
LES SOINS

Son eau disposée dans une petite 

gamelle au point froid devra être 

changée 2 fois par semaine.

Changer réguliérement les copeaux 

lorsque ceux-ci sont souillés pour 

éviter la propagation de bactéries et 

de maladies.

Vérifier après la mue qu'il n'en ai pas 

gardé à l'extrémité de la queue ni sur 

les yeux auquel cas un bain d'eau 

tiède vous permettra de lui retirer.

L'ÉLEVAGE

Situé dans le Vaucluse près d'Avignon, 

l'élevage ScaleS a pour passion l'élevage du 

serpent des blés et autres espèces de 

colubridés.

Je suis à votre écoute concernant votre achat 

ou votre futur achat.

Retrouvez toutes les infos sur



COLORATIONS

Des mutations génétiques naturelles ont 
permis l'existence d'une multitude de 
couleurs et de dessins.
On peut en trouver des rouges (albinos, 
bloodred, hypo) blanches (snow, blizzard) 
jaunes (golddust, butter) noires (anery).
Lignées, motley (ponctuées) ou zig zag.

Remarque : 
Certaines couleurs sont très rares ou ont nécessité une  
selection sur plusieurs générations et cela influe donc  

sur le prix.
Connaître les gènes que porte votre serpent sera utile  
pour une prochaine reproduction à partir de l'âge de 30  

mois.

HABITAT

TERRARIUM

ÂGE JUVENILE ADULTE

Longueur 30 60

Profondeur 20 40

Hauteur 20 40

Taille du terrarium recommandée pour un individu.

CHAUFFAGE

Câble ou tapis chauffant disposé sous 1/3 de 
la surface du terrarium.

La température est réglée par une sonde de 
thermostat à 28-30°C point chaud et 25-
26°C au point froid.

SUBSTRAT

Copeaux de hêtre ou pour rongeurs.
Le but est d' absorber les excréments tout en 
gardant un aspect esthétique interessant.

Le sable est très fortement déconseillé.

DECORATION

Elle permet un aspect esthétique mais aussi 
un cadre plus agréable au serpent. Elle peut 
être composée d'une lumière artificielle 
(12h/jour), branchages, cachettes, etc.

Remarque : 

Faîtes très attention aux évasions du serpent. 
Il peut arriver qu'ils se glissent entre les charnières des  

vitres ou dans les passages de câble.

ALIMENTATION

Dès sa naissance, le serpent des blés est 
capable de s'alimenter seul de souriceaux.

FREQUENCE

TABLEAU RECAPITULATIF

Age du 
serpent

Taille du 
serpent

Type de 
proie 

(souris)

Taille de 
la proie

Poids de 
la proie

Fréquence

Inferieur à 
4 mois

25cm et +
Souriceau 
nouveau 

né
3cm 2g

Tous les 
3-4 jours

De 4 à 8 
mois

40cm et + Blanchon 4,5cm 5g et +
Tous les 
3-4 jours

De 8 mois 
à 1 an

60cm et + Sauteuse 7cm 12g et +
Tous les 
5-6 jours

De 1 an à 
2 ans

75cm et +
Sauteuse/

adulte
7 à 10 cm 12 à 25g

1 fois par 
semaine

Plus de 2 
ans

90cm et + Adulte 10cm 25g et +
1 fois par 
semaine

ATTENTION

Ne pas nourir le serpent 
pendant sa période de mue.

 


