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A

Editorial

u fur et à mesure nous vous avons présen- vous êtes originaire de la Réunion, vous aurez un
té, à travers notre magazine, des races « petit malou », en Italie « micetto » tandis qu’au
connues et d’autres qui le sont moins, en ce Japon votre chat se dira « neko », en Espagne
qui concerne les chiens. Il est à remarquer « gato », en Angleterre « cat » et en Ewé au Togo
que la plupart étaient des aides pour les humains, « Asévi ».
c’est pourquoi on retrouve souvent le terme berger. En
effet, les différents peuples de la terre avaient des On parle souvent des Teckels, chiens courts sur pattes
troupeaux de moutons et pour empêcher ceux-ci de mais peu des chats courts sur pattes. Dans ce magas’éparpiller le chien les obligeait à rester regroupés. zine vous trouverez, donc également, le chat
Munchkin qui est une race oriDonc dans tous les coins de la
ginaire des Etats-Unis.
planète les chiens locaux ont
été habitués à ce travail. C’est
Ah ! Si nos animaux avaient
pourquoi on a le Berger d’Asie
la parole ! Mais oui, chacun
Centrale dont le nom nous indipeut comprendre son animal
que bien sa région d’origine.
malgré tout comme ci-après :
Actuellement, tous les chiens
« Je dois donner ses croquettes
« Berger » sont utilisés comme
à Noisette (cochon d’Inde)
chiens de garde. Les moins
qui réclame les 2 pattes avant
connus deviennent des stars
dans son bol. Il baisse la tête
pour leur rareté et leur origipour voir s’il y a quelque chonalité car leur aspect est parse, non, c’est vide. Il relève la
La cachette de Luna
fois très différent. Certains sont à
tête et me fixe !!!! Ah ! S’il avait la
poil ras et d’autres à poil long et la
parole j’entendrais ses réclamations ! »
couleur de leur robe diffère. On peut dire qu’il y a des
modes. Quand on veut acquérir un spécimen le choix Vous avez sans doute entendu le mot glouton pour
est parfois difficile car il y a l’aspect physique et le parler de quelqu’un qui mange beaucoup, mais il est
caractère qui peut influencer. En effet, il y a le chien vrai que le carcajou est davantage connu sous le nom
de compagnie qui lui aura d’emblée toute l’affection de glouton. Evidemment, cet animal porte bien son
de sa famille et sera bien entretenu mais par contre le nom car il mange énormément. On le trouve particulièchien de garde bien souvent n’a pas droit aux mêmes rement au Canada et en Alaska. C’est, en fait, un aniprivilèges, il est là pour garder un point c’est tout. mal féroce malgré ses allures de bon nounours. Il est
Certains propriétaires ne connaissent même pas le plus rusé qu’un renard et doté d’une grande force.
nom de leur chien, pourtant ils ont payé cet animal un C’est un animal qui commence à être rare tout comme
certain prix mais il est là pour faire un travail, un la loutre qui elle aussi fait partie des animaux protépoint c’est tout.
gés.
Enfin, de plus en plus les gens s’intéressent à leur
Vous découvrirez aussi de quoi vous divertir dans ce
animal, il y a donc une évolution positive.
magazine mais surtout vous découvrirez davantage le
Avoir un ou plusieurs animaux est un choix à faire, monde animal au fil des pages.
attention aux prédateurs. Si vous avez un aquarium
avec des poissons votre chat peut les regarder… mais Notre revue vous intéresse ?
que pense-t-il exactement ? Il trouve beau ce qu’il Alors, allez en page « détente » de ce magazine. Vous
voit ou est-il tenté de le croquer ? Hum… Après tout y trouverez toutes les explications, pour télécharger
il est peut-être là en spectateur car certains poissons les numéros qui vous intéressent, qui malheureusement sont épuisés en version papier.
ont de jolies couleurs comme le poisson clown.
Savez-vous que votre chat doit se sentir en sécurité
pour dormir, il est donc important de respecter sa
tranquillité qu’il soit petit ou adulte. Le sommeil est
essentiel pour la croissance et l’équilibre du chaton. Si
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Bonne lecture.
Avec toute ma sympathie,
Maryvonne Soulaine Christophe.
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Extraordinaire poisson-clown
Peu de poissons nous captivent autant
que le poisson-clown. Peut-être est-ce dû
à ses couleurs époustouflantes qui rappellent celles des clowns dans les cirques.
Ou peut-être sommes-nous étonnés parce
qu’il choisit d’habiter au beau milieu de
tentacules urticants des anémones de mer.
D’ailleurs, dans certaines langues, le poisson-clown est aussi appelé le « poissonanémone ».

nagera ensuite à proximité de cette même anémone.
Que retire l’anémone de cette collaboration ?
Le poisson-clown lui sert de garde du corps ; il tient
éloignés les poissons-papillons qui aiment se nourrir
de tentacules d’anémones. Au moins une espèce
d’anémone ne peut pas vivre sans poisson-clown.
Quand des chercheurs ont retiré les poissons-clowns
de ces anémones, en seulement 24 heures, celles-ci
ont complètement disparu, apparemment dévorées
par les poissons-papillons.
Le poisson-clown fournirait même de l’énergie à son
hôte. L’ammonium qu’il excrète stimule la croissance
de l’anémone. Et en nageant au milieu des tentacules,
il favorise la circulation d’une eau riche en oxygène
autour de l’anémone.

S’aventurer là où d’autres craignent de nager

Tels des acteurs hollywoodiens, les poissons-clowns
se laissent facilement photographier. Comme ces
poissons s’éloignent rarement de leur habitation et
qu’ils ne sont pas particulièrement timides, les
plongeurs ont de grandes chances de les voir
« prendre la pause ».
Mais ce qui fait du poisson-clown un animal extraordinaire, c’est son mode de vie qui semble des plus
dangereux. On pourrait penser que vivre au milieu de
tentacules empoisonnés, c’est comme s’installer au
milieu d’un nid de serpents. Pourtant, le poisson-clown
et l’anémone dans laquelle il a élu domicile sont
inséparables. Comment cette étrange association
est-elle possible ? Et qu’est-ce qui fait sa réussite ?

Je ne peux pas vivre sans toi
Comme dans la plupart des collaborations efficaces,
les poissons-clowns et les anémones s’entraident.
Pour le poisson-clown, l’aide qu’il reçoit n’est pas
seulement pratique, elle est aussi vitale.
Des chercheurs en biologie marine confirment que les
poissons-clown ne peuvent pas vivre à l’état sauvage
sans une anémone hôte.
Ce sont de piètres nageurs qui, sans la protection de
l’anémone, seraient à la merci de prédateurs affamés.
Mais en utilisant l’anémone comme hôte, et comme
refuge en cas de menace, le poisson-clown peut vivre
une dizaine d’années.
L’anémone offre au poisson-clown un lieu sûr où faire
son nid ainsi qu’un endroit où habiter. Il dépose ses
œufs au pied de l’anémone hôte, après quoi les deux
parents veillent attentivement sur eux. Toute la famille

Ce qui protège le poisson-clown de l’anémone, se
situe à la surface de sa peau. Celle-ci est recouverte
d’un mucus qui le protège des piqures. Il semble que,
grâce à cette pellicule chimique, l’anémone considère
le poisson-clown comme l’un des siens.
Certaines études donnent à penser que, quand il
choisit un nouvel hôte, le poisson-clown doit passer
par une phase d’adaptation. On a observé que,
lorsqu’il cherche à s’associer avec une nouvelle
anémone, il la touche à plusieurs reprises pendant
quelques heures. Ces contacts répétés permettent
sans doute au poisson-clown de modifier sa pellicule
protectrice pour s’adapter au poison spécifique de la
nouvelle anémone. Il est possible qu’il se fasse légèrement piquer au cours de cette phase. Mais quand
celle-ci est terminée, ils vivent tous deux en très
bonne entente.
La collaboration entre des créatures si différentes
illustre de façon fascinante le travail en équipe. Pareillement, des humains d’origines et de cultures différentes obtiennent souvent des résultats remarquables en
mettant en commun leurs moyens et leurs compétences. Comme les poissons-clowns peut-être auronsnous besoin d’un peu de temps pour apprendre à
travailler avec d’autres personnes, mais les résultats
en valent la peine.

Jean-Claude CHRISTOPHE / Source : Réveillez-vous
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Le Berger d’Asie Centrale
Nom : Berger d’Asie Centrale
Surnom : Chien de berger d’Asie Centrale
Nom d'origine : Sredneasiatskaia Ovtcharka
Origine : Asie centrale - Russie
Taille du mâle : 65 cm à 69 cm
Taille de la femelle : 60 cm à 62 cm
Poids du mâle et de la femelle : 43 kg à 45 kg
Aptitudes particulières : Chien de garde, de berger.
Vie en ville déconseillée.

HISTORIQUE
On ne sait pas grand-chose sur l’origine du Berger d’Asie
Centrale. Les russes ne l’ont eux-mêmes découvert que
récemment , étant donné qu’il était élevé autrefois dans un
habitat très restreint. Il est pratiquement certain qu’il descend
du Mâtin tibétain croisé avec un ancien chien de berger
autochtone. C’est à partir de cette unique type primitif
qu’auraient ensuite évolué les quatre races russes : Berger
du Caucase (Voir notre magazine AP53), Berger des steppes
du Caucase, Berger de Russie méridionale et Berger d’Asie
Centrale.
On commence seulement aujourd’hui à voir ces deux dernières races hors des frontières russes, tandis que le Berger du
Caucase est déjà presque…une star.

MOPAO - Berger d’Asie Centrale - LOME

CARACTERE ET APTITUDES
Comme le Berger du Caucase, le Berger d’Asie Centrale a
toujours été destiné à la garde et non à la conduite de
troupeaux.
Aujourd’hui encore, il est utilisé naturellement comme chien
de garde. Il est plutôt agressif, réactif et mordant : ces
caractéristiques ne doivent pas être trop encouragées par le
dressage, parce que autrement le chien pourrait vous
« échapper ». Il est préférable de le laisser seul décider
quand et comment intervenir dans le cadre de son travail de
gardien.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
L’aspect général est celui d’un chien rustique et robuste.
Ce sont des chiens de taille au-dessus de la moyenne et de
grande taille, d'un type de constitution grossier, forts,
audacieux, méfiants envers les étrangers, peu exigeants, qui
s'adaptent facilement aux différentes conditions climatiques.
Tout cela permet d'utiliser largement les bergers d'Asie
Centrale dans les différentes régions du pays.
Les principales régions de pénétration des bergers d'Asie
Centrale sont les républiques d'Asie Centrale et les régions
qui les entourent.
Officiellement reconnu en Union soviétique lors du congrès
de Cynologie de 1952 en Asie centrale soviétique.
Les utilisations sont diverses.
HAUTEUR AU GARROT :
Pour les mâles pas moins de 65 cm
Pour les femelles pas moins de 60 cm.
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PARTICULARITES DU COMPORTEMENT :
Type de très grande activité nerveuse, équilibré-tranquille. La
réaction prédominante est de défense sous une forme active.

TYPE DE CONSTITUTION
Grossier, avec une ossature massive et une musculature
puissante. On rencontre souvent des chiens de cette race
avec une tendance à la mollesse. La peau épaisse, avec un
tissu sous-cutané bien développé et suffisamment élastique,
forme souvent des plis dans la région du cou.

TYPE SEXUEL
Bien accentué. Les mâles sont plus virils, plus forts et plus
massifs que les femelles. Le dimorphisme sexuel est
nettement marqué.

TETE
Massive, large dans la région du crâne avec zygomatiques
fortement développés. Front plat, stop à peine marqué. Le
chanfrein est un peu plus court que la longueur du crâne,
large entre les yeux, ne se rétrécissant presque pas dans la
direction de la truffe.
Vu de face et de dessus, le museau parait rectangulaire,
tandis que de profil il a une forme tronquée avec une lèvre
supérieure épaisse qui pend aux commissures. La truffe est
forte et noire.
OREILLES : Petites, pendantes, attachées bas, de forme
triangulaire (on les coupe court aux chiots).
YEUX : Sombres, largement écartés, arrondis, disposés droit.
DENTS : Blanches, fortes, s'adaptant étroitement. Les
incisives sont disposées à la base en une seule ligne. Articulé
en ciseaux.

COU
Court, musclé, porté bas, formant avec la ligne du dos un
angle d'environ 30 à 40°.

