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Les Afrixalus

Les Afrixolus sont des rainettes arboricoles. Son habitat naturel est  la savane 
humide, les marécages, marais d’eau douce, les plantations, les jardins 
ruraux  et les anciennes forêts fortement dégradées.

Aussi tenant compte de ces paramètres écologique, il sera primordial pour 
son bien-être de recréer un habitat artificiel, proche de celui qui est le 
sien en milieu naturel.

Terrarium – Ces rainettes auront besoin qu’un environnement  
 en hauteur soit favorisé. Ce sont de bonnes grimpeuses grâce à leurs disques 

adhésifs au bout des doigts. De plus la surface disponible doit être adaptée au 
nombre d’individus. Un terrarium L30xP30xh45 est le minimum pour un 

couple. Il faut prendre en compte que les mâles étant territoriaux, il est 
indispensable qu’il puisse s’allouer un espace qui leur est propre.
Kob évolue dans un L60 x P45 x h45.

Décor –  Le maître mot est arboricole. Ne le perdons pas de vue. Aussi le décor devra 
être en adéquation avec ce premier paramètre.

Branches, racines, lianes naturelles torsadées rigides ou flexibles - La difficulté réside 
sur le fait d’assurer une certaine stabilité à l’édifice. 
J’ai sécurisé ma construction avec des tuteurs très 
flexibles pour rassembler entre elles mes branches 
de bois.

Racines naturelles – Je les ai choisis avec de 
nombreuses anfractuosités afin  que Kob puisse s’y 
dissimuler et se protéger de la lumière.

Son habitat naturel est majoritairement celui des 
forêts humides. Recréons un enchevêtrement de 
végétation au sol.

Végétation artificielle - Des abutilons, amapallos, 
crotons... artificielles sont fixées par une ventouse 
sur les parois latérales du terrarium. Celles-ci sont à 
usage arboricole. Certaines peuvent être placées au 
sol permettant des cachettes supplémentaires.

Végétation naturelle – Quelques variétés de plantes supportent les conditions 
d’un terrarium, climat tropical.
J’ai opté pour des orchidées. Possédant de larges feuilles, ces « pontons » 
improvisés permettent à Kob de s’y reposer. 
Les broméliacées sont parfaitement adaptées. Agrémentant le décor de jolies 
fleurs rouges ou jaunes selon l’espèce, elles ont aussi la particularité de 
servir de réservoir d’eau par la disposition de leurs feuilles formant ainsi des 
abreuvoirs naturels.
Certaines fougères se présentent également comme des plantes à la 
végétation très fournies. Les cachettes sont des paramètres importants. Ces 
rainettes doivent pouvoir se cacher en cas de peur, mais aussi pouvoir s’isoler 
les uns des autres. Les mâles peuvent être assez territoriaux et bagarreurs. 
Des espaces très plantés, avec de nombreuses cachettes, mais aussi des 
espaces dégagés, pour faciliter la chasse des proies, sont indispensables.

Laissez s’exprimer votre don pour l’architecture paysagère.

Substrat – C’est la matière qui tapissera le fond du terrarium.
Le substrat, attention  pour terrarium tropical et non désertique, est composé de 
l’enveloppe fibreuse comprimée de la noix de coco. Matière écologique, cet humus est 
idéal pour augmenter l’humidité de l’habitat. 

Comme nutriment pour les plantes naturelles utiles au décor en y facilitant 
également l’aménagement. Il incite les espèces fouisseuses à creuser pour 
s’y enfouir.
Un parquet de tourbe de 650 
g fournit entre 8 et 9 litres de 
terre selon la fiche fournisseur 
du produit choisi, en y ajoutant 4 
litres d’eau.

Hygrométrie – Les grenouilles possèdent un épiderme peu 
kératinisé, ce qui les contraint à vivre dans des milieux humides. Aussi, 
il est important de maintenir dans le terrarium une hygrométrie comprise 
entre 70 à 90 %. 
Il existe différentes installations qui aideront continuellement à maintenir 
une hygrométrie optimale durant la journée (85%). Des cascades de taille 
adaptée au volume de l’habitat auxquelles on peut ajouter un générateur 
de brouillard ultrasonic, augmentent également le degré d’humidité de l’air 
jusqu’à 100 %.

Cascade – Se présentant le plus souvent sous la forme de petits rochers 
superposés, la circulation de l’eau  y est assurée par une pompe incluse 
dans l’édifice. Opter pour une cascade composées de plusieurs parties , 
afin de faciliter le nettoyage. Ses paroies devront être rugueuses afin de 
permettre à votre Afrixalus de sortir facilement et d’éviter ainsi tout risque 
de noyade. Si l’eau est utilisée comme boisson vous pouvez y rajouter un peu 
de calcium, l’ajout du produit type biotize contribuera à garder l’eau propre 
plus longtemps, stimulera le développement des bactéries et réduira les 
odeurs dégagées par les déchets en décomposition.  

