
POGONA HENRYLAWSONI 
Soins en captivité 

 
Dans la nature : 
 
Le Pogona henrylawsoni fait partie de la 
famille des agames barbus comprenant 8 
espèces. Il est désigné dans la littérature 
sous différents noms, tels que agame barbu 
nain ou agame de de Lawson. Il est le plus 
petit des agames, sa taille totale, queue 
comprise ne dépassant pas 30 cm. Ce lézard 
présente une coloration de base assez terne 
variant du gris clair à l'orangé marron. Le 
dessin dorsal présente des taches grises plus 
ou moins marquées. 
 
Cet agame est originaire d'australie, de 
régions semi-humides à végétation rase, 
caractérisées par des précipitation orageuses importantes durant les mois d'été. Ce sont des 
contrées assez fertiles qui sont progressivement converties à au pâturage et à l'agriculture. De ce 
fait, le biotope de cette espèce se réduit inexorablement d'année en année, sans que sa survie soit 
cependant menacée à court terme. 

 
Dans la nature, le pogona 
henrylawsoni se nourrit 
essentiellement de petites proies 
qu'il chasse soit à l'affût, soit en 
exploration. Il ne dédaigne pas les 
baies et végétaux même secs et 
semble donc assez opportuniste. 
Lui-même est la proies d'autres 
prédateurs tels que serpents et 
oiseaux. Enfin, il paye un lourd 
tribut à la circulation automobile, 
en raison de sa placidité et du peu 
d'empressement à se mettre à 
l'abri. 
 
 
En captivité. 
 

Le petit pogona, comme son grand cousin le vitticeps, est un grand favori des terrariophiles. Il est 
calme, très familier avec son éleveur et facile à nourrir. Un petit terrarium de 60x50 cm suffit pour un 
couple. D'un point élevé (rondin de bois, pierre) ils observera avec intérêt tout ce qui se passe dans 
la pièce où il se trouve. Peu craintif, il peut être manipulé sans qu'il morde ou tente de s'échapper. 
Ce lézard est incontournable pour les éleveurs débutants. 
 
Le pogona de lawson accepte une large gamme de température. Le jour 30-35° semble être 
optimum. La nuit on peut descendre à 20-25°. On aura soin à la fin de l'hiver de les tenir avec peu 
de lumière à une température ambiante durant 2-3 mois afin de leur ménager une période de repos 
avant la reproduction. Ne pas négliger dans le terrarium un petit néon UVB qu'on remplacera tous 
les ans. 
 
Les agames boivent et se baignent. Mettez lzur donc de temps en temps (au moins une fois bar 
semaine une gamelle à leur taille avec 3/4 cm d'eau chambrée. Vous ne vous lasserez pas 
d'assister à leurs ébats aquatiques. 

 

 



Nourriture 
 
Si vous faites de la reproduction (voir article 
sur le sujet), il faudra apporter un soin 
particulier à la nourriture des jeunes. La 
mortalité est importante, généralement suite à 
des occlusions intestinales. Il faut privilégier 
la nourriture à base de drosophiles et 
mouches, de préférence aux micro grillons, 
cloportes et autres insectes largement 
pourvus en chitine. 
 
Lorsqu'ils sont plus grands, les pogonas 
peuvent avaler tout aliment carné, inerte ou 
vivant, bourdons, vers de farine, vers de terre, 
vers blancs, chenilles glabres, etc. Ils ne 
dédaignent pas les fruits (orange, cerise) ou 
les végétaux (salade, roquette, trèfle). Dans 
le commerce on vend de la nourriture en 
granulé que certains utilisent, mais je n'ai 
jamais eu beaucoup de succès avec. Peut-être les ai-je mal habitués au départ. 

 
Bibliographie 
 
Pour en savoir plus, et si vous êtes 
intéressé(e) par l'élevage des agames, 
procurez-vous un bouquin plus détaillé. 
Je vous conseille par exemple l'excellent 
"Agames barbus et lézards à collerette" 
de Andree Hauschil et Hubert Bosch aux 
éditions "Mathias Schmidt Publications" 
qui pour un prix modique vous détaillera 
le sujet avec d'excellentes photos à 
l'appui (bien meilleures que les miennes). 
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