5435, chemin de Chambly
Saint-Hubert, J3Y 3P2, QC
(450) 443-1461

Rainette aux yeux rouges
Température adéquate
Point chaud
Température de
jour

30 C

Point moins
chaud
26 C

Température de
nuit

22 C

20 C

Caractéristiques générales :
C’est sans aucun doute la grenouille la plus connue au monde, en raison de sa coloration très vive. Selon
son humeur, la température et l’environnement, elle peut passer du vert émeraude au vert foncé, voir
même au brun. Les yeux de cette rainette lui servent de protection contre les prédateurs. Quand
l’agresseur approche, elle ouvre brusquement ses yeux rouge vif, ce qui surprend le prédateur, lui laissant
le temps de s’enfuir. Il est très difficile voir impossible de déterminer le sexe de votre rainette.
Généralement, les femelles sont plus grandes que le mâle, mais ce dernier possède des couleurs plus vives.
Une fois adultes, les mâles dépassent rarement 5 cm alors que les femelles peuvent atteindre jusqu’à 8 cm.
L’espérance de vie de cette grenouille varie entre 3 et 5 ans.

Captivité :
Son habitat doit mesurer au minimum 40 cm x 40 cm x 60 cm et être muni
d’un couvercle, d’un système de chauffage et d’un système d’éclairage
émettant des rayons ultraviolets. La rainette adore grimper! Il est donc
important que son habitat soit plus à la verticale qu’à l’horizontale. Il est donc
nécessaire de lui fournir des branches solides où elle pourra grimper à son
aise. L’ajout de petites branches solides et de feuillage lui permettra de se
cacher afin de se sentir en sécurité. La rainette aux yeux rouges aime boire
l’eau en provenance des gouttelettes tombant sur les feuilles. L’ajout d’un
vaporisateur d’eau FOGGER est fortement conseillé voir primordial pour
obtenir l’habitat adéquat de votre grenouille. Vaporiser les feuilles 2 à 3 fois
par jour lui permettra d’avoir une quantité suffisante d’eau. Le degré
d’humidité (80-90 %) et la température (voir le tableau ci-haut) doivent être
surveillés attentivement afin de préserver la santé de votre rainette. 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. Cette grenouille doit obligatoirement posséder une lampe UVA-UVB dans son habitat! Cette
lampe est primordiale à sa bonne santé, car elle lui apporte une source de calcium qui est normalement
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fournie par le soleil lors de ses séances de bronzage. Cette lampe doit fonctionner 10-12 h par jour et être
changée aux 6 mois afin de conserver son efficacité! La nuit cette lampe doit être éteinte, contrairement à
la lampe chauffante qui doit fonctionner toute la journée. Afin de mieux contrôler le temps d’exposition à
la lumière UVA-UVB, 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 l’humidité et un minuteur afin de mieux
contrôler le temps d’éclairage UV, mais il est important de s’assurer que celui-ci fonctionne toujours, même
après plusieurs années! L’ajout d’un récipient d’eau est nécessaire afin que votre grenouille puisse garder
une bonne humidité corporelle. Le substrat recommandé pour ce type d’habitat est du terreau, mousse de
sphaigne ou toutes autres matières permettant la plantation de feuillages sécuritaires pour votre rainette.
L’avis d’un professionnel pour le choix des plantes est requis.

Alimentation :
La rainette est un amphibien insectivore, donc elle se nourrit d’insectes. La rainette à tendance à se nourrir
de tout ce qui est à sa portée, donc il est impératif de lui donner des
insectes vivants. La rainette ne mangera jamais d’insectes morts. Vous
pouvez donc lui offrir des mouches, des criquets, des larves, etc. Les
insectes doivent être supplémentés à l’aide de multivitamines et de calcium
1 fois par semaine.

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 : Un lézard peut attraper des parasites de plusieurs façons : s’il a été à l’extérieur, en
pension ou en animalerie ou en provenance de leur 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.
Déshydratation : Les grenouilles absorbent l’eau par les pores de leur peau. Un degré d’humidité
trop bas causera un manque d’eau, ce qui peut occasionner une déshydratation et engendrer des
problèmes métaboliques.

Comme pour tous les animaux, il est recommandé d’effectuer un examen après l’achat d’un nouveau
reptile. Un 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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