CORPS
GARROT : Haut bien marqué, surtout chez les mâles. La
hauteur au garrot est supérieure de 1 ou 2 cm à la hauteur de
la croupe.
DOS : Fort, droit, large.
REIN : Court, large, légèrement bombé.
CROUPE : Large, musclée, presque horizontale.
POITRINE : Large, haute, aux côtes arrondies.
La ligne inférieure de la poitrine se trouve au niveau des
coudes ou plus bas.
VENTRE : Modérément relevé.

QUEUE
Attachée haut, en forme de faucille, tombante ; elle atteint le
jarret. Se coupe court.

MEMBRES ANTERIEURS
Vus de face : droits et parallèles.
La longueur des antérieurs jusqu'aux coudes (du sol au
coude) est légèrement supérieure à la moitié de la hauteur du
chien au garrot.
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Angle de l'articulation scapulo-humérale d'environ 100°.
Avant-bras droits, massifs, longs.
Métacarpes courts, larges, forts, d'aplomb.

MEMBRES POSTERIEURS
Disposés parallèlement, un peu ouverts au niveau des
articulations du genou (grasset) et du jarret. Jambes courtes.
Métatarses épais, placés d'aplomb.

PIEDS (antérieurs et postérieurs) :
Forts, ovales, compacts.

ALLURES
Le trot lourd raccourci et le galop sont les allures les plus
caractéristiques de cette race de chiens. Au trot les membres
se meuvent dans la rectitude, avec un certain rapprochement
des antérieurs vers une ligne médiane.

ROBE
POIL
Poil grossier, droit avec un sous-poil bien développé. Sur la
tête et la face antérieure des membres, poil court, bien
couché contre la peau.
On distingue les chiens suivant la longueur de leur poil :
a) A poil long (7-8 cm) sur l'épine dorsale et la surface du
corps, en particulier sur les oreilles, le cou, la face postérieure
des membres antérieurs et postérieurs et sur la queue.
b) A poil court (3-5 cm) et lisse.

COULEUR
Blanc, noir, gris, paille, roux, gris-brun, tigré, pie et tacheté.

SANTE
C’est un chien robuste qui peut supporter des températures
très basses.
Comme la plupart des chiens de grande taille, le chien de
berger d'Asie centrale peut être sujet à la dysplasie de la hanche, une malformation héréditaire très douloureuse pour le
chien.

REMARQUES ET CONSEILS
C’est une race très rare et il n’est pas facile de trouver un
chiot. Les mâles de cette race sont très dominants et ne
conviennent pas à un profane. Les femelles sont beaucoup
plus douces et dociles et donc d’un entretien plus facile.

CONDITIONS DE VIE
En raison de ses dimensions respectables et parce qu’un
gardien…doit monter la garde, il est conseillé de le laisser
dehors, dans un grand espace clos, mais en lui permettant
d’avoir de fréquents contacts avec son maître.
Maryvonne SOULAINE CHRISTOPHE
Source : chiensderace.com
Photos : Koffi MISSOWOU
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Allez ! Détendez-vous !

(Solutions
dans la revue)

Mots croisés
HORIZONTALEMENT
A - Poème qui, par un jeu de lettres, cache un mot-clé.- B - Chien de Poméranie. Un de Germain. - C - Cela prouve l’intimité. Mesure la capacité. - D Plus ils ont de têtes, plus leur production est importante. - E - Dans l’air ou
dans l’eau. Symbole de l’astate. Bande organisée. - F - N’apporte donc aucun soutien. Ta pomme. - G - Etoile Rapport au cercle. - H - Surface plane
sur une coulée volcanique. Organisation internationale. - I - Avant nous.
Idée fixe. - J - Profondément troublé. Raisonnables.

VERTICALEMENT
1 - Qui a lieu dans un sens puis dans l’autre. - 2 - N’étaient donc pas insubmersibles. Saint de la Manche. - 3 - Son li est tout petit. Lettres d’ultimatum.
- 4 - De couleur bistre, mais tirant sur le vert. - 5 - Points collatéraux. Individus ordinaires. - 6 - Autour du rat. Si on la rend, c’est la fin. - 7 - Royaume
des dunes. De nombreux jours. - 8 - Fermetures de boutiques. - 9 - Le top
des productions musicales. Cela fait un drame à l’étranger. Refuse d’admettre. - 10 - Qui ont certainement mangé du lion.

L’inconnu
3789)



Essayez de trouver un nombre de quatre
chiffres sachant que :
La somme de tous ses chiffres est égale à 22

et celle de son premier et de son dernier chiffre






vaut 10.
Le produit de ses deux premiers chiffres est
égal à 18 et celui de ses deux derniers vaut 24.

Proverbe mélangé
Remettez dans l’ordre les morceaux
de phrase suivants pour découvrir
un proverbe français bien connu !

E SC

Alors n’hésitez pas :
Allez sur notre site : http://symar.togo.free.fr/
puis ouvrez la revue AP53.
En pages centrales, en cliquant sur les couvertures,
vous accéderez immédiatement au magazine qui
vous intéresse.

O

L

LAN

RIS

uitt

Du nouveau dans AP
Vous recherchez une race de chiens particulière ?
Et nous l’avons déjà traitée dans notre revue ?

H

S
U

s
s
t
a

g
t
on

Rébus

Ou encore plus simple :
si vous avez téléchargé ce
dernier magazine et que
vous êtes sur la page
« détendez-vous »,
cliquez simplement sur
cette couverture. La revue
AP53 se téléchargera.

Bonne lecture …...
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Environnement

Survivre en Antarctique
Le continent le plus froid de la planète est le théâtre d’une importante
recherche scientifique et d’une vie sauvage…
L’Antarctique est le cinquième plus grand continent de la Terre. C’est également le continent le plus froid, le plus sec et le
plus venteux.
La température la plus froide jamais enregistrée a été relevée sur un haut plateau neigeux du continent, à 3.500 mètres de
hauteur (- 89,2°C alors qu’un congélateur typique ne descend pas au dessous de -18°C) .
Pourtant de nombreuses formes de vie se sont adaptées à cet environnement hostile. Parmi celles-ci le plus grand manchot de la planète, le plus gros mammifère et le « poisson glace » de l’Antarctique, le seul animal osseux ayant un sang
transparent.
Sa haute altitude rend l’Antarctique considérablement plus froid que sa contrepartie polaire nordique, l’Arctique. Les terres
sont couvertes à plus de 98% de glace et la température de l’air chute d’approximativement 6,5° pour chaque kilomètre
vers les hauteurs, à tel point que la vapeur d’eau atmosphérique peut geler et former des cristaux de glace. Ces cristaux,
en attrapant la lumière du soleil, étincellent tellement qu’ils ont hérité du surnom de « poussière de diamant ».
Comme si ce climat extrême ne suffisait pas, l’Antarctique est plongé dans le noir durant plusieurs mois de l’hiver. En effet,
le continent chevauche le Pôle Sud et à la fin juin, soit l’hiver austral, le pôle est incliné du côté opposé au soleil. Même en
été, la plupart de la lumière solaire est absorbée par l’atmosphère terrestre avant qu’elle puisse réchauffer le sol.
Cependant, aussi improbable qu’il puisse y paraître, des animaux et des plantes survivent dans certaines régions de l’Antarctique dépourvues de glace.
Dans les vallées sèches balayées par le vent de McMurdo, la plus grande région libre de
glace du continent, des champignons et des algues parviennent à prospérer au creux des
rochers de grès et de granit.
La côte continentale et la péninsule antarctiques sont le foyer de seulement deux espèces
de plantes à fleurs. Les plus grosses créatures sont des mites et des insectes primitifs
appelés « collemboles ». D’à peine un à deux millimètres de long, ils ont un antigel naturel
dans le sang et se nourrissent de mousse, lichens et autres plantes minuscules.
Par contraste, l’océan qui entoure l’Antarctique fait partie des océans les plus riches au
niveau biologique. La fonte de la banquise au printemps fait monter des profondeurs des
eaux riches en nutriments, nourrissant le phytoplancton.
Un seul litre d’eau peut contenir plus d’un million de ces
minuscules formes de vie.
Le phytoplancton est mangé par le krill, la centrale électrique de l’écosystème de
l’Antarctique.
Ces sortes de crevettes forment des bancs si grands qu’ils sont visibles de l’espace !
Le krill est la source de nourriture de la plupart des prédateurs de l’Antarctique, dont la
baleine bleue, le plus gros animal sur terre.
Celle-ci peut consommer 40 millions de krill en une journée.
ANIMAUX PLURIEL N° 55
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Parmi la faune des eaux antarctiques, nous trouvons la plupart des phoques du monde ; ces mammifères carnivores vivent,
chassent et même dorment sous l’eau.
Les îles qui entourent l’Antarctique, plus tempérées, sont le foyer de locataires plus variés que sur le continent. L’île aux
oiseaux en Géorgie du Sud par exemple, avec une température estivale de 4°C, abrite 31 espèces d’oiseaux nicheurs. Les
oiseaux les plus communs du continent gelé sont les manchots, bien que sur les 17 espèces qui peuplent l’Antarctique,
seules 5 se reproduisent sur le continent lui-même. Le manchot empereur, le plus grand et le plus gros des manchots, vit
exclusivement en Antarctique. Les mâles jeûnent durant les neuf semaines d’hiver où ils couvent leurs œufs, tandis que les
femelles partent pour un long périple afin de rapporter de la nourriture aux nouveau-nés.
Même les icebergs peuvent être des foyers de vie. Le jeune poisson glace se cache des prédateurs dans des trous de la
glace.
Le pétrel des neiges niche également sur les icebergs.
L’Antarctique n’a pas toujours été un désert glacé. Des dinosaures et toute une faune vivaient en Antarctique lorsqu’il y faisait plus chaud.
Pour preuve, les vestiges d’un tatou de la taille d’une voiture ont été découverts près de la
péninsule antarctique. Il y vivait il y a 45 millions d’années. Des traces de pollen fossilisé
ont montré que des forêts tropicales poussaient sur le continent il y a 52 millions d’années.

LE CLIMAT DE L’ANTARCTIQUE
L’Antarctique est le plus grand désert du monde, recouvert de kilomètres d’eau gelée. La neige, même rare, s’y accumule,
ne pouvant fondre dans le froid. Quelques nuages se forment dans l’air sec, mais tous les déserts reçoivent moins de 25
cm de précipitations annuelles. Ce continent est également le plus venteux sur terre. La glace renvoie 80% de la lumière
solaire et rafraîchit la couche d’air du dessus, qui descend alors ; cet air lourd dévale les collines à plus de 200 km/h !
Les températures estivales montent rarement au-dessus du gel, même sur la côte. L’intérieur du continent est plus froid
encore (aux alentours de -20°C en été). Les températures hivernales descendent couramment aux alentours de -40°C.

LES PENSIONNAIRES DES GRANDS FROIDS
Le krill antarctique : lors des hivers rigoureux, le krill épuise l’énergie de son corps et se rétracte.
Parfois il n’a d’autre choix que de se tourner vers le cannibalisme.
L’éléphant de mer austral : le mâle est jusqu’à
10 fois plus lourd que la femelle.
L’éléphant de mer doit vivre sur ses réserves de
graisse lorsqu’il va se reproduire sur le continent.

