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Actif le jour, mon Caméléon place ses doigts en arche pour s’accrocher. Sa vision à 360° détecte 
des proies capturées par une langue mesurant 1 à 1.5x la longueur du corps. Malgré la croyance 
populaire, il ne prend pas la couleur de la surface où il se trouve ! Sa teinte varie selon son 
humeur, son état de santé et le milieu de vie (lumière, température). Les juvéniles deviennent plus 
colorés à maturité et certaines femelles affichent points ou bandes noirs lors de gravidité. 
 

1) Mon Caméléon est surtout Insectivore  
 

Il se nourrit de proies vivantes dans un récipient à bords relevés auquel mon 
Caméléon accède par une branche. En plusieurs repas, j’apporte une 20aine 
d’insectes chitineux par jour (juvénile) à une 10aine tous les 2 jours (adulte). Ils 
sont variés et de taille modérée (grillons, blattes, sauterelles, criquets, mouches...). 
Riches en graisses, je ne donne des insectes vermiformes qu’une fois par semaine : vers de farine, 
vers à soie, larves de morios, teignes de ruche, etc. J’évite lucioles, chenilles et papillons, à 
potentiel toxique. Stockés dans un récipient fermé mais aéré contenant litière et carton à œufs, 
les insectes sont nourris au moins 48h avant de les donner à manger. Je les nourris au gruau pour 
grillons, granulés pour Lapin, croquettes pour chat, fruits (baies, orange, figue, papaye) et/ou 
légumes/végétaux (endive, salade sauf laitue, pissenlit, chou, brocolis, radis, épinard, céleri, 
fenouil, trèfle blanc, luzerne). Je les hydrate avec de l’eau gélifiée pour insectes ou un morceau 
d’éponge régulièrement imbibé. Avant de les donner, je mets les insectes dans un sac contenant 
de la poudre de calcium seule que je secoue afin de les saupoudrer. A donner 2 fois par 
semaine, les vitamines ne sont utiles que si le Caméléon est carencé ou malade. 

 

Certains Calyptratus acceptent fruits et végétaux verts foncés en petits 
morceaux, tant qu’ils sont vaporisés d’eau et donnés avant les insectes. 
Toxiques, je proscris avocat, rhubarbe, aubergine, azalée, jonquille ou 
tulipe. Insectes et végétaux non consommés sont retirés à la mi-journée. 

 

2) Ses Conditions idéales de vie sont Complexes à reconstituer 
 

Dans une Pièce calme et peu passante, il est éloigné au maximum du bruit (télé, chaîne hifi, 
etc.). Dans son champ visuel, j’évite toute activité humaine régulière ainsi que tout autre Reptile, 
Oiseau et animal de compagnie. Il ne doit pas voir son reflet ni être exposé directement au soleil. 
 

Mon Caméléon vit seul dans un Terrarium d’environ 90x90x120cm (45x45x90cm pour un 
Jackson) où il peut grimper au-dessus du niveau de mes yeux. Au moins 2 parois sont faites d’un 
treillis métallique plastifié (1.2x2.4cm) avec jointures en bois ou métal. Je bannis verre, plastique 
transparent et moustiquaire en aluminium ou fer. Le fond est propre et récupère l’humidité : 
journal/gazon artificiel ou tiroir sous un fond grillagé. Non indispensable et sans additif, le 
substrat correspond à du terreau, de la fibre de coco et de la mousse de tourbe par ex. J’évite 
graviers, copeaux de hêtre, pin, cèdre et tout copeau petit au point d’être avalé. Une désinfection 
mensuelle au vinaigre blanc est suivie d’un rinçage complet de 20min. 
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Son terrarium contient des plantes artificielles ou 
naturelles (ficus, hibiscus, benjamina, dracenas, 
philodendron, épiphytes, pothos, figuier, schefflera, 
fougère staghorn). J’y positionne des branches sur 
plusieurs niveaux en montant jusqu’au ¾ minimum.  
Ainsi, les parcours créés desservent sites alimentaire, d’hydratation, cachettes et point chaud où il 
lézarde sur des branches horizontales. Les structures sont renouvelées si détériorées ou mangées. 
 

Difficile à créer, l’Humidité s’élève de 60-80% (Calyptratus) à 80-90% (Pardalis, Jackson) via : 
• Vaporisation manuelle abondante des plantes et au-dessus de la tête de mon Caméléon 4 à 
5x/jour. Cette méthode seule est insuffisante à l’hydrater et à lui éviter une insuffisance rénale. 
• Goutte à goutte ricochant sur le couvert végétal au débit de 3 gouttes par seconde (matériel du 
commerce, système perfusion/tubulure, bouteille plastique percée d’un trou d’épingle par ex.). 
• Brumisateur automatique maintenu très propre, humidificateur d’ambiance à côté du terrarium. 
• Récipient d’eau nettoyé tous les jours.  
Très vite encrassées, les chutes d’eau sont à éviter. 
 

