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Tarentule rose (Rosy)
Température
adéquate
Température de
jour

28 C

Température de
nuit

24 C

Caractéristiques générales :
La tarentule rose ou tarentule Rosy se distingue par sa tâche rose sur le dos. En nature,
elle se retrouve dans les milieux arides, comme le Chili. Son corps mesure de 6 à 7 cm et
a une envergure de 13 à 14 cm avec les pattes. L’espérance de vie de cet arachnide
diffère selon le sexe de l’animal. Les femelles peuvent atteindre l’âge de 14 ans tandis
que les mâles atteignent 6 ans. La raison pour laquelle le mâle vit moins longtemps est
que lorsqu’il arrive à maturité sexuelle, il n’est plus en mesure de muer, ce qui termine
son cycle de vie. Cette espèce d’araignée se manipule facilement!
Captivité :
L’habitat de la tarentule rose doit mesurer au minimum de 26 cm x 24 cm x 25 cm et
être muni d’un couvercle, d’un système de chauffage et d’un système d’éclairage
émettant des rayons ultraviolets. Le degré d’humidité (60 %) et la température (voir le
tableau ci-haut) doivent être surveillés attentivement afin de préserver la santé de votre
tarentule. Pour maintenir la température adéquate, un tapis chauffant, hors de la
portée de l’animal, peut être utilisé ainsi qu’une lampe chauffante non accessible pour
ce dernier. Le tapis doit être installé sous le terrarium afin d’éviter tout contact direct. Si
l’animal a accès à la source chauffante, les risques de brûlures sont très élevés. Un
reptile ne ressent pas la chaleur sur sa peau, ce n’est qu’une fois qu’il est trop tard qu’il
ressent la blessure. Afin de mieux contrôler le degré d’humidité et de conserver une
température adéquate, il est fortement recommandé de se procurer un thermomètre et
un hygromètre pour mieux contrôler les variantes. L’idéal est de se procurer un
thermostat qui régulera la température et qui surveillera l’humidité. L’utilisation d’un

Hôpital vétérinaire Animo-vet

minuteur afin de contrôler le temps d’éclairage est une bonne alternative, mais il est
important de s’assurer que celui-ci fonctionne toujours, même après plusieurs années!
Pour le substrat (tapis de fond), de la terre, sable ou mousse de sphaigne conviendra
parfaitement. La mousse de sphaigne aide à conserver une bonne humidité. L’ajout de
cachettes et de branches au sol lui sera bénéfique.

Alimentation :
La tarentule rose se nourrit
principalement d’insectes et de
souriceaux. Comme insectes, vous pouvez
lui offrir des criquets, des grillons, vers de
farine, etc. Les insectes doivent être
supplémentés en multivitamines et en
calcium 1 fois par semaine. Il suffit de les
saupoudrer avant de les offrir à votre
tarentule.

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.
Parasites : Une tarentule peut parfois attraper des parasites de plusieurs façons :
si elle a été à l’extérieur, en pension ou en animalerie ou en provenance de sa
nourriture vivante (souris, insectes, etc.). Si l’animal n’est pas traité suite à
l’apparition des parasites, il pourrait devenir anémique et en mourir. Les
parasites se nourrissent du sang de votre animal, où ils peuvent trouver les
nutriments nécessaires à leur survie.
Blessure infligée par un autre animal : Il peut arriver que votre chien ou votre
chat trouve cette petite bestiole amusante! Elle devient alors un jouet pour
celui-ci et votre tarentule peut être blessée.

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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