L’otarie de Kerguelen : elle a une fourrure dense et
imperméable. Le mâle a une crinière brune.
Le léopard de mer : ce prédateur survit en dévorant
presque n’importe quoi. Ses dents lui permettent de
manger autant du krill que d’autres phoques.
L’orque épaulard : ces prédateurs au sang
chaud ont une couche de chair graisseuse
de 8 à 10 cm d’épaisseur.
Le manchot empereur : il couve son œuf
sur ses pieds durant le dur hiver antarctique,
le gardant au chaud grâce à ses plumes denses,
sa graisse épaisse et se tenant collé aux autres.
Les poissons : la moitié des 200 espèces de poissons de l’Antarctique ont un antigel naturel dans le
sang. Il peuvent survivre à des températures allant
jusqu’à -22°C.
L’albatros hurleur : il garde sa chaleur et reste au sec grâce à son plumage
épais et imperméable qui agit comme une couverture isolante.
Jean-Claude CHRISTOPHE
Source : Animalia - Photos Dinosoria
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Le Glouton
Le Glouton ou Carcajou (Gulo gulo) est une espèce de mammifère
omnivore, mais surtout carnivore, de la famille des mustélidés. Il
ressemble à un petit ours (10 à 15 kg) ayant une queue velue. Sa
fourrure est dense et ne retient pas l'eau, ce qui lui permet de résister
aux grands froids de son habitat. Il mesure de 75 à 110 cm. Il a une
tête ronde et large, de petits yeux et des oreilles courtes et arrondies.
Ses pattes sont courtes et robustes et chaque pied compte cinq orteils.
Ses longues griffes sont courbées et semi-rétractiles, il peut donc les
rentrer partiellement. Elles servent à grimper et à creuser. Ses dents
sont solides. Les mâles adultes pèsent de 12 à 18 kg. Les femelles
pèsent de 8 à 12 kg. On reconnaît le glouton grâce à son masque
facial et sa queue touffue. Au Canada, il est qualifié d'« animal le plus
féroce du Grand Nord ». Il peut être très dangereux.
La légendaire férocité du glouton (Gulo gulo) n’est pas un mythe. Endurant, le glouton est un véritable prédateur mais également un charognard. Il est devenu l’un des plus redoutables carnivores du Grand
Nord.
Avec ses petites oreilles arrondies et son pelage épais brun foncé, le
glouton rappelle l’ours.

ORIGINE DU NOM
Le nom français glouton fait référence à la voracité de l'animal. Il pourrait cependant être le résultat d'une dérive étymologique : en Scandinavie, où l'on trouve encore cet animal, son nom ancien était fjällfräs, fjellfras, ou encore fjellfross, ce qui signifie à peu près « chat des montagnes ». Ce mot se serait transmis en allemand sous la forme Vielfraß,
qui signifie de fait « qui mange beaucoup », naturellement traduit en
français par glouton et en latin par gulo. Son nom canadien de carcajou
est une modification québécoise du nom Kwi'kwa'ju, nom donné à l'animal par la tribu des Micmacs (une des premières nations du Canada),
qui signifie « esprit maléfique » en langue micmac. Le glouton étant
plus rusé que le renard et doué d'une force peu commune, il possède
des facultés hors du commun pour échapper aux chasseurs et s'il se
fait prendre, tente par tous les moyens de s'échapper ; il possède avant
tout un instinct de survie des plus impressionnant, d'où le nom
d'« esprit maléfique » que les Micmacs lui donnèrent.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Espèce unique de son genre, le glouton est rangé dans la sous-famille
des Mustélidés, à laquelle appartiennent également les martres et les
belettes.
Il existe 6 sous-espèces de gloutons.
Petite boule de fourrure, trapu avec des griffes et des mâchoires redoutables, le glouton vit dans un environnement difficile.
Cet animal évolue dans les forets glaciales et la toundra arctique du
nord de la Scandinavie, de la Sibérie et du Canada.
Sa taille imposante résulte d’ailleurs de cet environnement. En général,
les animaux qui évoluent sous un climat froid développent une stature
plus robuste.
Cette taille présente deux avantages :
 Elle favorise la stabilité de la température interne
Elle augmente sa capacité à avaler des repas importants à intervalles
prolongés
Sous des températures aussi basses, l’hiver est long et les proies se
font rares. Le glouton peut passer plusieurs jours sans rien manger ;
cependant, quand une carcasse de renne se présente, il en tire le meilleur parti en se gavant autant que possible.
Pour ce travail, le glouton est parfaitement équipé. Il possède des prémolaires très développées. Ses mâchoires sont robustes et actionnées
par de puissants muscles masticateurs. Cette capacité de nettoyer les
carcasses lui a valu le surnom de « hyène du Nord ».
On lui attribue également une grande férocité. S’il rencontre un prédateur tel un ours, il peut l’attaquer, surtout pour défendre son butin.
Cependant, malgré sa détermination, il ne peut venir à bout d’un tel
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adversaire.
Contre un loup isolé, la lutte est équilibrée ; par contre, le glouton succombe facilement à une meute affamée.
Quelle que soit la sous-espèce, glouton d’Europe (Gulo gulo gulo) ou
glouton d’Amérique du Nord (Gulo gulo luscus), le glouton est considéré comme dangereux et donc persécuté par l’Homme en permanence.
Massif, le glouton peut peser jusqu’à 32 kg. La femelle est environ
10% plus petite et 30% plus légère que le mâle.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE
Autrefois présent presque partout dans l'est du Canada, on ne le retrouve plus aujourd'hui qu'en petit nombre dans le nord-ouest de
l'Ontario et dans le nord du Québec, où certains spécimens continuent
d'être observés occasionnellement. Aux États-Unis, on l'observe quelquefois en Californie, dans le parc de Yosemite. L'espèce est toutefois
plus abondante dans l'ouest du Canada et en Alaska. Elle a une distribution circumpolaire. Outre l'Amérique du Nord, on la trouve en Scandinavie ainsi qu'en Eurasie.

HABITAT
Quel que soit son habitat, le glouton couvre un vaste territoire. Dans la
toundra arctique, certains mâles circulent sur une zone de plus de 1
500 km².
Mais, l’animal revient toujours aux mêmes terriers. Ce n’est pas un
nomade et il possède un fort esprit territorial
Il ne peut, bien sûr, défendre de telles superficies. Pour se faire respecter, il laisse des traces odorantes de son passage.
Le glouton est un solitaire. Le domaine d’un mâle couvre celui de deux
ou trois femelles et chevauche souvent celui d’un autre mâle.
Inutile de préciser que les rencontres entre mâles sont plutôt tendues.
En général, chacun évite la provocation.
Le glouton fréquente la grande forêt de conifères (taïga) et la toundra.
Il occupe habituellement un domaine d'environ 400 km2 qu'il patrouille
en suivant régulièrement les mêmes sentiers. Par contre, selon l'abondance et la répartition de ses proies, son territoire peut être encore
plus vaste, généralement afin de suivre les troupeaux migrateurs de
caribous. On a déjà suivi certains individus dans la neige sur une distance de 60 à 80 kilomètres, ce qui est assez considérable.
Dans son aire de répartition, il préfère généralement des régions éloignées, à l'écart des humains. Le mâle couvre un territoire de plus de
1 000 km2 alors que la femelle couvre un territoire de moins de
100 km2.
Il s'abrite habituellement sous une souche, dans un buisson ou même
à l'intérieur d'une carcasse d'animal. Parfois il se couche en rond dans
la neige sous un arbre. Les grottes font aussi de parfaits abris pour les
gloutons. Considérant qu'il chasse jour et nuit, et à longueur d'hiver, il
ne s'abrite donc que rarement, même par les temps les plus rudes.

REPRODUCTION
La femelle du glouton se distingue par sa capacité à retarder le début
de sa gestation. C’est une nécessité vitale qui est liée au climat rigoureux.
Eparpillés, mâles et femelles se croisent rarement et se montrent indifférents. C’est en avril que le mâle cherche une partenaire.
Grâce à son odorat, il peut repérer les femelles fécondables. Une fois
l'ovule fécondé, il peut rester en quiescence pendant des semaines ou
des mois, et ne s'implanter dans l'utérus que lorsque les conditions
sont favorables.
La maturité sexuelle est atteinte vers 2 ou 3 ans. La longévité d’un
glouton en liberté est d’environ 12 ans. En captivité, elle peut atteindre
17 ans.
L'accouplement a lieu entre mai et juillet et l'espèce ne produit qu'une
portée par année. Certaines femelles ne procréent qu'une fois tous les
2 ou 3 ans. Les petits, au nombre de 1 à 5, naissent entre le mois de
février et mai, dans une tanière creusée dans une congère, un arbre
creux ou dans l’anfractuosité d’un rocher.
La période active de la gestation dure 30 à 40 jours. Les embryons
subissent une implantation différée. Les nouveau-nés ont les yeux fer-
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més et leur corps est couvert d'un fin pelage frisé. Ils pèsent à peine
100 grammes. Ils sont allaités pendant 10 semaines. A trois mois, ils
ont déjà atteint leur taille adulte. Peu de petits survivent à leur première année car certains sont victimes de prédation ou meurent de faim.
Les jeunes gloutons grandissent rapidement. Ce taux de croissance
rapide continue après que la mère a cessé d'allaiter.

ALIMENTATION
L’alimentation du glouton varie selon la saison ; exclusivement carnivore l’hiver, il peut enrichir son menu à la belle saison.
Le glouton n’est pas un grand chasseur, par contre il dispose d’un
avantage : ses grands pieds. En effet, malgré son poids, ses pieds
larges permettent une répartition de la masse ; de ce fait, il ne s’enfonce pas dans la neige poudreuse.
Cette caractéristique lui permet de maintenir un petit galop sur de longues distances. Sur une neige molle, il peut poursuivre un renne ou un
orignal adulte et le tuer sans problème.
Il vient même à bout d’animaux rapides comme le renard ou la martre.
Il possède un autre avantage : il peut monter dans les arbres. Il est
capable de se hisser dans les branches pour attraper un lynx dans ses
mâchoires puis le projeter à terre où il l’achèvera.
Les caribous constituent la base de son alimentation l’hiver. Cadavres
ou proies fraîches qu’il chasse, le glouton ne fait pas le difficile.
Quand il chasse, il privilégie l’embuscade. Il se cache derrière un
rocher ou grimpe dans un arbre puis attend qu’une proie se présente.
Là, il saute sur le dos de sa victime et s’agrippe avec ses griffes en se
laissant traîner sur une centaine de mètres.
La proie finit par perdre l’équilibre et il ne reste plus qu’au glouton à la
mettre en pièces de ses puissantes mâchoires.
Ses muscles masticateurs broient les os sans difficulté et il en extrait la
moelle, très nutritive.
Le glouton se nourrit de carcasses de gros animaux morts de causes
naturelles ou tués par des ours ou des loups. Il réussit parfois à tuer un
caribou des bois ou un orignal ralenti par la neige ou affaibli par la maladie.
Il mange aussi des campagnols, des lièvres, les larves d'insectes, des
œufs d'oiseaux et des baies; il s'attaque parfois au castor du Canada,
au renard roux ainsi qu'au porc-épic d'Amérique et d'autres rongeurs.
Il lui arrive aussi de cacher de la nourriture sous la neige après l'avoir
imprégnée de sa forte odeur, dissuadant ainsi tout intrus de la lui dérober. Bien adapté à la vie de charognard, le glouton a des dents et des
mâchoires robustes qui lui permettent de broyer de gros os et de
manger de la viande gelée. Comme il n'est pas très efficace à la chasse, il dévore souvent des animaux pris au piège. On l'a cependant déjà
observé en train de s'attaquer à des proies beaucoup plus volumineuses, comme l'ours ou l'orignal.
Parfois il s'introduit dans les cabanes, ce qui ne lui attire guère la sympathie des trappeurs. Son odorat très fin lui permet de détecter la présence de nourriture sous une épaisse couche de neige.
Quand il ne trouve pas de nouvelle carcasse, il retourne vers une précédente et mange ses os gelés.
L’été, il agrémente son menu d’insectes, de pousses d’arbre ou de
fruits. Un glouton affamé peut pêcher du poisson en eau peu profonde.
Le glouton parcourt environ 40 km par chasse.

