
POGONA HENRYLAWSONI 
Ponte et incubation des oeufs 

 
 
La première ponte : 
Mon couple de pogonas est installé dans un 
terrarium sur la paillasse de la cuisine. (Reportez-
vous à l'article sur le maintien en captivité pour 
plus d'informations). Dans ces conditions, je n'ai 
aucune difficulté à obtenir des accouplements 
suivis de pontes. Durant la bonne saison, 5 ou 6 
pontes ont lieu à environ un mois d'intervalle. Je 
n'ai observé aucune ponte durant l'hiver, bien que 
la température de l'enclos soit maintenue entre 
25 et 30°. 
 
Les jours précédant la ponte, la femelle gratte 
nerveusement le fond du terrarium. Il convient 
d'éloigner le mâle durant cette phase délicate. 
Sur les conseils éclairés d'un spécialiste, la 
première fois j'ai mis dans le terrarium de 60x50 
un petit bac de 30x20, empli de vermiculite humidifiée. La pogonette eut tôt fait d'éjecter le substrat en 
creusant son trou. Il fallut donc recommencer en surélevant les bords du petit bac avec du plastique et 
du scotch… bref, une vraie galère. La ponte eut quand même lieu et la trentaine d'œufs donna 24 
adorables bébés pogonas. Voilà, pour les premiers essais, somme toutes couronnés de succès, mais 
il fallait trouver une autre solution. 
 
L'enclos extérieur : 
Je décidai de tenter la 
ponte en extérieur en 
utilisant à cette fin 
l'enclos des tortues 
juvéniles, construit au 
jardin, selon le modèle 
de la figure ci-contre. 
Comme on le voit il se 
partage à surface égale 
entre une partie serre 
et une partie extérieure. 
La serre peut être 
ouverte en cas de 
grosse chaleur, et le 
tout communique en 
permanence par des 
ouvertures multiples. L'ensemble est couvert de panneaux grillagés à mailles de 1x1 cm pour une 
bonne protection contre les prédateurs et éviter les évasions. La surface totale atteint environ 8 m2.  
 
La partie extérieure est plantée (thym, trèfle, gazon). Quelques tuiles faîtières permettent aux 
pensionnaires de s'abriter. Le sol de la partie intérieure est composé de sablon que je maintiens 
légèrement humide en profondeur par un arrosage copieux une fois par semaine. La cohabitation 
pogonas / tortues juvéniles est parfaite. Je précise que contrairement à ces dernières, les lézards ne 
sont placés dans cet enclos que si le temps le permet et rentrés systématiquement le soir, quelle que 
soit la température, les nuits de la région parisiennes étant bien trop fraîches pour eux. 

 

 

Juvéniles 



 
Compte tenu de la surface importante, 
première simplification, je ne sépare le 
couple à aucun moment. Tout 
naturellement, la femelle fait le trou de 
ponte toujours côté partie couverte, dans le 
sablon. Il faut bien repérer l'endroit, car 
sinon les œufs seraient quasiment 
impossible à retrouver. Je récupère les 
œufs et les place dans la boîte prévue à 
cet effet en les conditionnant de la manière 
suivante : 
 

� humidifier le sablon avec modération (il doit s'effriter dans la main) 
� le stériliser au micro-ondes jusqu'à ce qu'il soit brûlant (80°) 
� positionner dans la boîte plastique rigide la "cheminée en PVC 
� mettre 6 cm de sablon autour de la cheminée et le tasser fermement avec un carré de bois 
� ajouter 1 cm de sablon (non tassé) 
� positionner les œuf sur la sablon de manière uniforme 
� ajouter 3/4 cm de sablon et le tasser avec une très grande modération 

 
La boîte est placée dans l'incubateur pour œufs de tortue (voir 
article dans la rubrique "TORTUES") et couverte d'une vitre 
laissant seulement 1 mm de chaque côté pour la ventilation. 
Tous les deux jours, je verse une cuillérée à café d'eau dans 
la "cheminée"… et çà marche ! L'éclosion est garantie (2 
mois). Surveillez bien les naissances pour récupérer les bébés 
car ils sont bien plus remuants que des bébés tortues. Ainsi on 
les retrouve dans l'eau de l'incubateur et ils plongent dès qu'on 
approche. Ce sont d'excellents nageurs. 
 
Il ne reste plus qu'à installer la nouvelle génération dans un 
petit terrarium à l'équipement adapté et à les nourrir, ce qui 
n'est pas une mince affaire : drosophiles, mouches à ailes 
courbes, micro grillons… Mais ceci fait l'objet d'un autre 
article.  
 
Gallipato 15 avril 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mort dans l'oeuf 

La boîte à oeufs 