Programmé par un thermostat à sonde placé en zone froide, le 
spot chauffant ou la lampe céramique, situé au-dessus du 
terrarium, crée un Point chaud à 28-30°C. Le Point froid à 
24-26°C est assuré par un tapis/cordon chauffant extérieur à 
1cm de la paroi. Juvéniles et Jackson préfèrent les valeurs 
basses. Tout chauffage interne ou de nuit est à proscrire. 
 

Mon Caméléon est à moins de 30cm d’un Rayonnement UVb, 
changé tous les 6 à 12 mois et apporté 12h par jour hors du 
terrarium, près du point chaud voire sur toute la hauteur. 
Néons ou lampes fluocompactes (Zoomed® 5.0 par ex.) sont 
privilégiés à l’inverse des spots type Powersun®, Bright Sun® ou 
Solar Raptor® trop agressifs pour ses yeux. 
 

3) A chacun ses Spécificités ! 
 

Mon Caméléon est mature entre 4 et 8 mois mais je ne 
l’accouple pas avant 1 an. Les femelles ovipares (Pardalis et 
Calyptratus) réalisent 2 à 6 gestations par an, de 20 à 90 jours, 
produisant jusqu’à 50 œufs incubés de 5 à 12 mois.  
Les vivipares (Caméléon de Jackson) sont gestants 6 à 9 mois et mettent bas 7 à 50 petits. Les 
Jackson sont plus petits (25-35cm) que les Pardalis et Calyptratus (30-60cm). Comparés aux 
femelles, les mâles sont en général plus grands et colorés avec des productions squelettiques 
supplémentaires (cornes chez le Jackson, casque plus haut et ergots à l’extrémité des pattes 
postérieures chez le Calyptratus). L’épaississement des loges hémipéniennes est également visible 
à la base de la queue. L’espérance de vie est de 2 à 5 ans chez la femelle et 4 à 8 ans chez le mâle. 
 

4) Mon Caméléon est choisi et soigné avec Précaution 
 

Les Caméléons ne sont pas conseillés aux terrariophiles débutants, le Calyptratus restant le plus 
accessible. Je ne le prends pas avant l’âge de 3 mois et choisir un mâle m’évite les fragilités de 
gestation. Pour réduire son stress, je limite manipulation et mouvement brusque surtout s’il est 
gueule ouverte, qu’il se balance, siffle ou a les yeux clos. Je préfère le déplacer sur une branche à 
laquelle il est agrippé. Sinon je le laisse venir sur ma paume de main et s’y accrocher sans lui tirer 
les extrémités. Je me lave les mains ensuite. Poids et terrarium sont contrôlés 1x/semaine 
(hygromètre, thermomètre infrarouge) et je m’inquiète en cas de chute, tremblement, difficulté à 
attraper les proies, anorexie, problème de peau, diarrhée et gonflement (œil, ventre, articulation). 
Je l’apporte 1x/an chez le vétérinaire pour analyser ses selles, le vermifuger et contrôler ses 
paramètres vitaux. Il y est emmené dans une boite isotherme (polystyrène) contenant une 
bouteille d’eau tiède enveloppée et fixée ou juste une serviette humide en cas de forte chaleur. 
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DocNAC est plus qu’une équipe chaleureuse et accessible de 
vétérinaires et d’assistants vétérinaires passionnés au service de vos 
NAC. Réunis par le partage de valeurs professionnelles 
authentiques, nous nous donnons la mission de soigner vos 
Nouveaux Animaux de Compagnie par une médecine de qualité et 
une chirurgie minutieuse. Nous savons à quel point votre animal 
compte pour vous et nous mettons un point d’honneur à 
personnaliser sa prise en charge et à satisfaire vos attentes. Lapins, 
furets, cochons d’Inde, rats, hamsters, rongeurs, tortues, lézards, 
serpents, amphibiens, canaris, perruches, perroquets, poissons et 
autres animaux exotiques sont autant de patients que nous 
accompagnons avec respect au sein de services vétérinaires à taille 
humaine. 
 
Depuis une quinzaine d’années, nous proposons nos compétences 
NAC sur la métropole de Lille, les Hauts-de-France et en Belgique. 
Fort de nos expériences en centre antipoison et d’urgence 24h/24, 
nous mettons à disposition notre savoir-faire au sein de structures 
vétérinaires à Marcq-en-Baroeul (proche de Lille), Maroilles 
(proche de Valenciennes, Maubeuge et Saint-Quentin) et 
Templeuve (proche de Tournai). 
 
De nombreux conseils pratiques sont délivrés en consultation, en 
urgence, par contact téléphonique effectif 24h/24 et 7j/7 et par 
conversations internet (page Facebook, compte Instagram, 
formulaire de contact du site web). Des fiches conseils actualisées 
et adaptées à chaque espèce sont mises à votre disposition pour 
proposer à votre NAC les conditions idéales de vie à la maison. Le 
service DocNAC apporte à votre NAC une expertise vétérinaire à 
la pointe en lui réservant un accueil réconfortant et approprié. 

 
 