ÉCOLOGIE ET COMPORTEMENT
Le glouton est un animal essentiellement solitaire.
Cependant, il semblerait que les membres d'une même famille se tolèrent extrêmement bien entre eux.
Courageux et rusé, il reste d'un naturel très méfiant, et peut être particulièrement agressif face aux autres animaux, surtout lorsqu'il se sent
menacé. On prétend qu'il sait protéger ses captures contre les attaques de loup et même d'ours brun. Il ne défend pas son territoire, mais
signale sa présence en déposant sur le sol ou sur un tronc d'arbre, le
long des sentiers qu'il fréquente, les sécrétions musquées de ses glandes anales.
Parfois, il gratte le sol à la manière d'un chien, ou ronge l'écorce de
certains arbres.
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MENACES ET CONSERVATION
Bien que peuplant des contrées reculées, le glouton est persécuté par
l’Homme. Sa fourrure est notamment utilisée pour doubler les capuches de manteaux.
Pourtant cet environnement est vraiment hostile. La toundra arctique
est plongée dans le noir la moitié de l’année, balayée par les vents
glacials et grouillante de moustiques en été.
En Alaska, l’effectif est trop faible pour garantir sa survie. En Suède et
en Finlande, les populations sont également au bord de l’extinction. Le
gouvernement de ces pays a continué à verser une prime d’abattage
jusqu’en 1976 alors que la population ne dépassait pas les 40 individus !
Les peuples scandinaves vouent une réelle haine au glouton car il
choisissait ses proies parmi les rennes domestiques.
Ailleurs, l’extension des activités forestières, agricoles ou industrielles
affecte l’habitat du glouton.
Pour survivre, les derniers gloutons se sont réfugiés dans les régions
les plus inhospitalières mais cela a entraîné un problème de consanguinité.
Une fois encore, l’Homme a réussi sans mal à exterminer une espèce.
À part l'homme qui le trappe pour sa fourrure, le glouton rencontre peu
de prédateurs : le loup gris, l'ours et éventuellement le couguar.
Une partie importante de l'habitat naturel du carcajou a été détruite ou
fragmentée en raison du développement urbain, des exploitations agricoles et des activités forestières. La baisse des populations des gloutons est aussi attribuable à la chasse, au piégeage et à l'utilisation
d'appâts empoisonnés destinés aux loups. La rareté du glouton pourrait aussi être expliquée par la baisse des populations de loup gris. Les
carcasses d'animaux tués par ces derniers sont en effet pour lui une
source importante de nourriture.
Le carcajou est en danger de disparition dans tout l'est du Canada.
Une récente étude montre que le changement climatique pourrait mettre en danger le carcajou dans la partie continentale des États-Unis du
fait d'une augmentation considérable des températures estivales et de
la raréfaction de la neige.

Jean-Claude CHRISTOPHE
Source : Wikipedia
Photos : Dinosoria & Wikipedia
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Quizz : Quelques races de chats
1 - Reconnaissez-vous ce chat ?

6 - Reconnaissez-vous ce chat ?

Sacré de Birmanie

Javanais

Siamois

Ocicat

2 - Reconnaissez-vous ce chat ?

7 -Reconnaissez-vous ce chat ?



 Ocicat

Chinchilla

Cornish Rex

Maine Coon





3 - Reconnaissez-vous ce chat ?

8 - Reconnaissez-vous ce chat ?

 Cymric



Bengal
Chat de gouttière

Laperm



4 - Reconnaissez-vous ce chat ?

9 - Reconnaissez-vous ce chat ?


 Chartreux



Maine Coon

 Cornish Rex



Peterbalds



5 - Reconnaissez-vous ce chat ?

10 - Reconnaissez-vous ce chat ?



American Curl
Japanese Bobtail




 British Shortair
 Chartreux

(Réponses dans la revue)
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Remplacement de votre gardien

AVEC LA S.T.G.S., LA SECURITE, C’EST UN SOUCI DE MOINS
15, impasse 128/471 & Bd du 13 janvier - BENIGLATO - BP 3262 LOME - TOGO - Tél. : 22 21 09 14 - Fax : 22 20 44 49

Fournitures des équipements et des accessoires
Electriques, Electromécaniques, Informatiques, Industriels
Sécurités : scanner, tripode, tourniquet, barrière, glissière
Contrôle et gestion centralisée du parking
Voiries : regard, tampon, grille, trappe, échelon, bouche d’égout
Outillages : électrique, électronique, mécanique, automobile
Pneumatique, perçage, taraudage, affûtage, les matériels de mines et carrières, etc...

Nos atouts
Une équipe très expérimentée, compétente

 pour un travail de qualité
Le respect des délais
Des prix défiant toutes concurrence
Le respect des normes ISO
Une période de garantie assurée
Un service après vente
Une assurance pour la qualité des produits














FIMEX
vous offre des biens et
services de qualité pour
développer vos activités en
toute sécurité.

CONTACT :
112, Avenue Pya Djidjolé
BP 80383 - LOME TOGO
Tél. : (+228)90 07 19 37 / 92 93 01 17
Tél. fixe : (+228) 22 32 45 54
E.mail : fimextg@gmail.com
Site web : www.fimex.com

La Pro-Nutrition

Le meilleur sans concession

Prestige la ligne "bien-être"
pour accompagner votre chien tout le long de sa vie
PRESTIGE Puppy

PRESTIGE Junior Maxi

Chiot : du sevrage à 6/7 mois
Chienne : en gestation et/ou en lactation

Chiot de grande race, aliment de croissance
après l’aliment Puppy

- Les extraits de plantes associés aux fructo-oligosaccharides
assurent une excellente hygiène digestive et une meilleure
résistance immunitaire.
- Des ingrédients hyper digestibles (œuf, flocons de maïs,
amidon pré-cuit, poissons, riz…) sécurisent le système digestif
- L’argile, le charbon végétal (capteur de toxines) et la levure de
bière protègent la flore intestinale.

- Les ingrédients hyper digestibles sécurisent le système digestif
du chiot
- L’apport de cartilage hydrolysé, de glucosamine renforce les
articulations et les os
- L’argile, le charbon végétal (capteur de toxines) et la levure de
bière protègent la flore intestinale

PRESTIGE Adulte

PRESTIGE Activ’

Chien de toute race,
en bonne santé et en activité normale

Chien de toute race, ayant une activité soutenue, sportif, de chasse ou vivant à l’extérieur

- Le maintien d’un poids optimal est assuré par l’équilibre entre
les protéines et l’énergie, garantie d’un bon
fonctionnement de l’organisme
- La forme de la croquette favorise la préhension pour l’ensemble des races.

- Energie optimisée : la lécithine assure une excellente assimilation des apports de lipides, principale source énergétique
- Une énergie métabolisable élevée ( 4000 kcal)
- Des teneurs élevées en vitamines C, E et en sélénium, protègent les cellules de l’organisme contre le stress oxydatif plus
élevé chez les chiens actifs
- Les polyphénols des fibres de pomme permettent le bon fonctionnement des cellules musculaires.

PRESTIGE Adulte Sensible

PRESTIGE Adulte Sensible

poulet/canard/dinde

agneau/riz

Chien sensible aux allergies
ou délicat

Chien sensible aux allergies
ou délicat

- Sans blé ni soja et formulée avec des ingrédients nonallergisants (œuf, avoine décortiquée)
- L’artichaut, hépato-protecteur naturel, évite toute surcharge du
foie et permet un bon fonctionnement digestif
- Une recette avec des viandes exclusivement de volailles :
poulet, canard et dinde.

- Sans blé ni soja et formulée avec des ingrédients nonallergisants (œuf, avoine décortiquée)
- L’artichaut, hépato-protecteur naturel, évite toute surcharge du
foie et permet un bon fonctionnement digestif
- Une recette riche en viandes (agneau, volaille)

PRESTIGE Light/Stérilisé

PRESTIGE Senior

Chien ayant tendance à l’embonpoint
et/ou castré

Chien âgé de plus de 7 ans
sans signes physiologiques aggravés

- Une recette hypocalorique et une teneur élevée en fibres de

- Sans ajout de sel pour éviter la fatigue du cœur et la rétention

pomme permettant de diminuer l’apport calorifique tout en
préservant le volume de la ration
- Le bon équilibre entre fibres solubles (pomme et pulpes de
betterave) et fibres insolubles (fibres de fève) assurent la
régulation du transit digestif
- Les levures de bière sécurisent la digestion.

d’eau
- La teneur en protéines est adaptée au maintien de la masse
musculaire
- La teneur élevée en cellulose évite la prise de poids
- Le rapport phospho-calcique adapté pour éviter la surcharge
des reins et assurer l’assimilation du calcium
- Les levures de bière régulent le transit digestif
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PRESTIGE Puppy Mini

PRESTIGE Adulte Mini

Chiot de petite race
Chienne : en gestation et/ou en lactation

Chien adulte de petite race
(poids inférieur à 10 kg)

- Les extraits de plantes associés aux fructo-oligosaccharides
assurent une bonne hygiène digestive et une meilleure
résistance immunitaire.
- Des ingrédients hyper digestibles (œuf, flocons de maïs,
amidon pré-cuit, poissons, riz…) sécurisent le système digestif
- L’argile, le charbon végétal (capteur de toxines) et la levure de
bière protègent la flore intestinale.

- Une taille de croquette adaptée à la préhension des chiens de
petite race
- Le rapport entre les protéines et l’énergie assure un maintien
d’un poids optimal
- Recette spécialement formulée pour éviter le tartre à travers les
apports de fibres et un équilibre ionique favorable à la fixation
du calcium sur les dents

Crocktail, les menus "expert"
pour le bien-être de votre chat
CROCKTAIL Chaton

CROCKTAIL Sensitive

Chaton
Du sevrage à 12 mois

Chat sensible, à préhension délicate et/ou
sujet à des troubles digestifs et urinaires

- Teneur élevée en protéines pour assurer une croissance optimale
- Les extraits de plantes associés aux fructo-oligos-sacharides
assurent une excellente hygiène digestive et une meilleure
résistance immunitaire
- Des ingrédients hyper digestibles (œufs, flocons de maïs,
fécule de pomme de terre, poissons…) sécurisent le système
digestif du chaton

- Les plantes ajoutées (la busserole et la canneberge, la bruyère,
la bergerette du Canada, ont des vertus phytothérapiques
préventives des troubles urinaires
- Des ingrédients hypoallergéniques assurent une digestion
sécurisée
- Des ingrédients hyper-digestibles favorisent un bon fonctionnement du transit digestif
- La teneur en matières minérales est limitée afin d’éviter la
surcharge rénale
- un équilibre du rapport méthionine/protéines optimal et une
balance ionique ( sodium/potassium) participent à la prévention des calculs urinaires

crocktail Stérilisé/Light
Chat stérilisé
et/ou ayant tendance à l’embonpoint
- Une recette hypocalorique, la teneur élevée en fibres diminue
l’apport calorique tout en maintenant un volume de ration
équivalent
- Des ingrédients hyper-digestibles assurent une digestion
sécurisée
- La teneur en matières minérales est limitée afin d’éviter la
surcharge rénale
- un équilibre du rapport méthionine/protéines optimal et une
balance ionique ( sodium/potassium) participent à la prévention des calculs urinaires

CROCKTAIL Multicroquettes
Chat adulte sensible aux goûts diversifiés
- Des ingrédients variés : volaille, légumes...
- La teneur en matières minérales est limitée afin d’éviter la
surcharge rénale
- L’ajout d’acidifiant assure un pH urinaire qui participe à la
prévention des calculs urinaires

CROQUETTES PROFESSIONNELLES
CHIENS

CHATS

Puppy
Junior Maxi
Adulte
Activ’
Light/Stérilisé
Senior
Protect Dermato

Chaton
Sensitive
Multicroquettes
Stérilisé/Light
Protect Urinary

DIVERS :

Chaîne, laisse, collier, muselière, gamelle, distributeur, répulsif, insecticide, sifflet, jouet, cage
corbeille
TOILETTE : Shampooing, serviette, parfum, déodorant, brosse, peigne, démêlant, coupe ongles, dentifrice

Contactez SYMAR
Rue 67 n° 29 - Angle Bd G. Eyadéma 02 B.P. 20198 - LOME 02 (TOGO)
(Près des rails) TOKOIN-FOREVER
Tél. /Fax : (228) 22-26-01-68
E.mail : symartogo@yahoo.fr / animauxpluriel@yahoo.fr
Site web : http://symar.togo.free.fr/
Ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 - samedi de 08h00 à 12h00
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Hôtel Napoléon Lagune
HOTEL TOUT CONFORT
23 chambres climatisées
Télévision satellite, téléphone
Wifi gratuit

Tél. : (228) / 22 27 07 32
E.mail : contact@napotogo.com

- Construction métallique
- Levage et montage
- Chaudronnerie industrielle
- Couverture, bardage et étanchéité
- Tôlerie et serrurerie
- Traitement des surfaces et sablage
- Tuyauterie industrielle et hydrocarbures
- Calorifuge (chaud et froid)

BAR - RESTAURANT

Un cadre exceptionnel près de la lagune
Cuisine française sous la paillote
au bord de la piscine

Site Web : www.napotogo.com

- Galvanisation à froid
- Menuiserie aluminium et vitrerie
- Peintures et revêtements industriels
- Installation d’unités industrielles
et agro-industrielles
- Tous travaux de génie civil,
construction de bâtiments,
VRD et ouvrages d’art

Quartier HEDZRANAWOE - derrière le nouveau Grand Marché - BP. 2745 - LOME
Tél. : (+228) 22 26 76 73 / 22 26 45 42 / 99 46 65 55 Fax : (+228) 22 61 29 57 / 22 26 45 42
E.mail : secmi.lome@yahoo.fr / secmi.lome@secmi.tg Site web : www.secmi.tg

Le sommeil du chaton et du chat
Qu’il soit petit ou adulte, le sommeil représente une phase essentielle dans la vie quotidienne
de votre chat.
Il est donc important de respecter cette activité et de faire en sorte que votre animal se sente
suffisamment à l’aise et en sécurité pour dormir sur ses deux oreilles.
Le sommeil évolue chez le chat avec l’âge.
Chaton, il aura en effet besoin, au quotidien, de plus de repos qui participera à sa croissance tandis qu’en vieillissant,
il dormira moins mais de façon plus profonde. On distingue ainsi le sommeil paradoxal, aussi appelé MOR pour Mouvement
Oculaire Rapide qui se traduit par des contractions musculaires et lors duquel il rêve, le sommeil lent et le sommeil léger.
Chaque jour, votre matou s’assoupira plusieurs fois pour un temps de repos au total allant de 13h à 18h. La qualité de ses
siestes dépend de plusieurs facteurs (nourriture, environnement, activité physique) sur lesquels vous pouvez agir afin
d’optimiser son bien-être.

