terrarium doit avoir une hauteur 

minimale de 24 cm.

• Possibilités de se cacher, conditions 

climatiques, éclairage et structure 

sociale du groupe adaptés à l’espèce  

et possibilités de creuser.

Les geckos léopards sont originaires des steppes arides 
et des régions semi-désertiques. Actifs au crépuscule  
et la nuit, ils passent l’essentiel de leurs journées sous 
des pierres ou dans des cavités, préférant parfois les 
trous creusés ou élargis par leurs soins et légèrement 
humides. Lorsqu’ils sont actifs, les geckos léopards sont 
très vifs et aiment grimper. Il leur faut donc un terrarium 
spacieux. Comme pour tous les reptiles, il convient de 
surveiller a�entivement le climat qui y règne.

ENCLOS POUR

GECKOS  
LÉOPARDS 



LES AGAMES BARBUS ONT 
BESOIN D’UN TERRARIUM 
DIVERSIFIÉ
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EXIGENCES LÉGALES  
MINIMALES
Les exigences légales minimales relatives 

à la détention d’agames barbus sont 

fixées dans l’ordonnance sur la protection 

des animaux, tableau 5 à l’annexe 2.

• Surface minimale pour 2 agames 

barbus : 5× la mesure tête-tronc du 

plus grand animal sans la queue  

pour la longueur et 4× cette mesure 

pour la largeur (exemple : si la mesure 

tête-tronc d’un animal s’élève à 20 cm, 

la surface doit être d’au moins 100 cm 

de long et 80 cm de large).

• Surface minimale pour plus de  

2 agames barbus : ajouter pour chaque 

animal supplémentaire une aire 

équivalente à un carré dont le côté 

mesure le double de la longueur du 

corps. Exemple : si la longueur de 

l’animal est de 20 cm, il faudra ajouter 

une aire de 40 cm × 40 cm à la surface 

de base.

• Hauteur minimale : 4× la longueur  

du corps. Exemple : si la longueur 

tête-tronc s’élève à 20 cm, le terrarium 

doit avoir une hauteur d’au moins  

80 cm.

•  Possibilités de grimper et de se cacher, 

conditions climatiques, éclairage et 

structure sociale du groupe adaptés 

aux besoins de l’espèce.

DIMENSIONS RECOMMANDÉES POUR UNE DÉTENTION 
D’AGAMES BARBUS RESPECTUEUSE DE LEURS BESOINS
• Dimensions du terrarium pour 2 Pogona vitticeps : au moins 180 cm de long,  

100 cm de large, 100 cm de haut.

• Dimensions du terrarium pour 2 agames barbus nains Pogona henrylawsoni :  

au moins 150 cm de long, 60 cm de large, 100 cm de haut.

TYPE D’ENCLOS
• Terrarium acheté ou construit sur mesure.

CARACTÉRISTIQUES D’UN TERRARIUM CONFORME  
AUX BESOINS DES AGAMES BARBUS
• Surfaces de repos surélevées.

• Lampes UV à vapeur métallique et éclairage de base ; l’éclairage UV doit  

être installé de telle sorte que tous les animaux y aient accès (emplacement  

adapté et nombre suffisant d’emplacements éclairés), mais ne puissent  

s’y brûler (pas de contact direct avec la source de lumière).

• Système de mesure permettant de contrôler la température et l’humidité.

• Au moins autant de possibilités de retrait que d’animaux, p. ex. tubes en  

écorce de liège, racines.

• Possibilité de se baigner.

• Possibilités de grimper et rochers.

• Sable pour creuser.

• Eau et aliments (aliments frais, insectes, supplément de calcium compris)  

adaptés aux besoins de l’espèce.

IMPORTANT�: les besoins spécifiques à l’espèce en termes d’habitat, de comporte-

ment social, de climat, d’hibernation, d’aménagement du terrarium et d’alimentation 

doivent être pris en considération. Vu que les mâles délimitent leur territoire, il n’est 

pas recommandé de les détenir ensemble.

Habitants des régions semi-désertiques, des savanes  
et des forêts sèches, les agames barbus ont besoin d’un 
climat chaud et sec. Même s’ils sont solitaires, la présence 
de congénères est un enrichissement important en 
termes d’options comportementales, pour autant que  
les animaux soient compatibles. Il est alors conseillé de 
détenir un mâle et plusieurs femelles. Du fait de leur besoin 
de bouger, il faut aux agames barbus de grands terrariums 
secs dotés de structures leur perme�ant de grimper, 
pouvant être constituées de constructions rocheuses,  
de branches ou de tubes en écorce de liège par exemple.

ENCLOS POUR

AGAMES  
BARBUS 



INDISPENSABLE :  
UNE CACHETTE CHAUDE 
ET SÈCHE
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EXIGENCES LÉGALES  
MINIMALES
Les exigences légales minimales 

relatives à la détention des tortues 

terrestres d’Europe sont fixées  

dans l’ordonnance sur la protection  

des animaux, tableau 5 à l’annexe 2.

