
Lampropeltis SP



Règles de bases
•	 Etre attentif au comportement de l’animal. Un serpent effrayé souffle, fait vibrer sa queue et 

adopte une position d’attaque (en « S »). Dans un tel cas, mieux vaut le laisser se calmer.
•	 Manipulation : procéder avec douceur, en appliquant toujours 2 points d’appui au serpent (tête 

et milieu du corps) afin d’éviter des lésions de la colonne vertébrale. Ne jamais le serrer ce qui 
pourrait le stresser et déclencher une réaction de défense.

•	 Evitez la manipulation dans les 48h suivant un repas (risque de régurgitation), en période de 
mue (risque de réaction de défense) et si il réagit mal à celle-ci, les espacées et les écourtées 
(refus de s’alimenter).

•	 Ne pas hésiter à le manipuler de temps en temps pour le familiariser et ne pas le nourrir dans 
le terrarium (association ouverture du terra – repas et risque de morsure lorsqu’on voudra le 
manipuler).

•	 Se laver les mains avant toutes manipulations, surtout si l on a manipulé des rongeurs avant.
•	 Ne jamais mettre une couleuvre autour du cou et la laissée former une boucle complète (risque 

de serrer en cas de stress et peut provoquer une syncope)
•	 Juvéniles normalement plus sur la défensive que les adultes. A apprivoiser avec douceur, ils se 

calment assez vite
•	 Un serpent n’ayant pas de bonnes conditions de maintenance sera stressé et donc plus 

agressif

Terrarium

•	 Nouveaux nés : bac de 20x10
•	 Juvéniles (dés qu’ils s’alimentent): 40 ou 50x20
•	 Adultes : 60x30, 80x40 minimum pour les espèces plus grandes (Lampropeltis getula getula et 

triangulum hondurensis → 210cm), idéalement 100x40

Lampropeltis: généralités

•	 Très fortes tendances cannibales (surtout L.g.californiae)!
•	 Particulièrement facile à élever
•	 Facile à nourrir sauf certaines espèces qui, au stade juvénile, refusent les rongeurs et préfèrent 

les lézards (L. alterna et L. g. getula)
•	 Régime : rongeurs, reptiles
•	 Sont généralement réticent juvéniles mais se calme en vieillissant et à force de patience (L. t. 

campbelli va jusqu’à déféquer).

4 sous groupes:
	King snake: L. getula, L. mexicana, L. ruthveni, L. alterna, L. calligaster
	Milk snake/faux-corail: SP triangulum
	Serpents-rois de Sonora: L. pyromelena
	Serpents-rois de montagnes : L zonata

Les faux corail (Lampropeltis triangulum ssp)
•	 25 sous-espèces
•	 Répartis du Canada à l’Amérique latine
•	 Majorité semi-fouisseur (dissimulé sous des souches, pierres ou végétation)
•	 Facile à élever, rarement agressif
•	 Tempérament nerveux et timide, ne supporte pas toujours les manipulations. 

Températures (en général)
•	 25° en zone fraîche
•	 30° en zone chaude
•	 Nuit : 22-23°
•	 Cycle (chauffage et éclairage) : 12/12

Eclairage
•	 Réduction de durée si repro (indispensable !)
•	 Système le plus adapté : tube fluorescent
•	 UV pas indispensable puisque se nourrit de rongeurs
•	 Si UV, opter pour un éclairage qui diffuse peu d’UVB (conjonctivite) type Zoomed 2.0

Hygrométrie
•	 Bain d’eau propre (hygro obtenue par évaporation)
•	 Sol sec



Aménagement

Chauffage : tapis/câble chauffant sur une moitié de terra de 25W pour un terra de 60x30. A contrôler au 
thermomètre. Eviter les ampoules (risque de brûlure, tapis oblige les serpents à se déplacer sur la zone 
chaude). Bien veillez à ce qu’il y ait une différence de température entre jour et nuit (thyroïde).

Abris : dans la zone chaude et en zone froide pour qu’il puisse s’abriter en toute circonstance. 
Primordial pour éviter le stress. 

Récipient d’eau : permet de s’abreuver et de se baigner (mue). Changer l’eau un jour sur 2. Constitué 
idéalement d’éclats de hêtre (faux corail étant fouisseur, pour les autres espèces papier OK). Jamais 
de cèdre ! Si choix de sable pour les désertiques, veillez à ce que celui-ci soit bien rond pour éviter les 
lésions buccales en cas d’ingestion. Pour certaines espèces, on aménagera un coin du terra avec de 
la mousse (sphaigne) pour s’approcher du biotope naturel et favoriser l’acclimatation (pinède, forêt). 
Veillez à ce que celle-ci reste bien sèche.