LE SOMMEIL CHEZ LE CHATON
Essentiel pour sa croissance et son équilibre, le sommeil chez le
chaton se caractérise par de nombreuses phases
de repos lors desquelles il alterne sommeil léger et sommeil profond ou paradoxal (cycle qui représente entre 20 et 25% au total).
Ce dernier se traduit par des mouvements involontaires (des
moustaches qui frémissent, des pattes et/ou la queue qui bougent) et parfois même des miaulements. Bien que ce soit tentant,
ne le dérangez pas pendant cette phase !
Lors des deux premiers mois, le chaton dormira entre 16h et 20h,
voire plus. Il adoptera ensuite des cycles plus proches du chat
adulte avec entre 13h et 16h de sommeil au quotidien. Entre deux
siestes, qui seront donc très nombreuses dans la journée, votre petite boule de poils aimera se repaître. Il est donc important de lui laisser accès à de quoi grignoter de petites quantités qui suffiront à son estomac et lui apporteront les nutriments
nécessaires à sa croissance et son équilibre. Après avoir mangé, il pourra à nouveau s’endormir pour bien digérer.

OÙ DORMIR ?
La première nuit dans un nouveau foyer peut être très stressante pour un chaton qui pourra se montrer nerveux, anxieux et
agité. S’il a toujours vécu au milieu de ses frères et sœurs, cette séparation pourra l’angoisser et il risque de miauler pour
les appeler au beau milieu de la nuit.
Veillez à le rassurer de votre présence et lui faire comprendre
qu’il devra désormais faire avec votre compagnie (et celle des
autres membres de la famille éventuellement). Evitez donc de le
laisser seul dans une pièce alors que vous êtes dans une autre,
porte fermée.
C’est lorsqu’il est petit que vous pouvez l’habituer à dormir sur
vos genoux ou juste près de vous si vous le souhaitez. Si vous
voulez établir ce lien à long terme, faites attention à ne pas perturber son sommeil afin qu’il n’assimile pas ce lieu à une mauvaise expérience.
De manière générale, il cherchera à s’assoupir dans un lieu où il
se sent en sécurité, douillet, au chaud et de préférence en hauteur. Lorsqu’il sera suffisamment agile, il cherchera ainsi à se
coucher près d’une source de chaleur ou près d’une fenêtre.

LE SOMMEIL CHEZ LE CHAT ADULTE
Bien qu’il dorme moins que le chaton, le chat adulte passe une majeure partie de sa journée à dormir, par intermittence.
Son sommeil est plus profond que lorsqu’il est bébé, avec moins de phases de rêves. Il reste toutefois préférable de ne pas
le déranger pour ne pas le rendre agressif ou de mauvais poil.
La durée de son sommeil est de 16h en moyenne mais elle dépendra de son environnement et de son activité physique.
Un chat d’intérieur a tendance à dormir plus qu’un chat ayant accès à l’extérieur (jusqu’à 18h contre 12h à 14h).
Le chat étant un animal nocturne, il se peut qu’il privilégie la nuit pour s’activer, perturbant ainsi votre sommeil. Mais si vous
l’y avez habitué, il se calera sur votre rythme. Pour vous assurer qu’il dormira, stimulez-le le soir en jouant pour qu’il se
dépense et ne ressente pas ce besoin plus tard.

LES TROUBLES DU SOMMEIL CHEZ LE CHAT
Le fait de ne pas assez dormir peut traduire un trouble anxieux chez le chat ou bien un souci de santé. Même chose en cas
de sommeil excessif.
En cas de trouble, consultez votre vétérinaire.
Jean-Claude CHRISTOPHE / Source : Wamiz
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Les stars du monde animal
A la maison, les stars ce sont eux ! Votre
chien ou votre chat ne sont-ils pas les plus
beaux et les meilleurs en tout ?
La littérature et le cinéma comptent des stars inoubliables
dans le monde animal, souvent inspirées d’histoires réelles.
Rintintin et Beethoven ont par exemple bercé et ému des
générations entières… C’est aujourd’hui sur les réseaux
sociaux que la chat Maru ou le chien Boo émeuvent, font
rire et réunissent leurs millions de fans.
De plus, la réalité dépasse souvent la fiction.

Les animaux célèbres dans l’histoire.
Pour être animal-star, il ne suffit pas d’être exhibé
au bras d’une vedette du show-business !
Un animal-star mérite sa gloire.
La culture, la littérature et l’histoire ont toujours
laissé une place aux animaux. Les animaux sont
omniprésents dans les films et les histoires
d’enfants qui en redemandent : l’animal aide
l’enfant à grandir. C’est en particulier un bon
moyen d’apprivoiser ses peurs et ses émotions.

Animaux de légendes
Chat, chien ou cheval, chaque époque peut s’enorgueillir de
ses animaux de légende.
Parmi
les
chevaux
célèbres qui ont marqué les mémoires, Pégase était un cheval
fabuleux.

Bucéphale,
le cheval d’Alexandre,
était un cheval courageux et exceptionnel qui l’accompagnait dans toutes ses
conquêtes.
Les chats, de leur côté, occupaient une
grande place chez les Egyptiens, qui les
protégeaient, les vénéraient et en avaient
fait des dieux,
à l’instar de Bastet, la déesse égyptienne de la tendresse, de l’amour

et la protectrice de l’humanité.

Argos,
le chien d’Ulysse fait aussi par-

Né au Vatican, le chat
Micetto fut d’abord le fidèle compagnon du Pape
Léon XII. Agé, et malade,
le Pape confie Micetto à
Chateaubriand, alors Ambassadeur de France auprès du Saint-Siège.
De retour à Paris avec le
chat du Pape, Micetto va
inspirer à l’écrivain de très beaux passages des Mémoires
d’Outre-tombe.

Sous les feux de la rampe
Rintintin, né sous les bombes.
La première star du cinéma fut sans
doute Rintintin…
Né en 1918 en Lorraine (Nord de la
France), au milieu des bombardements, Rintintin est recueilli par un
soldat américain et ramené aux
Etats-Unis.
Remarqué pour ses qualités physiques hors normes, il est engagé par
la Warner sur un premier tournage,
26 autres films suivront. Le succès
est immense. Rintintin devient une
star, reçoit 10.000 lettres par jour et
s’achète… une limousine. Il possède
son étoile sur Hollywood Boulevard. Mort en 1932 dans les
bras de Jean Harlow, il est enterré au cimetière d’Asnières,
en France. Au premier Rintintin succèderont Rintintin II, III
et IV.
La série Rintintin et Rusty tournée dans les années 50 aura
un immense succès.

Uggie, un artiste
Encore plus récemment, Uggie,
Jack Russel compagnon de Jean
Dujardin, un acteur français, dans le
film « The Artist », a largement
contribué au succès du film. Uggie a
pris sa part d’applaudissements sur
le podium des Golden Globe
Awards, puis sur celui des Oscars,
des Césars et de la Palme d’Or à
Cannes (Sud de la France). Il décèdera le 7 août 2015 à Los Angeles,
d’un cancer de la prostate.

Des héros exemplaires
Dans la réalité, de nombreux animaux sont aussi devenus
célèbres parce que leur vie d’animal avait été particulièrement édifiante…

tie des ces animaux légendaires. A
son retour, après sa grande Odyssée, vêtu sous les hardes de mendiant, son chien, mourant, après 20
ans d’absence, est le seul à le reconnaître et à le fêter. Une belle histoire
édifiante sur la fidélité des animaux
incapables de trahison…
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Barry, un Saint Bernard de légende
Si vous passez par le musée d’histoire naturelle de Berne,
en Suisse, vous pourrez encore voir Barry, le Saint Bernard
le plus célèbre, naturalisé il y a 200 ans et qui aurait sauvé
plus de 40 personnes lors de sa carrière à l’Hospice du
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Grand Saint Bernard situé entre Suisse et Italie. Il avait la
faculté de sentir les personnes
en danger et partait à leur rescousse pour les guider ensuite
jusqu’au col.
En hommage à Barry, le plus
beau chiot de chaque portée
née à l’Hospice de Grand
Saint Bernard, est depuis
baptisé Barry.

Après le succès de Spoutnik 1, le dirigeant soviétique Nikita
Khrouchtchev exigea le lancement d'un second engin pour
le 7 novembre afin de célébrer le 40e anniversaire de
la révolution russe. Dans l'urgence, sans étude préalable,
Spoutnik 2 est construit en quatre semaines.

Hatchi ou la fidélité absolue

Oscar chat médium

Deux fois immortalisée au cinéma, l’histoire d’Hatchi (ou Hatchiko) s’est déroulée
dans les années vingt.
Hatchi, un Akita Inu,
né 10 novembre 1923,
avait l’habitude d’accompagner son maître
chaque matin à la
gare puis de l’attendre
chaque soir. Victime d’une crise cardiaque, son maître, professeur à l’université, décéda soudainement à son travail.
Hatchi l’attendit en vain et revint l’attendre chaque soir et
chaque jour pendant 9 ans, jusqu’à sa mort le 8 mars
1935… Une statue lui rend toujours hommage à Tokyo, devant la gare de Shibuya.

Sur la côte Est des Etats-Unis,
Oscar s’est illustré par un don
étonnant. Pensionnaire dans un
établissement médical qui héberge
de nombreux malades en fin de
vie, atteints des maladies d’Alzheimer et de Parkinson, Oscar avait
pris l’habitude de s’endormir
auprès des personnes quelques
heures avant leur décès, un don de
préscience qui a ému et soulevé
un grand débat. Cet étrange don a
donné lieu à une nouvelle procédure : l’équipe médicale prévient la
famille dès qu’Oscar s’endort au côté d’un malade.
Le livre de David Dosa, le médecin du centre hospitalier (Un
chat médium nommé Oscar) publié en France en 2010 aux
Presses du Chatelet a connu un grand succès.
Selon ce médecin, Oscar aurait prédit la mort de plus de
100 personnes.
Ce chat serait-il en effet capable d’identifier l’odeur spécifique de la mort ou serait-il sensible aux infimes modifications
physiologiques précédent le décès ?

Malheureusement, Laïka mourut environ 7 heures après le
lancement, de stress et de surchauffe, probablement due à
une défaillance du système de régulation de température.
La vraie cause de sa mort ne fut révélée que plusieurs décennies après la mission.

Le chien Balto
En 1925, pour palier à
une épidémie dans la
ville de None en Alaska, le seul moyen
d'envoyer les sérums
dans cette ville était
d'utiliser des traineaux
à chiens.
Plus de 20 mushers
(conducteurs de traineaux) ont prit part à
l'expédition
malgré
des températures allant jusqu'a -23°C.
Balto un Husky sibérien, originaire d’Alaska, était l'un des
chiens dirigé par le musher norvégien Gunnar Kaasen.
A leur arrivée à None, Balto et son équipe ont été accueillis
en héros.
A sa mort, en 1933, Balto fut empaillé et donné au musée
d'histoire naturelle de Cleveland.
Une statue de Balto se trouve actuellement au cœur de
Central Park (New York)

Tomboli
Tomboli, le chat mascotte d’un quartier d’Istambul, en Turquie, arborait tous les jours une pose très humaine, s’accoudant sur une marche comme un habitué de bar.
Suite à son décès, Tomboli a été immortalisé à son endroit
favori par une statue du sculpteur local, Seval Sahin, officiellement inaugurée par le maire du quartier,
Basar Necipoglu le 4 octobre 2016, à l’occasion de la
journée mondiale des animaux.

