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Axolotl
Température adéquate
Point chaud
Température
en tout temps

20 C

Point moins
chaud
15 C

Caractéristiques générales :
L’axolotl est une salamandre originaire du Mexique qui fait partie de l’ordre des
amphibiens. Le terme «axolotl» qui signifie «chien d’eau» est associé au dieu grec de la
mort : Xolotl. L’axolotl est connu pour sa capacité à régénérer ses organes endommagés
ou détruits. Il est généralement de couleur blanchâtre avec des branchies extérieures de
couleur rouge. Il est également possible d’en voir de couleur noire, doré, albinos, etc.
Son espérance de vie est de 15 ans et une fois adulte il peut mesurer de 25 à 30 cm de
longueur. À l’âge adulte, il est possible de différencier le mâle de la femelle : le mâle a
un renflement proéminent au niveau au cloaque contrairement à la femelle. La queue
de la femelle est généralement moins longue que celle du mâle.
Captivité :
L’axolotl est un animal aquatique. Il doit vivre dans un aquarium avec au moins 30 cm
d’eau. Une longueur de 80 cm et une largeur de 35 cm sont les grandeurs minimales
pour un aquarium contenant 2 axolotls, l’idéal serait de 100 gallons pour deux individus.
L’axolotl mange tout ce qu’il trouve, il est donc important de bien choisir le type de
substrat. Le sable et les petites pierres ne sont donc pas recommandés. Il est même
préférable de ne rien mettre comme
substrat. Une cachette par individu est
recommandée! L’axolotl craint la lumière
vive! L’ajout de plantes sélectionnées par
un connaisseur aidera l’axolotl à se cacher
de la lumière. Comme c’est un animal très
nerveux, ce n’est pas recommandé de
mettre un filtreur à haute performance, car
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cela causera beaucoup de courant. De toute façon, l’axolotl n’est pas un animal très
pollueur, donc un petit filtreur suffira. L’ajout d’une décoration proche de ce dernier
diminuera la vigueur des vagues. Une lumière UVA-UVB n’est pas nécessaire à sa bonne
santé, voir inutile.

Alimentation :
L’axolotl est un carnivore! Il est donc nécessaire de lui fournir des proies vivantes pour
satisfaire son instinct de prédation. Vous pouvez lui offrir de
petits poissons tels : Guppys, Néons, poisson zèbre, les
danios, etc. Il est aussi possible d’offrir des vers de terre
provenant d’une source connue à votre axolotl. Il existe une
diète commerciale pour les axolotls, mais elle ne constitue
pas un régime complet en soit donc il est important d’ajouter
les proies vivantes

Problèmes de santé fréquents :


Infections : Les infections peuvent survenir dans la bouche (stomatite), sur la
peau (bactérienne ou fongique) ou sous forme d’abcès. Cette condition est
souvent la cause d’une mauvaise alimentation, d’un excès d’humidité ou d’une
mauvaise hygiène.



Obstruction : Un propriétaire mal renseigné peut offrir un animal trop gros en
repas à son axolotl. L’axolotl à parfois les yeux plus gros que la panse et essaye
de manger cette proie. C’est à ce moment qu’il risque de s’étouffer ou de faire
un blocage intestinal!

Comme pour tous les animaux, il est recommandé d’effectuer un examen après l’achat
d’un nouveau reptile et un examen annuel est de mise. L’examen annuel aide à prévenir
les problèmes de santé qui pourraient survenir et ainsi sauver la vie de votre animal. En
cas de doute, une visite chez le vétérinaire s’impose! Un reptile, quel qu’il soit, cachera
ses symptômes afin de ne pas devenir une proie facile pour les prédateurs (les
humains). Au moindre changement de comportement, contactez votre vétérinaire.
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