Alimentation
Essentiellement composée de rongeurs et adapté à la taille de l’animal. 
Les nouveau-nés ne mangent que rarement avant leur première mue (6-14j). Ensuite, les nourrir tous 
les 2 ou 3 jours (un à 2 petits souriceaux). La taille des proies est augmentée graduellement au fil de la 
croissance. 
Les adultes se nourriront de proies plus volumineuses (souris ou jeune rat pour les + grandes espèces) 
à raison d’une ou 2 proies par semaine (à adapter selon l’appétit et la corpulence).
Les femelles en gestation mangeront des proies de plus petites tailles tous les 2 à 3 jours (repas rendu 
difficile par la présence des œufs mais besoins métaboliques élevés). Après la ponte, elles auront 
besoin de repas plus consistants (2 à 4 souris pour un serpent roi commun).

Espèces abordées dans le tableau (voir dernière page)

L. g. californiae L. g. floridana

L. g. getula L. g. holbrooki

L. g. nigrita L. g. splendida



L. mexicana
L. ruthveni

L. alterna L. c. calligaster

L. t. sinaloae
(longues bandes rouges, largement dominant)

L. t. hodurensis
(bout de nez blanc)

L. t. annulata

L. t. campbelli
(bandes noires plus larges que les autres, pas de 

tiqueture sur les écailles blanches) L. p. infralabialis



L. p. knoblochi

L. p. woodini

L. p. pyromelana L. z. multicincta

Thamnophis sirtalis

•	 Excellent serpent pour débutant (taille réduite, non agressive, facile à élever)
•	 Environ 70cm
•	 Au naturel, semi-aquatique
•	 Chasse dans l’eau poissons et amphibiens
•	 Le terra doit comporter un bac d’eau assez vaste pour s’y immerger et éventuellement y 

chasser (guppy, poisson rouge)
•	 Substrat sec
•	 N’accepte qu’exceptionnellement des rongeurs
•	 Risque de carence si pas nourrit de poissons entiers
•	 Si pas de poissons entiers mais filet, saupoudrer de Reptivite.

Terrarium avec bac d’eau pour chasser



Nom Taille Biotope Caractère Rythme nycthéméral T° d. T° n. Hygro * Régime
L. g. californiae 1,50m Semi-désertique Facile, parfait pour débuter Diurne, nocturne en été 26-30° 24-26° 60% Cannibal +++, facile
L. g. floridana 1,50m Pinède, plaine herbeuse, sable Robuste, agréable Crépusculaire, nocturne en été 26-32° 22-23° 60% RAS
L. g. getula 2,10m Marécage Vorace, mordeur Crépusculaire, nocturne en été 26-32° 24-26° 70% Juvéniles difficiles +++

L. g.holbrooki 1,20m Mixte Agressif NC NC NC NC NC

L. g. nigrita 0,6-0,9m Semi-aride Vif, nerveux, tolère les manip douces Crépusculaire 28-32°C 18-22° 50% RAS
L. g. splendida 1,50m Aride Grincheux, musque Nocturne 22-32° 20-26° 40% Bon mangeur

L. mexicana 0,9m Forêt de résineux Discret Nocturne 25-30° 22° 50% Juvéniles difficiles +++
L. ruthveni 0,6-0,9m Rocaille Réservé Nocturne 26-31° 24-26° 50-70% Tous les 4-5 jours
L. alterna 1,50m Rocaille Facile Nocturne 26-31° 24-26° 50% Juvéniles difficiles +++

L. c.calligaster 1m Prairie, lisière Calme, facile NC 26-30° 24-26° 50-70% 1x/semaine
L. c. rhombomaculata 1m Prairie, lisière Idem NC NC NC NC NC
L. c. occipitolineata 0,6-0,9m Pinède NC NC NC NC NC NC

L. t. sinaloae 0,9m Buisson, aride Discret ++, facile Nocturne 28-30° 22° 50% Juvéniles difficiles +++
L. t. hodurensis 1,30-1,90m Forêt humide (hygro ++, sol sec) Farouche et vigoureux juvénile Crépusculaire en captivité 24-30° 23-25° 70% Cannibal ++ (juvénile +++)
L. t. annulata 0,6m Sec, buisson Docile Nocturne à diurne 26-31° 24-26° 50-70% Accepte diff les rongeurs
L. t. campbelli 0,95m Semi-désertique Timide, n’aime pas la manip, fragile Nocturne 24-30° 23-25° 50% Bon mangeur

L. p. infralabialis 1m Pinède NC NC NC NC NC NC
L. p. knoblochi 1m Pinède Discret ++ Nocturne 24-30° 20-20° 50% Cannibal ++

L. p. pyromelana 1m Zone arborée NC Diurne NC NC NC NC
L. p. woodini 1m Montagne Facile mais stressée NC 24-30° 20-20° 50% Opportuniste

L. z. multicincta 1m Montagne NC NC 26-31° 24-26° 50-70% RAS
* toujours minimum 
80% en mue