Générateur de brouillard – Cet appareil génère un brouillard froid dans 
tous les types de terrariums. Idéal pour augmenter les taux d’humidité de 
l’air et créer un environnement naturel brumeux et vaporeux simulant des 
nuages bas de type brouillard. Fonctionne dans tous les accessoires d’eau à 
la seule condition qu’ils présentent une profondeur d’un minimum de 5 cm.

Kob bénéficie des différentes installations suivantes :

Brumisateur– Le système programmable de chutes d’eau de Kob est 
un Monsoon RS400 Exo Terra. Il convient à tous les types de terrariums 
et de serres. Il aide à conserver une humidité optimale en produisant des 
précipitations à intervalles programmés, dont la durée et la fréquence 
peuvent être facilement réglées selon le besoin. 
J’ai opté pour une brumisation d’eau déminéralisée deux fois par jour à 12 
heures d’intervalle sur une durée de 1 minute.

Mur d’eau – Pour Kob, 
j’ai ajouté un mur d’eau 
déminéralisée. Décoratif, 
il permet également à ma 
petite arboricole de bénéficier 
d’un équipement d’escalade 
atypique supplémentaire 
rafraichissant et de maintenir 
une hygrométrie d’environ 
90% à tout moment.

Alimentation –  Les Afrixalus sont insectivores.
Concrètement, tout ce qui bouge et qui est à la taille de la bouche sera 
accepté. Le problème est que la bouche est très petite, il faudra donc en 
tenir compte.
La nourriture la plus fréquemment utilisée : drosophiles, de préférence 
aptères, micro grillons, pucerons, fourmis aptères ou ailées, termites, 
teignes de ruches. 

Notons que la teigne est une excellente 
nourriture très grasse, à utiliser en période 
hivernale. 
L’élevage de tous ces insectes s’avèrera 
indispensable pour un plus grand confort en 
cas d’absence d’un magasin de terrariophylie 
ou d’un VPCiste régulièrement achalandé limitrophe du domicile.
Tous les insectes du jardin sont parfaits apportant une diversité maximum. 
Attention aux risques d’insecticides, laver les insectes avant de les donner. 
Les plus fréquents : papillons, moustiques, mouches, sauterelles,....
Je conseille ce site très complet en informations pour les dendrobates, 
mais adaptable à l’Afrixalus :
http://batraciens.net/dendrobates.php

L’important sera de varier la nourriture. Si ce n’est pas possible un 
complément calcique sera nécessaire pour prévenir d’éventuelles carences.
Par chance, Kob préfère, sûrement pour limiter ses efforts, les animaux 
morts que je distribue dans une petite écuelle claire, afin de pouvoir 
visualiser le nombre d’individus que j’y dépose. Ainsi je peux contrôler sa 
prise de nourriture journalière approximative, car je ne peux comptabiliser 
les proies vivantes ingérées.
D’autres part afin de préserver votre substrat, utiliser des collemboles, 
détritivores et apport nutritif plus riche que les drosophiles, ils faciliteront 
la dégradation trop rapide du substrat.

Insectes – La nourriture la plus fréquemment utilisée 
: drosophiles, de préférence aptères, micro grillons, 
pucerons, fourmis aptères ou ailées, termites, teignes 
de ruches. 
La teigne est une excellente nourriture très grasse, à 
utiliser en période hivernale. 

L’élevage de ces insectes 
s’avèrera indispensable 
pour un plus grand confort 
en cas d’absence d’un magasin de terrariophilie 
ou d’un VPCiste régulièrement achalandé 
limitrophe du domicile.
Tous les insectes du jardin sont parfaits 
apportant une diversité maximum. Attention 
aux risques d’insecticides, laver les insectes 

avant de les donner. Les plus fréquents : papillons, moustiques, mouches, 
sauterelles,....
Je conseille ce site très complet en informations pour les dendrobates, 
mais adaptable à l’Afrixalus. http://batraciens.net/dendrobates.php
L’important sera de varier la nourriture. Si ce n’est pas possible un 
complément calcique sera nécessaire pour prévenir d’éventuelles carences.
Par chance, Kob donnera la préférence, sûrement afin de limiter ses 
efforts, aux animaux morts que je dépose dans une petite écuelle claire, 
afin de pouvoir visualiser le nombre d’individus que j’y dépose. Ainsi, je peux 
contrôler sa prise de nourriture journalière approximative, car il est difficile 
de comptabiliser les proies vivantes ingérées.
D’autres parts afin de préserver l’humus tapissant le sol du terrarium, les 
collemboles, détritivores et apport nutritif plus riche que les drosophiles, 
ralentiront la dégradation trop rapide du substrat.

L’hydratation – L’eau propre peut-être 
mise à disposition dans les différents types 
d’installation présentant des réservoirs 
cités préalablement, mais un petit bassin 
d’environ 2 cm de hauteur qui servira 
d’abreuvoir et d’espace de baignade sera 
également disponible.
Je le rempli avec de l’eau Roucous, car peu 
minéralisée. L’eau du robinet n’étant pas 
conseillée par son caractère chloré
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