
Formulaire de commémoratifs des amphibiens

Nom ou identifiant _____________

Espèce  ________________________

Âge        ______

Origine  ☐ capturé dans la nature ☐ élevage ☐ inconnu 

Sex      ☐ Femelle   ☐ Mâle  ☐ Inconnu           
 
Depuis combien de temps le possédez-vous ? _________

Motif de consultation

Quel est le motif de la consultation d’aujourd’hui ?

Quand le problème ou les symptômes sont-ils apparus ?

Combien de temps durent ou ont duré le problème / les symptômes ? Le problème ou les
symptômes ont-ils évolué d’une quelconque manière depuis leur apparition ?

Des médicaments ou autres traitements ont-ils été mis en place ?

 Y a-t-il eu d’autres problèmes de santé par le passé ?



Collection

Possédez-vous d’autres amphibiens ? Si oui, précisez le nombre d’animaux et la/les 
espèce(s).

De nouveaux animaux ont-ils été introduits récemment ?

L’amphibien présenté aujourd’hui a-t-il eu des contacts avec d’autres animaux (en 
particulier dans les 30 derniers jours) ?

Environnement

De quel type est le vivarium ?  ☐  terrestre   ☐ arboricole (haute, éléments pour 
grimper)    ☐ semi-aquatique   ☐ aquatique    
               
Quelle taille fait la cage ?

La cage est faite de…   ☐ verre ☐ plastique/fibre de verre  ☐ métal   ☐ bois            

Comment est-elle ventilée ?

Quel est le substrat utilisé (qu’y a-t-il au fond de la cage) ?

Faites la liste de tous les équipements et accessoires présents dans la cage.

Comment nettoyez-vous la cage ?

A quelle fréquence nettoyez-vous la cage ?



A combien s’élèvent les températures au points chaud et froid de la cage ?

Y a-t-il des sources de chaleur ?

Quel est le taux d’humidité (minimum et maximum) ?

Quelles sont les sources de lumière ?

Avez-vous des lampes UV ?

Quand avez-vous changé l’ampoule ? A quelle fréquence la changez-vous ?

 
Combien d’heure d’éclairement fournissez-vous par jour ? Combien d’heure de 
pénombre par jour ?

Comment sont placées la/les source(s) de lumière et de chaleur par rapport au(x) 
thermomètre(s) ?

Des pesticides, sprays aérosols ou produits chimiques ont-ils été utilisés à proximité 
immédiate de la cage ?

Qualité de l’eau

Quelle eau utilisez-vous ? ☐ eau du robinet/puits  ☐ eau en bouteille   
                                 ☐ eau distillée               ☐ eau osmosée

               
Si vous utilisez l’eau du robinet ou d’un puits, comment retirez-vous le chlore ou les 
chloramines ?
                                           ☐ Aération (repos) ☐ agitation 
                                           ☐ Filtration au charbon actif  

                               ☐ Traitements chimiques _______________________

Quelle est la fréquence des changements d’eau ?



A quelle fréquence les filtres sont-ils lavés ou changés ?

L’eau est-elle chauffée ? ☐ oui  ☐ non

Si oui, quelle est la température de l’eau ?

Testez-vous l’eau ? ☐ oui   ☐ non

Si oui, indiquez les résultats ici :

 
pH ________ Ammoniaque ________
                              
Nitrites ________ Alcalinité (ou 

KH)
________

Nitrates ________ Dureté totale 
(ou TH)

________

Oxygène dissout ________

Nutrition

Quel régime alimentaire reçoit-il ? (Quelle nourriture est proposée et que mange-t-il ?)

Combien de temps les proies sont-elles laissées avec l’animal ?

Où achetez-vous sa nourriture ?

Décrivez le type et la fréquence d’administration de compléments alimentaires

Quelle est la fréquence et l’heure de distribution de l’alimentation ?



Quand votre animal a-t-il mangé pour la dernière fois ?

Décrivez l’appétit ou les habitudes alimentaires de votre animal

Si des proies vivantes sont distribuées, dans quelles conditions sont-elles gardées ?

Pour les espèces non-aquatiques, comment l’eau est-elle fournie ?

Divers

A quelle fréquence manipulez-vous votre animal ?

Votre animal a-t-il hiberné (ou hiverné) ?

Quelles pratiques d’élevages utilisez-vous ? 

Y a-t-il eu des changements récents dans son alimentation, son environnement ou son 
entretien ?


