
Clinique	  Vétérinaire	  Lingostière	  	  
	  
	  

	  

Fiche	  de	  renseignements	  
	  

Il	  est	  important	  de	  bien	  connaître	  les	  conditions	  de	  vie	  de	  votre	  reptile.	  Merci	  de	  bien	  
remplir	  le	  questionnaire	  suivant.	  

Merci	  également	  d’apporter	  si	  possible	  une	  photographie	  de	  votre	  terrarium	  et	  de	  son	  
installation.	  

	  

	  

○Motif	  de	  votre	  visite:	  ………………………………………………………...	  	  

	  

○	  Nom	  de	  l’espèce	  :	  ………………………………………………………...	  	  

	  

○	  Age	  si	  connu:	  ……………………………………………….……..	  	  

	  

○	  Sexe:	  mâle	  -‐	  femelle	  	  

	  

○	  Date	  d’acquisition:	  ……………………………………………………....	  	  

	  

○	  Origine	  si	  connue:	  né	  en	  captivité	  –	  capturé	  sauvage	  	  	  

	  

○	  Lieu	  d’achat	  :	  ………………………………………………………………………….……...	  	  

	  

○	  N°	  C.I.T.E.	  S.(	  si	  connu)	  :	  …………………………………………………………………….………….	  	  

	  



○	  Nombre	  d’animaux	  par	  cage	  :	  …………...…………………………...…………….………...	  	  

	  

○	  Dimension	  du	  terrarium:	  L	  =	  ………………...…/	  l	  :	  …..……….……/	  H	  =	  ……..…….……..	  	  

	  

○	  Nature	  du	  terrarium:	  verre	  /	  bois	  /	  matière	  plastique	  	  

	  

○	  Nombre	  de	  parois	  grillagées	  :……………………………………………………….………...	  	  

	  

○	  Accessoires	  présents	  dans	  la	  cage	  :	  cachette	  /	  écorce	  de	  liège	  /	  pierre	  /	  branche	  /	  
bambou	  /	  plantes	  artificielles	  /	  écuelle	  /	  autre	  :	  ……………………………………………………………	  	  

	  

○	  Nature	  et	  nombre	  des	  plantes	  vivantes	  utilisées	  :	  …………………………………………….	  	  	  	  	  	  

	  

○	  Nature	  du	  substrat	  :	  papier	  journal	  /	  papier	  hygiénique	  /	  copeaux	  de	  bois	  /	  mousse	  
végétale	  /	  sable	  /	  gravier	  /	  pas	  de	  substrat	  /	  autre	  :	  
………………………………………………..……….	  	  

	  

○	  Fréquence	  des	  nettoyages	  :	  ……………..…………………………………………………….	  	  

	  

○	  Fréquence	  et	  nature	  des	  désinfections	  :	  ……………………………………….……………...	  	  

	  

○	  Système	  de	  chauffage	  utilisé	  :	  ampoule	  céramique	  /	  ampoule	  à	  incandescence	  /	  lampe	  
halogène	  /	  ampoule	  infrarouge/	  câble	  chauffant	  /	  tapis	  chauffant	  /	  pierre	  chauffante	  /	  
aucun	  /	  autre	  :	  	  

…………...……………...………………………………………	  

	  

○	  Température	  diurne	  à	  l’intérieur	  de	  la	  cage	  au	  point	  le	  plus	  chaud	  :	  ………………….….°C	  	  

	  

○	  Température	  diurne	  à	  l’intérieur	  de	  la	  cage	  au	  point	  le	  plus	  froid	  :	  …....………………….°C	  	  

	  

○	  Température	  nocturne	  à	  l’intérieur	  de	  la	  cage	  :	  ……….….………………………………..°C	  	  



	  

○	  Une	  hibernation	  est-‐elle	  pratiquée	  ?	  oui	  /	  non	  	  

	  

○	  Type	  d’éclairage	  utilisé	  :	  lumière	  naturelle	  de	  la	  pièce	  /	  lumière	  du	  soleil	  directe	  /	  
lampe	  halogène	  /	  ampoule	  à	  incandescence/	  tubes	  fluorescents	  (préciser	  la	  marque	  :	  
…….............…..….	  )	  /	  autre	  :	  	  

	  

…………………………………………………………..………	  	  

	  

○	  Date	  du	  dernier	  changement	  d’éclairage	  :	  ……………………………………………………	  	  

	  

○	  Durée	  de	  l’éclairage	  par	  vingt-‐quatre	  heures	  :	  ………………………………….…………….	  	  

	  

○	  La	  photopériode	  varie-‐t-‐elle	  au	  cours	  de	  l’année	  ?	  oui	  /	  non	  	  

	  

○	  Taux	  moyen	  d’hygrométrie	  dans	  le	  terrarium,	  le	  jour	  :	  …………………..……%	  d’humidité	  	  

	  

○	  Taux	  moyen	  d’hygrométrie	  dans	  le	  terrarium,	  la	  nuit	  :	  ………………….……%	  d’humidité	  	  

	  

○	  L’hygrométrie	  varie-‐t-‐elle	  au	  cours	  de	  l’année	  ?	  oui	  /	  non	  	  

	  

○	  Moyens	  mis	  en	  œuvre	  pour	  augmenter	  l’hygrométrie	  :	  pulvérisation	  (précisez	  le	  
nombre	  par	  jour	  :…………………),	  générateur	  de	  brume,	  	  système	  de	  goutte	  à	  goutte	  /	  
autre	  :	  …………………………………………………………………………………………..……….	  	  

	  

○	  Régime	  alimentaire	  :……………………………….……………………………………….....	  	  

…………………………………………………………………………………………………...	  	  

	  

○	  Fréquence	  des	  repas	  :	  ………………………………………….……………………………...	  	  

	  

○	  Nombre	  de	  proies	  distribuées	  par	  repas	  :	  ……………………………….…………………….	  	  



	  

○	  Supplémentation	  des	  proies	  en	  vitamines	  et	  minéraux	  :	  non	  -‐	  oui	  (nature	  :	  	  

	  

………………….………………..………….	  /	  fréquence	  :	  ……..…………………………….)	  	  

	  

○	  	  Date	  du	  dernier	  repas	  accepté	  :	  ………………………………………………………………	  	  

	  

○	  Moyen	  utilisé	  pour	  l’abreuvement	  :	  écuelle	  /	  vaporisation	  /	  goutte	  à	  goutte	  /	  pipette	  /	  
autre	  :	  …………………………………….…………………………………………………………….	  	  

	  

○	  Fréquence	  des	  apports	  en	  eau	  de	  boisson	  :	  …………………………………………..………	  

	  

○	  Votre	  animal	  a	  déjà	  vu	  un	  vétérinaire	  pour	  cette	  pathologie	  ?	  :	  
………………………………………………………...	  	  

Si	  oui	  quand	  ?	  	  

Est-‐il	  sous	  traitement	  ?	  Si	  oui	  lequel	  ?	  

	  

	  

	  