• Surface minimale pour 2 tortues 

terrestres d’Europe: 8× la longueur de 

la carapace du plus gros animal pour  

la longueur, et 4× cette longueur pour 

la largeur (exemple : si la carapace 

d’une tortue d’Hermann mesure 20 cm 

de long, l’enclos doit mesurer au moins 

160 cm de long et 80 cm de large).

• Surface minimale pour plus de  

2 tortues terrestres : ajouter pour 

chaque animal supplémentaire une 

aire équivalente à un carré dont  

le côté mesure le double de la longueur 

du corps. Exemple : si la longueur de 

l’animal est de 20 cm, il faudra ajouter 

une aire de 40 cm × 40 cm à la surface 

de base.

• Possibilités de se cacher et sol permet-

tant de creuser, accès à la lumière UV, 

et possibilités de sortir en plein air ; 

possibilités d’hibernation.

DIMENSIONS RECOMMANDÉES POUR UNE DÉTENTION  
DE TORTUES TERRESTRES D’EUROPE RESPECTUEUSE  
DE LEURS BESOINS
• Au moins 10 m2 de surface pour 2 à 4 animaux.

TYPE D’ENCLOS
• Enclos en plein air spacieux.

CARACTÉRISTIQUES D’UN ENCLOS CONFORME  
AUX BESOINS DES TORTUES TERRESTRES D’EUROPE
• Clôture empêchant toute évasion.

• Refuge, p. ex. serre, châssis de couche.

• Sol varié (pierres, sable, gravier, pierres calcaires du Jura, etc.).

• Emplacements éclairés.

• Possibilités de retrait et de grimper, telles que végétation, racines, pierres, etc.

• Eau et fourrage (foin, herbes) adaptés aux besoins de l’espèce.

IMPORTANT�: les besoins spécifiques à l’espèce en termes d’habitat,  

de comportement social, de climat des locaux, d’hibernation, d’aménagement  

de l’enclos et d’alimentation doivent être pris en considération.

Aussi étonnant que cela paraisse, les tortues terrestres 
d’Europe aiment beaucoup bouger. Ainsi, seule la 
détention en plein air permet de satisfaire leurs besoins 
de mouvement�; les garder dans un terrarium n’est pas 
respectueux de ces animaux. Les enclos spacieux sont 
un impératif – plus ils sont grands, mieux c’est. Mais une 
simple détention en plein air ne suffit pas�: l’installation 
doit également répondre aux besoins de l’animal et offrir 
des possibilités de retrait au sec, différentes structures 
et un sol varié.

ENCLOS POUR 

TORTUES  
TERRESTRES  

D’EUROPE 
(TORTUES D’HERMANN, TORTUES  

MAURESQUES, TORTUES BORDÉES  
ET TORTUES DE HORSFIELD)



DES CACHETTES 
ÉTROITES SONT 
ESSENTIELLES
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EXIGENCES LÉGALES  
MINIMALES
Les exigences légales minimales relatives 

à la détention des pythons royaux sont 

fixées dans l’ordonnance sur la protec-

tion des animaux, tableau 5 à l’annexe 2. 

• Surface minimale pour 1 à 2 pythons 

royaux : le terrarium doit avoir la 

même longueur que l’animal le plus 

grand ; pour la largeur, le minimum 

prescrit est d’au moins la moitié de la 

longueur du corps (exemple : pour un 

animal de 120 cm de long, le terrarium 

doit mesurer au moins 120 cm de long 

et 60 cm de large).

• Surface minimale pour plus de  

2 pythons royaux : ajouter une aire 

équivalente à la moitié de la longueur 

du corps multipliée par le cinquième 

de celle-ci par python supplémentaire. 

Exemple : si la longueur du corps de 

l’animal est de 120 cm, il faudra ajouter 

une aire de 60 cm × 24 cm à la surface 

de base.

• Hauteur minimale : trois quarts de  

la longueur du corps. Exemple : pour 

une longueur du corps de 120 cm,  

le terrarium doit avoir une hauteur 

d’au moins 90 cm.

• Possibilité de se baigner, possibilités  

de se cacher, température, conditions 

climatiques et structure sociale  

du groupe adaptées aux besoins de 

l’espèce, possibilités de grimper.

DIMENSIONS RECOMMANDÉES POUR UNE DÉTENTION  
DE PYTHONS ROYAUX RESPECTUEUSE DE LEURS BESOINS
•  Dimensions du terrarium pour 1 à 2 pythons royaux : au moins 180 cm de long,  

100 cm de large, 100 cm de haut.

TYPE D’ENCLOS
•  Grand terrarium acheté dans un magasin d’articles pour animaux ou construit  

sur mesure.

CARACTÉRISTIQUES D’UN TERRARIUM CONFORME  
AUX BESOINS DES PYTHONS ROYAUX
• Lampes émettant des UV et éclairage de base ; l’éclairage doit être installé  

de telle manière que les animaux ne puissent se brûler.