Laïka (du russe : Лайка, « petit aboyeur »)
(1954-3 novembre 1957)
est une chienne du programme spatial
soviétique et le premier être vivant mis
en orbite autour de la Terre.
Elle a été lancée par l’URSS à bord de
l’engin spatial Spoutnik 2 le 3/11/1957,
un mois après le lancement du
premier satellite artificiel Spoutnik 1.
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Le chat Munchkin
Le chat Munchkin se distingue par ses courtes pattes, qui
lui donnent un aspect totalement adorable. Cette mutation
proche du nanisme n'affecte toutefois pas ses capacités
motrices; le Munchkin est en fait un chat très actif, qui adore
courir et jouer avec tout ce qu'il trouve. On dit même qu’il
garde un caractère de chaton tout au long de sa vie!
Taille : Court sur pattes. Son corps est de longueur moyenne à grande et il s'inscrit dans une rectangle. On remarque
une différence de taille entre les mâles et les femelles.
Poids : 2 à 6 kgs
Espérance de vie moyenne : 13 à 17 ans

ORIGINE
Le chat Munchkin est une race récente originaire des EtatsUnis. En 1983, en Louisiane, l'éleveuse Sandra Hochenedel
trouva une chatte noire aux pattes particulièrement courtes
qu'elle nomma Blackberry. Elle l'a fit accoupler et la chatte
donna naissance à une portée de chatons dont seulement
la moitié possédaient la mutation des pattes courtes. L'un
deux devint reproducteur et transmit à son tour ses caractéristiques, assurant le développement de la race.
Le Munchkin fut exposé pour la première fois en 1991 au
Madison Square Garden de New York.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Le chat Munchkin se démarque avant tout par ses courtes
pattes bien musclées et solides. Celles-ci supportent un
corps de longueur moyenne et de forme rectangulaire. La
poitrine est large, l'ossature est robuste et la musculature
est bien développée. La queue est de longueur moyenne et
s'effile vers une pointe arrondie. La tête du chat Munchkin
forme un triangle aux contours adoucis. Les yeux, en forme
de noix, sont placés de biais et sont d'une couleur assortie
à la robe. Les oreilles sont de taille moyenne, larges à la
base et plutôt espacées l'une de l'autre.
Type de poil
Il existe deux variétés de Munchkin; une à poil court et une
autre à poil mi-long. La variété à poil court présente une
fourrure couchée sur le corps et un léger sous-poil. Celle à
poil mi-long a un pelage soyeux et porte une légère collerette avec une culotte bien fournie.

COMPORTEMENT
ET TRAITS DE CARACTÈRE
Le chat Munchkin est un animal très attachant, énergique et
joueur. On dit qu'il garde son caractère enjoué de chaton
tout au long de sa vie. S'il ne saute pas très haut, il adore
se faufiler partout et courir à toute allure pour se projeter sur
ses proies, soit ses jouets!
C'est aussi un chat sociable, qui s'entend aussi bien avec
ses congénères que les chiens, et qui est très patient avec
les enfants. Cela dit, le chat Munchkin aime être respecté; il
n'apprécie pas être agacé et n'approuve pas qu'on empiète
sur son territoire.
Le chat Munchkin est très attaché à ses maîtres et il leur
témoigne une grande tendresse. Il se montre toujours très
doux et affectueux, et il n'hésitera pas à venir se blottir sur
les genoux de ses maîtres afin qu'on le câline.
Le chat Munchkin n'aime pas la solitude. Vaut mieux qu'il ait
un compagnon afin de lui assurer une présence constante
et d'assouvir son besoin de jouer.
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PROBLÈMES DE SANTÉ
Contrairement aux races de chiens Basset et Teckel, qui
sont aux prises avec des problèmes de colonne vertébrale à
cause de leurs courtes pattes, le chat Munchkin ne connaît
aucun problème de dos particulier. La forme et la flexibilité
de sa colonne vertébrale est semblable à celles de toutes
les autres chats et sa mobilité n’est en rien entravée, si ce
n'est que le Munchkin saute moins haut que les autres races. D’ailleurs ses pattes courtes ne l’empêchent pas de se
gratter.

ESPACE REQUIS
Le Munchkin est un chat rustique, qui peut s'adapter à tous
les types d'environnements, la vie intérieure comme la vie
extérieure.
C'est un animal robuste, qui n'a pas peur d'affronter les
grands froids ou les canicules. D'ailleurs, le chat Munchkin
est très actif et c'est un infatigable coureur. Ainsi, il sera
heureux dans un espace spacieux et ouvert.
Il est fortement conseillé de lui fournir un perchoir élevé ou
un arbre à chat afin qu'il puisse dépenser son trop-plein
d'énergie. C’est un chat débordant d’énergie, qui tend à
courir partout et sauter constamment.

MAÎTRE IDÉAL
Affectueux, le chat Munchkin trouvera son bonheur auprès
d’un maître aimant, présent et attentif.
Il aimera qu’on le dorlote, qu’on joue avec lui et qu'on s'occupe de lui quotidiennement, sans quoi il sera malheureux.
Il ne tolère pas la solitude; il se laissera dépérir s’il a l’impression que son maître l’abandonne
C’est un chat affectueux et attachant, facile à entretenir et
d’une apparence originale et fascinante.
Le Munchkin est très sociable et joueur. Ainsi, il se plaira
dans une famille avec enfants et autres animaux.
Jean-Claude CHRISTOPHE
Source : canalvie.com
Photos : Wamiz

SOLUTION DES JEUX ET DU QUIZZ
Toutes nos félicitations !

1-Siamois
2-Cornish Rex
3-Bangal
4-Maine Coon
5-American Curl

6-Ocicat
7-Chinchilla
8-Laperm
9-Peterbalds
10-Chartreux

En connaisseurs de chats, vous avez
identifié les races suivantes :
NOTRE QUIZZ
Quelques races de chats
Juin 2017

MOTS CROISES

2938
L’INCONNU

La nuit tous les chats sont gris
PROVERBE MELANGE

On ne prend pas les mouches
avec du vinaigre
REBUS
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La loutre
Alors que ses ancêtres vivaient exclusivement sur la terre ferme, la
loutre s’est parfaitement adaptée à la vie aquatique. La loutre d’Europe,
la loutre du Canada et la loutre d’Amérique du Sud appartiennent à la
sous-famille des Lutrinae. Ces loutres sont appelées communément
« loutres de rivière ».
Les deux loutres les plus répandues dans le monde sont la loutre d'Europe ou loutre commune (Lutra lutra) et la loutre de rivière ou loutre du
Canada.
Longtemps chassée par l’homme, la loutre fait aujourd’hui l’objet de
mesures de protection. Cependant, face à la pollution de nos rivières,
la loutre reste bien menacée.

CLASSIFICATION
La loutre fait partie de la famille des Mustélidés au même titre que le
blaireau, le ratel, le glouton ou le putois. Il existe plusieurs espèces de
loutres, caractérisées par de courtes pattes, des doigts griffus et palmés (aux pattes avant et arrière) et une longue queue.

PORTRAIT
Grâce à ses puissantes pattes palmées, la loutre est une excellente
nageuse, mais elle se déplace aussi volontiers à terre, le long des berges ou à proximité.
Pas de « plouf » sonore, juste un léger remous froisse la surface de
l’eau calme. Seule une partie du dos et deux petites oreilles sont visibles.
La loutre ondule silencieusement dans la rivière, les yeux grands ouverts.
Nul besoin de sortir la tête hors de l’eau pour respirer, ses narines, placées au-dessus de son museau dépassent légèrement de l’eau. Elle
plonge et se propulse énergiquement pour réapparaître, un poisson
dans la gueule, et s'installe confortablement sur le dos, pour savourer
son repas en faisant la planche.
Une loutre nage communément à la vitesse de 3 km/h et peut atteindre
les 6 km/h. Elle peut descendre jusqu’à une profondeur de 15 m.
La loutre peut rester en apnée jusqu’à 8 minutes sous l’eau.
Une fois rassasiée, la loutre va se reposer sur les berges.
Son évolution aquatique est d’autant plus surprenante que ses ancêtres étaient terrestres. Les traces les plus anciennes remontent à 25
millions d’années. Elles furent découvertes en France.
La loutre de rivière est pourvue de griffes puissantes, acérées et incurvées, afin d’attraper les poissons.
Les cinq doigts sont unis par une membrane très large.
Sur terre, la loutre peut grimper aux arbres. Elle peut également atteindre la vitesse de 30 km/h.
On estime l’odorat de la loutre équivalent à celui du chien. Elle possède
également une excellente ouïe. A l’air libre, sa vision ne lui permet pas
de distinguer nettement les objets à plus de 20 m de distance. Par
contre, la vue est très performante sous l’eau.

LA FOURRURE DE LA LOUTRE
La loutre est équipée d’une « combinaison » de plongée perfectionnée.
La fourrure, très soyeuse est composée de deux sortes de poils qui
s’emboitent les uns dans les autres :

La bourre, serrée et courte qui retient les bulles d’air et conserve
la chaleur

Les longs poils de jarre lubrifiés sur lesquels glisse l’eau
La loutre entretient soigneusement son pelage car il ne faut pas que les
poils s’emmêlent sous peine de ne plus être imperméables.
Contrairement à l’ours polaire, la loutre ne dispose pas d’une épaisse
couche de graisse sous la peau. C’est son pelage qui l’isole du froid.
Les marques claires au niveau des lèvres ou de la gorge sont des
« cartes d’identité » qui permettent aux individus de s’identifier sur un
même territoire.

MODE DE VIE
D’une manière générale, la loutre est une solitaire. Elle possède un
domaine vital qui lui sert de garde-manger, de dortoir et de lieu de reproduction.
Si une loutre empiète sur le territoire du voisin, c’est en principe l’indifférence qui prime. Cependant, des altercations surviennent.
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Les protagonistes se battent alors en essayant de s’attaquer aux
parties génitales de l’adversaire.
Le combat peut d’ailleurs se solder par la castration de l’un des deux.
Pour éviter ce genre de désagrément, les loutres déposent leurs excréments « les empreintes » qui dégagent une odeur de poisson.
En région tempérée, la loutre n’hiberne pas. Elle peut en cas de conditions difficiles migrer sur d’assez longues distances. Dépourvue de
réserves importantes de graisse, elle doit également chasser en hiver.
Elle est surtout active la nuit. Le reste du temps, elle se repose dans
des abris installés près de l’eau.

ALIMENTATION
Super-prédatrice, la loutre trône au sommet de la chaîne alimentaire.
Le poisson constitue l’essentiel des ses menus.
Elle est également capable de s’adapter aux ressources de son environnement. Elle peut ajouter à son menu des oiseaux comme la poule
d’eau ou des reptiles, des insectes et des larves. Mollusques et batraciens sont également au menu.
Enfin, en hiver, les mammifères tels les rats musqués, les ragondins ou
les musaraignes aquatiques, ne sont pas dédaignés.
Fruits et champignons viennent compléter l’ensemble selon les saisons.
La loutre est une grosse mangeuse. Elle ingurgite chaque jour 12 à 15
% de son poids ce qui représente environ 850 grammes à 1,2 kg de
nourriture.
La loutre pêche principalement en solitaire même si de temps à autre
elle chasse en bande.
C’est un animal très joueur qui s’amuse souvent avec ses proies, elle
les entraîne dans des petites baies, peu profondes pour faciliter sa tâche. Lors de ses plongées, ses oreilles et ses narines sont obstruées,
elle perd donc son odorat et son ouïe ce qui handicape sa chasse. Cependant, elle est munie de vibrisses (moustaches rigides) fort sensibles
aux vibrations. Grâce à cela, elle parvient à repérer sa proie avec les
ondulations de l’eau émises lors de sa fuite.

REPRODUCTION
La maturité sexuelle est très précoce. Un mâle peut se reproduire dès
l’âge de 18 mois. Dès que les mâles sont en âge de procréer, ils ne se
tolèrent plus et les combats pour la place de dominant peuvent être
violents, voire mortels.
Il n’existe pas vraiment de saison des amours chez la loutre de rivière.
Les prétendants s’envoient des messages olfactifs.
Quand un mâle veut séduire une femelle, il frappe le sol de sa queue et
suit à la trace sa nouvelle conquête.
Il s’ensuit des jeux nautiques qui se terminent par l’accouplement, en
général dans l’eau, de 20 à 45 minutes.
Une fois l’acte accompli, la femelle réintègre son domaine. La gestation
dure de 60 à 62 jours. Elle met bas dans un terrier aménagé appelé
« catiche » (Catiche vient du vieux français « câtir » qui signifie « se
cacher »).
La catiche est installée sur une berge et l’entrée est dissimulée sous
l’eau.
Elle donne naissance à 2 ou trois loutrons qui pèsent environ 100
grammes. Le lait de la loutre contient huit fois plus de matières grasses
que celui de la vache. Pourtant, la croissance est lente. Les loutrons
n’auront que triplé leur poids de naissance à trois semaines.
A 1 mois, ils ouvrent les yeux. Ce n’est que vers 10 semaines, que les
jeunes sortent du terrier. Ils sont allaités jusqu’à l’âge de 6 mois bien
qu’ils pêchent seuls vers l’âge de 5 mois. Vers 8 ou 9 mois, la mère
commence à houspiller ses petits car l'heure de l'indépendance est
venue.

PROTECTION DE LA LOUTRE

Jean-Claude CHRISTOPHE
Source et photos : Dinosoria
Références : La loutre, éditions Marshall Cavendish 1994
et La loutre, éditions Atlas 2006
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En France, la loutre est protégée depuis 1972. Cependant, le problème
est la pollution de son habitat.
Pollution et aménagement des cours d’eau entraînent sa disparition
progressive.
En Europe, on a créé quelques centres d’élevage de loutres où elles
peuvent vivre en toute tranquillité.
En Asie, les loutres sont dressées depuis le IXe siècle pour rabattre le
poisson dans les filets des pêcheurs. Cette pratique est toujours utilisée, notamment au Bangladesh. 
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Archives de 1896 (26)
Et comme toujours, un grand merci à André NAPOLEONI qui a retrouvé un ouvrage
du «Chasseur Français» datant de 1896, traitant des principales races de chiens de
chasse tant étrangers que français, et qui a décidé d’en faire profiter nos lecteurs.
Nous vous demandons d’être indulgent quant à la qualité de la reproduction, mais
en 121 ans, ce livre a dû passer dans de nombreuses mains….
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L’amour maternel chez les animaux
Quoi de plus attendrissant que le spectacle
d’une mère avec ses petits ! L’amour maternel
est une notion qui apparait commune et
universelle à l’homme et à l’animal. Il se réfère
à l’essence même de la vie et de la survie des
espèces et intéresse les psychologues tout
autant que les biologistes ou les amoureux
des animaux.
Mais l’attachement maternel est-il universel ? Comment se
construit-il au cours des différentes étapes de la conception, de
la naissance ou de la vie des animaux ? Sans oublier le pères,
qui ont aussi leur place ! Et qu’en est-il entre espèces différentes, mais aussi entre humain et animal de compagnie ?

Qu’est-ce que l’amour maternel ?
Pour les spécialistes du comportement animal, il s’agit d’un lien
d’attachement privilégié dit « affiliatif », qui existe entre une
mère et ses petits ! Les anglophones, eux, parlent de
« bonding » qu’on peut traduire par « collage » ou
« connexion ».
Les scientifiques et les biologistes parlent plutôt d’instinct maternel, un phénomène inné qui est surtout une affaire de chimie
et d’hormones.
Pour le grand public cependant, comme pour tous ceux qui
vivent avec des animaux, le lien qui pousse une chienne vers
ses chiots ou une mère poule vers ses poussins est juste un
sentiment naturel et universel.

Un instinct universel ?
Dans le règne animal,
l’instinct animal est
sans doute l’un des
instincts les plus forts.
Protéger ses petits et
assurer une descendance n’est-il pas
après tout une condition essentielle de la
survie de l’espèce ?
Au cours de l’évolution, les animaux ont
développé deux types
de stratégie, selon
qu’il
s’agisse
de
proies ou bien de
prédateurs. On distingue ainsi les animaux nidicoles qui restent
plus longtemps dans le nid après leur naissance et les animaux
nidifuges qui s’éloignent rapidement du nid après leur naissance.
Les animaux de type « nidicoles » sont très dépendants de leur
mère à la naissance. C’est le cas d’un grand nombre d’oiseaux
et d’insectes, du chat, du chien, du rat ou du lapin mais aussi….. de l’homme. Tous leurs sens, en général la vue et l’ouïe,
ne sont pas encore fonctionnels et la proximité maternelle est
une nécessité absolue. Toute l’attention des parents nidicoles
se focalise autour du nid, de sa préparation, puis de sa protection. Il est essentiel de ne pas attirer les prédateurs. Nettoyer la
tanière en permanence, comme le fait la chienne avec ses
chiots, évite d’attirer les prédateurs, un héritage de l’ancêtre
commun du chien et du loup. La chienne lèche aussi ses chiots
dès leur naissance, pour stimuler les fonctions d’élimination et
pour les réchauffer.
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A l’inverse, les
bébés d’animaux de type
« nidifuges »,
tiennent rapidement
sur
leurs pattes et
ont la capacité
de s’éloigner
du nid très vite
après
leur
naissance,
notamment
pour fuir les
prédateurs ou
suivre
leurs
parents. C’est le cas de certains oiseaux (mouette, vanneau…)
mais aussi du lièvre, du cochon, du cochon d’inde et de nombreux herbivores. Dès leur naissance, ces animaux peuvent
voir, sentir et rapidement faire des allers-retours entre l’environnement et leur mère, notamment pour l’allaitement.

Des stratégies originales
Chez les insectes, la maternité est la souveraine inspiratrice de
l’instinct », écrivait déjà l’entomologiste Pierre-Henri Fabre, en
1897.
Le moment venu, les insectes dépensent des trésors d’énergie
et d’ingéniosité pour préparer le nid où ils déposeront leurs
œufs. Certains tissent, d’autres creusent, maçonnent pour bâtir
un cocon douillet où ils accumulent une grande quantité de
réserves : nectar, miel ou petites proies.
Ils y déposent ensuite leurs œufs et attendent patiemment
l’éclosion pour « materner ».
D’autres insectes ont un comportement étonnant comme ces
pucerons qui donnent leurs bébés à élever aux fourmis, ce qui
explique que les colonies de pucerons sont souvent envahies
de fourmis. Les fourmis les débarrassent du miellat qu’ils
excrètent, ce qui évite le développement de champignons, néfastes au puceron comme à la plante.
Chez de nombreuses araignées, la mère transporte ses petits
une fois qu’ils ont éclos dans un sac attaché à son abdomen
ou sur son dos.
Une espèce d’araignée (Stegodyphus lineatus) va bien au-delà
puisque son abdomen se liquéfie entièrement pour servir de
repas à ses bébés !

Une construction par étapes
De la gestation à l’envol
du
cocon
familial,
en
passant par
la naissance,
les animaux
mettent
en
place
des
processus
qui facilitent
le lien entre
la mère et sa
progéniture.
Chez les mammifères, les modèles les plus étudiés en dehors
des humains ont été la brebis, le chat ou le chien.
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Dès la gestation

La reconnaissance acoustique

Tout commence dans le ventre de la mère. Le bébé a déjà tout
prévu au stade fœtal pour se faire accepter par sa mère. Des
mécanismes biologiques sont mis en place en cours de grossesse pour éviter le rejet de ce corps en partie étranger puisque la moitié des gènes proviennent du père. Dès sa conception, le bébé est décrit par les biologistes comme un corps partiellement étranger qui doit être toléré par la mère. Les défenses immunitaires du côté du fœtus comme du côté des cellules
maternelles sont ainsi inhibées.
De plus il semble qu’une vraie communication puisse se mettre
en place entre la mère et le fœtus avant la naissance. On voit
souvent des chattes qui toilettent fréquemment leur ventre en
fin de grossesse à partir du moment où leurs petits commencent à bouger.

Moins connue du grand public que la reconnaissance olfactive,
la reconnaissance vocale entre la mère et son petit a été observée chez de nombreux animaux comme la brebis, le loup ou
le singe. La brebis, par exemple, est capable de reconnaitre
son agneau au bêlement dès les premières notes, et ceci, au
premier jour de la naissance. C’est d’ailleurs aussi le cas de la
plupart des mammifères. Les mamans humaines sont capables
de reconnaitre leur bébé au milieu des pleurs de trois bébés du
même âge. Ce système de reconnaissance vocal efficace est
aussi essentiel pour les mammifères marins. La maman otarie
qui part chasser en mer de longues heures et laisse son petit
en garde aux autres otaries, doit à son retour pouvoir le reconnaitre entre mille !
Les reconnaissances olfactive et acoustique entre la mère et
son bébé s’accompagnent aussi d’une reconnaissance visuelle. Plusieurs espèces, dont les brebis (toujours elles), peuvent
reconnaitre la photo de leur progéniture ! Chez les humains,
l’aspect tout en rondeur du bébé n’est pas un hasard. Cet aspect poupin que les biologistes appellent néoténie, est destiné
à déclencher si ce n’est l’amour au moins un instinct de bienveillance et de protection… !

Chimie et alchimie de l’attachement
Le comportement maternel repose sur des bases biologiques,
en particulier sur divers hormones. Chez les mammifères, l’ocytocine, parfois appelée l’hormone de l’amour, joue un rôle
essentiel. Elle faciliterait la reconnaissance et le lien qui s’établit avec le petit au moment de la naissance et stimulerait la
production de lait.
La rate par exemple, est dotée d’une aversion naturelle pour
les nouveaux nés, mais qui s’inverse dès la parturition, c’est-àdire l’accouchement.
On sait aujourd’hui que ce changement complet d’attitude,
s’accompagne d’une grande variation d’ocytocine mais aussi
des taux de prolactine, de progestérone et d’œstrogènes. Certaines espèces comme les brebis et leurs agneaux, ont été
particulièrement étudiées. Le but de ces études était de comprendre les nombreux cas d’abandons par les brebis en cas de
jumeaux. La brebis doit lécher son ou ses agneaux dans la
première heure après la naissance.
En absence de contact, l’agneau non léché est rejeté. Chez les
brebis, la synthèse d’ocytocine permet à la fois la production
de lait et une bonne reconnaissance olfactive de l’agneau au
moment de la naissance. Une zone particulière du cerveau (le
bulbe olfactif et l’amygdale) de la mère devient sensible à l’odeur de son agneau, et uniquement de celui-là.

L’imprégnation chez les animaux sauvages
Les premières heures
et les premiers jours
de vie sont essentiels
pour la mise en place
d’une reconnaissance
entre la mère et ses
bébés. C’est le phénomène d’imprégnation.
Si vous trouvez un
oisillon ou un faon seul
dans la nature, ne le
touchez pas sans vous
assurer qu’il a bien été
abandonné, ce qui
n’est souvent pas le
cas.
Une fois imprégné de
l’odeur humaine, il
sera irrémédiablement
délaissé par ses parents !
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Bonnes ou mauvaises mères ?
Il arrive parfois
que
l’instinct
maternel
ait
aussi ses ratés !
Si on le comparait aux humains, le règne
animal compterait
des
« b o n n e s »
et aussi des
«mauvaises»
mères. La réalité est plus complexe.
Les mères primipares, celles qui mettent bas pour la première
fois, ont souvent des difficultés à s’occuper de leur progéniture.
Ce phénomène est bien connu des soigneurs de zoos et des
éleveurs qui tentent d’éviter le rejet à la naissance.
Au cours de leur évolution et de leur sélection, les races de
chiens ont mis en place une stratégie de reproduction pour
faciliter les naissances. Un grand nombre de chiots mais de
petite taille facilite la mise-bas. Mais il peut être difficile pour
une chienne de s’occuper d’une quinzaine de chiots ! Le maître
devra soit « biberonner », soit faire adopter une partie des
chiots par une autre mère. Les races les plus prolifiques sont
les Dalmatien, Léonberg, Dogue de Bordeaux… D’autres races
comme les Bouledogue, Chihuahua, Pékinois ou Yorkshire
terrier donnent naissance à peu de chiots proportionnellement
de grande taille. Cela nécessite le plus souvent une césarienne ! Chez le chat, des mise-bas difficiles sont très fréquentes
dans certaines races comme le Persan.