• Système de mesure permettant de contrôler la température et l’humidité.

• Au moins autant de possibilités de retrait que d’animaux, p. ex. tubes en  

écorce de liège, racines.

• Branches et surfaces surélevées.

• Caisse en plastique avec substrat humide (wetbox).

• Bassin.

• Eau et aliments (animaux donnés en pâture) adaptés à l’espèce.

IMPORTANT�: les besoins spécifiques à l’espèce en termes d’habitat, de com- 

portement social, de climat, d’aménagement du terrarium et d’alimentation doivent 

être pris en considération.

Les pythons royaux se tolèrent particulièrement bien les 
uns les autres et peuvent tout à fait cohabiter à deux ou 
trois si le terrarium est suffisamment grand. Le climat de 
ce dernier doit respecter celui de leur aire de répartition 
naturelle. De plus, des possibilités de grimper, diverses 
cache�es humides et sèches ainsi qu’un grand récipient 
d’eau leur sont nécessaires.

ENCLOS POUR

PYTHONS 
ROYAUX
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EXIGENCES LÉGALES  
MINIMALES
Les exigences légales minimales relatives 

à la détention de reptiles sont fixées  

dans l’ordonnance sur la protection des 

animaux, tableau 5 à l’annexe 2. Toutefois, 

il n’existe aucune prescription pour les 

serpents des blés. Afin de pouvoir juger de 

la qualité de la détention de ces animaux, 

il convient de se référer aux exigences 

concernant les colubridés dangereux.

• Surface minimale pour 2 serpents des 

blés : le terrarium doit avoir la même 

longueur que l’animal le plus grand; 

pour la largeur, le minimum prescrit 

est d’au moins la moitié de la longueur 

du corps (exemple : si la longueur  

du corps d’un animal est de 100 cm,  

le terrarium doit mesurer au moins  

100 cm de long et 50 cm de large).

• Surface minimale pour plus de  

2 serpents des blés : ajouter une aire 

équivalente à la moitié de la longueur 

du corps multipliée par le cinquième 

de celle-ci par serpent des blés supplé-

mentaire. Exemple : si la longueur du 

corps de l’animal est de 100 cm, il faudra 

ajouter une aire de 50 cm × 20 cm à  

la surface de base.

• Hauteur minimale : 70% de la longueur 

du corps. Exemple : pour une longueur 

du corps de 100 cm, le terrarium doit 

avoir une hauteur minimale de 70 cm.

• Température et conditions climatiques 

adaptées aux besoins de l’espèce, 

possibilités de se cacher, possibilités  

de grimper.

DIMENSIONS RECOMMANDÉES POUR UNE DÉTENTION  
DE SERPENTS DES BLÉS RESPECTUEUSE DE LEURS BESOINS
• Dimensions du terrarium pour 2 serpents des blés : au moins 180 cm de long,  

80 cm de large, 100 cm de haut.

TYPE D’ENCLOS
• Grand terrarium acheté dans un magasin d’articles pour animaux  

ou construit sur mesure.

CARACTÉRISTIQUES D’UN TERRARIUM CONFORME  
AUX BESOINS DES SERPENTS DES BLÉS�
• Lampes émettant des UV et éclairage de base ; l’éclairage doit être installé  

de telle manière que les animaux ne puissent se brûler.

• Système de mesure permettant de contrôler la température et l’humidité.

• Au moins autant de possibilités de retrait que d’animaux, p. ex. tubes en  

écorce de liège, racines.

• Branches.

• Caisse en plastique avec substrat humide (wetbox).

• Eau et aliments (animaux donnés en pâture) adaptés à l’espèce.

IMPORTANT�: les besoins spécifiques à l’espèce en termes d’habitat,  

de comportement social, de climat, d’aménagement du terrarium et d’alimentation 

doivent être pris en considération.

Dans la nature, le serpent des blés, qui est doté d’une 
grande capacité d’adaptation, habite aussi bien des forêts 
de feuillus, de conifères que dans des régions de savane 
sèche. Il s’agit de l’espèce de serpent la plus fréquemment 
détenue en terrarium. Celui-ci doit offrir suffisamment de 
possibilités de se cacher afin que l’animal puisse s’y retirer 
au besoin. Il doit y régner un climat le plus proche possible 
de l’habitat de l’espèce.

ENCLOS POUR

SERPENTS  
DES BLÉS
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L’ESSENTIEL EN BREF
* L’achat d’un enclos ne doit jamais être une décision  

prise à la hâte.

* Penchez-vous sur la question de l’enclos avant  
d’acheter un animal.

* Informez-vous sur les besoins de l’espèce concernée  
afin d’assurer le bien-être de votre animal.

* Les enclos respectueux des besoins des animaux sont  
spacieux et offrent des possibilités d’occupation et  
de retrait. 

Vous trouverez davantage d’informations sur la détention  

respectueuse des animaux de compagnie et sur les enclos sur 

www.osav.admin.ch et www.protection-animaux.com