La sélection naturelle, une dure réalité !
Comme de nombreux animaux, l’homme a été programmé
pour protéger ses petits. Il est donc normal, en tant qu’humain,
d’avoir un regard horrifié sur le sort réservé à leur descendance par certaines espèces animales au nom de la sélection naturelle ! Comme dans le cas du coucou qui élimine un œuf du
nid d’un autre pour y mettre le sien, de l’aigle royal qui met au
monde deux petits pour laisser ensuite le plus fort éliminer le
plus faible, ou de ces mères serpents, ces lapines ou ces pieuvres qui sont si prolifiques qu’elles laissent la nature et les
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prédateurs éliminer, sans intervenir, ne bonne partie de leur progéniture. Ces stratégies n’ont souvent qu’un seul but : assurer la
sélection des meilleurs et ainsi la survie de l’espèce !

Le chagrin des animaux
Le lien mère-enfant s’exprime fortement lorsque le bébé vient à disparaître. Chez les chevaux, les singes ou les chiens, pour qui
de nombreuses observations ont été faites, il semble important de réduire l’anxiété de la mère en la mettant en contact avec le
bébé décédé pour éviter qu’elle ne le cherche pendant des jours. Chaque espèce réagira différemment , le babouin chez qui la
mortalité infantile est de près de 30%, paraît indifférent, alors que les mamans chimpanzé ou dauphin semblent incapables d’accepter la mort de leur bébé. Elles poussent des plaintes ou s’en occupent encore longtemps… après la mort.

Et les pères dans tout ça ?
Le rôle des pères a longtemps été ignoré par les biologistes, sans doute trop
imprégnés par les schémas culturels humains, la couvaison, le maternage et le
nourrissage des petits sont pourtant partagés chez de nombreux oiseaux.
Certains animaux n’ont aucun apriori ! Comme le renard chauve-souris qui s’investit plus que sa femelle dans l’élevage de ses renardeaux ou encore les mésanges et les merles qui élèvent des oisillons dont ils ne sont pas les pères. Il
existe aussi dans le règne animal des couples adultérins ou de même sexe,
comme ces couples de goélands ou de mouettes formés de deux femelles qui
élèvent et couvent ensemble les œufs. On a aussi vu en captivité des couples
de mâles manchots et flamands roses s’occuper d’un bébé.
Parmi les espèces dont les pères s’investissent plus particulièrement dans la
descendance, l’hippocampe qui porte les œufs dans une poche ventrale, fait
figure de modèle. Mais c’est sans doute le crapaud accoucheur qui est le plus
emblématique. Au moment de la ponte, le mâle enroule les œufs autour de ses pattes arrière, il les féconde, les transporte et en
prend soin, attachés à ses pattes pendant plus d’un mois.
Dans la plupart des espèces élevées en captivité, le père est éloigné de sa descendance pour éviter une nouvelle grossesse non
programmée. En effet, la femelle des mammifères redevient féconde très rapidement après l’accouchement.

L’amour maternel et adoption inter-espèces ?
L’adoption inter-espèces n’est pas un phénomène rare. On a vu souvent des chatons adoptés par des chiennes et vice et versa. Plus
étonnant encore, ce chaton adopté par Koko, un gorille femelle de
plus de 100 kilos, en 1984 en Californie ou cet autre chaton adopté
par un macaque en Indonésie. On a aussi vu des chiennes adopter
des bébés écureuils, ou des bébés hiboux. Et que dire ce ces rapprochements entre un chien et un écureuil, un ânon ou un bébé hibou ou
encore entre un chaton et un iguane, ou même entre un lion et un
oryx ou une chienne et des bébés tigres ? Etonnants sans nul doute,
mais pas plus, finalement que la relation « inter spécifique »entre
l’homme et les animaux de compagnie !

Un instinct à double sens
Le maternage entre l’espèce humaine et les animaux est d’ailleurs un
phénomène à double sens. Nombre de maîtres ont tendance à traiter
leur animal comme leur enfant ! Il est essentiel de ne pas favoriser un
hyper attachement à son chat ou à son chien et, le moment venu, de
laisser son chiot ou son chaton se détacher de vous.
Plus dérangeant cependant, il est arrivé aussi que les animaux soient
amenés à élever des bébés humains. Mowgly et Tarzan ne sont donc
pas des légendes ! Des enfants ont ainsi été élevés par des singes,
des chiens, des loups et même par des chats. Très récemment John
Ssébunya a été abandonné à l’âge de 4 ans au Burundi et élevé par
des singes pendant plusieurs années, de même qu’Oxana Majaya,
une petite fille ukrainienne élevée entre 3 et 8 ans par des chiens. Plus
d’une centaine d’histoires vraies d’enfants sauvages élevés par des
animaux ont ainsi été rapportées.

Qu’on le nomme lien, instinct ou attachement maternel, un élan pousse les individus les plus
forts à protéger les plus faibles, que ce soit entre bêtes, entre l’homme et l’animal et inversement. Un vaste thème qui réserve encore bien des découvertes et des surprises…
Jean-Claude CHRISTOPHE / Source Animalis magazine.
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Potins de Cabots
Autrefois éteint, le chien le plus ancien et le plus rare du monde redécouvert
en pleine nature - Mars 2017 - Wamiz
On le pensait disparu à jamais mais le Chien sauvage des montagnes de Nouvelle-Guinée
serait toujours présent sur notre planète.
Grâce à des photos et tests ADN, des scientifiques ont pu en localiser dans l’une des régions
les plus reculées de la Papouasie.
Un espoir pour tout notre écosystème et pour les scientifiques désirant percer les grands mystères de notre Nature et de l'évolution de ses habitants. Alors qu’aucune trace de lui n’avait
été observée depuis près de 50 ans et qu’il avait été considéré comme éteint, le Chien sauvage des montagnes de Nouvelle-Guinée a officiellement fait sa réapparition dans son pays d’origine. Après des mois de traque, d’observation et d’analyses, une équipe de scientifiques de
la New Guinea Highland Wild Dog Foundation (NGHWDF), menée par le zoologiste américain
James K McIntyre, a pu en effet confirmer la présence de plusieurs individus en Papouasie,
dans leur habitat naturel.

Le chien le plus ancien du monde
Les connaissances sur cette espèce sont très limitées mais elle serait proche ou antérieure au très rare, autrefois domestiqué et
connu comme le plus ancien canidé (6 000 ans) pré-domestication, Chien chanteur de Nouvelle-Guinée, dont la population est
aujourd’hui estimée à 200 ou 300 individus seulement. Elle serait aussi l’ancêtre du Dingo australien avec qui elle partage également les principales caractéristiques : un pelage sable doré, parfois noir, avec des marques blanches sur le museau, la gorge, la poitrine, l'abdomen, les pattes et la queue, une truffe noire, des
oreilles rondes et droites, mais surtout ce chant, semblable à celui du loup, qu’elle produit pour
communiquer avec ses pairs.

Une avancée scientifique et historique majeure
Des tests ADN sont toujours en cours et un rapport détaillé sur l’expédition en question devrait
paraître dans les mois à venir.
Pour l'équipe de la NGHWDF, cette (re)découverte pourrait représenter une avancée majeure
pour les recherches portant sur l’évolution des espèces canines, isolément et conjointement à
celle des humains, leur histoire migratoire et plus largement sur l’écologie. 

**********************
Carnet rose à l’Elysée : Philae, la chienne de François Hollande,
a donné la vie à 10 chiots ! - Mai 2017 - Wamiz
Heureux événement au sein du palais de l’Elysée à Paris en France : la chienne de l’ex président de la République a récemment
mis au monde dix petits. Tous auraient déjà été adoptés.
Mais qui est le père ? Nul ne le sait. Comme le révèle l’Express, Philae, l’adorable Labrador
noire offerte à François Hollande en 2014 par la Fédération des anciens combattants français de Montréal comme le veut la tradition, a mis au monde 10 chiots. Et tout semble s’être
bien passé… puisqu’ils auraient déjà tous quitté le cocon familial !
Qui sont les heureux adoptants des bébés de Philae ? Cette info-là non plus n’a pas fuité.
Tout ce que l’on sait c’est qu’après leur période de sevrage, les petits ont tous été donnés.
Par ailleurs, depuis mai 2017, le mandat de président de la République française de
François Hollande a pris fin. Pour cette raison, il a quitté l’Elysée… mais pas sans Philae à laquelle il a déclaré être « attaché » !

**********************
Un faux chien pour permettre aux étudiants vétérinaires de s’entraîner
Juin 2016 - Wamiz
Pour que les futurs vétérinaires puissent s’entrainer au cours de leurs études, des
milliers de chiens servent de cobayes chaque année. Mais une entreprise souhaite
mettre fin à cela.
Un corps artificiel respectant parfaitement l’anatomie du chien : voilà ce que propose
la société SynDaver. Cette entreprise spécialiste de la conception de tissus et membres synthétiques souhaite en effet créer un faux chien en tout point semblable à un
chien vivant, avec ses organes, ses muscles, sa graisse, ses veines et ses os. Cet
animal synthétique permettrait ainsi aux étudiants vétérinaires de s’entrainer.
Mais ce projet n’en est, pour l’instant, qu’au stade de « l’idée » car pour le réaliser,
l’entreprise a besoin de fonds, évalués à 25 millions de dollars (22,5 millions d’euros).
C’est pourquoi elle a lancé une campagne de financement participatif. Si l’objectif est atteint, 1000 modèles de chiens synthétiques seront fabriqués et vendus à 49 écoles vétérinaires à travers le monde. 
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Et ça, vous le saviez ?
Les animaux les plus forts
Lors d’une expérience, un scarabée rhinocéros (Dynastinae), de 0,25 g,
a supporté sur son dos 850 fois son poids.
Un éléphant peut transporter 25% du sien.
Un hanneton (Geotrupes stercorosus) peut déplacer 80 g (400 fois son poids)
et soulever 100 g (l’homme ne peut déplacer que 17 fois son poids).

L’animal le plus destructeur
Le criquet du désert (Schistocerca gregaria), des régions sèches et semi-arides d’Afrique,
du Moyen-Orient et de l’Ouest de l’Asie, long de 4,5 à 6 cm, peut
manger son poids en nourriture chaque jour. Certaines conditions climatiques poussent ces insectes à se regrouper pour former des essaims gigantesques., dévorant
pratiquement tout sur leur passage. En un jour, un « petit essaim »
d’environ 50 millions d’individus peut manger une quantité de nourriture pouvant alimenter 500 personnes pendant un an !

L’animal le plus fécond
Sans prédateur et avec nourriture à volonté, un seul puceron du chou (Brevicoryne brassicae) peut
donner naissance en 1 an à une masse
de descendants pesant 822 millions de tonnes.

Vie la plus courte
Les éphémères, de la famille Ephemeroidea, passent 2 à 3 années comme larves au fond d’un lac ou
d’un cours d’eau pour ne vivre que moins d’une heure comme adultes ailés.

Hordes, concentrations animales
Les chiens de prairie à queue droite (Cynomys ludovicianus) d’Amérique du Nord forment les
plus grandes hordes. Une unique colonie de 400 millions d’individus, peut se déployer sur une
surface de 380 x 160 km.
La plus grande concentration animale fut un essaim de sauterelles des
Rocheuses (Melanoplus spretus) qui traversa le Nebraska du 20 au 30 juillet 1894. D’après un
scientifique qui surveilla leur mouvement, l’essaim couvrait 257 000 km², soit 4 fois et demi la
superficie du Togo. On a calculé qu’il contenait 12 500 milliards d’insectes.

Croissance la plus lente
La palourde des hautes mers (Tindaria callistiformis), de l’Atlantique nord met un siècle à atteindre une
longueur de 8 mm.

L’animal le plus rapide
Le plus rapide de tous les êtres vivants est le faucon pèlerin (Falco perigrinus),
dont la vitesse en piqué, sous un angle de 45° peut atteindre 350 km/h.

L’animal le plus lent
L’escargot de jardin est l’animal le plus lent, avec une vitesse moyenne au sol de 20 m/h. Bien entrainés, les escargots de course peuvent atteindre la vitesse record de 25 m/h.

Les animaux les plus bruyants
Pour communiquer entre elles, les baleines bleues émettent des vibrations basse fréquence de
188 dB qui s’entendent à 850 km. Ce sont les sons les plus puissants émis par une créature
vivante.
Jean-Claude CHRISTOPHE Source : Le Guinnness des records. - Photos : diverses - Michel et Sybil THIEFINE
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