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A ctuellement, les chiens de couleur 
blanche ont la cote, les propriétai-
res les considèrent plus beaux que 
ceux d’autres couleurs. Il est vrai 

que beaucoup ont une allure plus sympathi-
que et qu’on leur fait plus confiance pour être 
un chien de famille à la maison 
avec des enfants.  
Le chien de couleur obscure lui, 
est souvent plus dangereux et 
plus impressionnant, comme 
par exemple le Doberman, le 
Rottweiler, etc… Mais comme 
on dit, tout est question d’édu-
cation. Certains propriétaires 
n’arrivent même pas à maîtriser 
leur gros toutou car ils l’ont 
laissé s’éduquer seul, selon les 
situations qui se présentaient. 
Dans ce magazine nous vous 
parlerons donc du Samoyède, 
utilisé avant comme chien de traineau, qui est 
d’origine Russe. 
Savez-vous comprendre votre chien ? Pas tou-
jours. C’est un langage bien particulier. Les 
animaux n’ont pas la parole mais ils agissent 
d’une certaine façon que vous pouvez arriver 
à comprendre en faisant bien attention. Il en 
est de même pour les chats qui ont, eux aussi, 
des comportements quelques fois bizarres. 
Dans la nature il existe une multitude de  
petits animaux tels le blaireau, reconnaissa-
ble à sa tête blanche, aux bandes longitudina-
les noires qu’il porte sur le museau. Les com-
portements peuvent différer mais en règle gé-
nérale tous se camouflent pour échapper aux 
prédateurs. Ils possèdent également des glan-
des odorantes qui leur permettent de marquer 
leur territoire. Ils savent se servir de leur cou-
leur pour se fondre dans le paysage. Tout 
comme le chat qui est plus petit mais tout 
aussi malin, les félins sauvages sont d’une 

grande agilité. 
Certaines races d’animaux sont en voie de  
disparition comme le panda, mais heureuse-
ment dernièrement une naissance a eu lieu au 
zoo de Beauval en France. C’est un événement 
dans le monde animalier.  

Et que dire du Baudet du Poi-
tou, c’est lui aussi un rescapé, 
dans le monde des ânes. Il a 
une drôle d’allure comme s’il 
était vêtu de guenilles. Dans 
toutes les parties du globe 
d’ailleurs, il existe d’autres ani-
maux à protéger, comme le 
wombat en Australie qui res-
semble à un petit ourson et qui 
fait partie de la famille des 
marsupiaux. 
Enfin, on parle toujours des 
animaux à poils, mais, avez-
vous déjà observé les oiseaux ? 

Si vous avez un jardin vous pouvez voir les 
agissements de ceux-ci, ils construisent leur 
nid sous votre nez en venant piquer ça et là 
des brindilles pour leur construction. On se 
demande même d’ailleurs comment un œuf ou 
plusieurs trouveront place dans cette édifica-
tion si fragile.  
Vous découvrirez aussi de quoi vous divertir 
dans ce magazine mais surtout vous découvri-
rez davantage le monde animal au fil des pa-
ges. 
 

Notre revue vous intéresse ?  
Alors, allez en page « détente » de ce magazi-
ne. Vous y trouverez toutes les explications, 
pour télécharger les anciens numéros qui vous 
intéressent, qui malheureusement sont épuisés 
en version papier. 
Bonne lecture. 
 

Avec toute ma sympathie, 
Maryvonne Soulaine Christophe. 

Le tisserin de nos jardins 
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Jean-Claude CHRISTOPHE  - Source : Trucs et astuces 

Quel âge a mon chien ? 
Vous vous demandez quel âge a réellement votre chien ? 
Chez les chiens, les années ne se calculent pas comme chez les humains.  
Et contrairement aux croyances, il ne suffit pas de multiplier par 7 l’âge de votre chien 
pour obtenir son âge par rapport à celui de l’homme. 
Heureusement, voici un tableau tout simple pour connaitre la correspondance exacte de 
l’âge de votre compagnon. 

AGE DU CHIEN 
 
 

6 mois 
 

1 an 
 

2 ans 
 

3 ans 
 

4 ans 
 

5 ans 
 

6 ans 
 

7 ans 
 

8 ans 
 

9 ans 
 

10 ans 
 

11 ans 
 

12 ans 
 

13 ans 
 

14 ans 
 

15 ans 
 

AGE DU CHIEN 
 
 

16 ans 
 

17 ans 
 

18 ans 
 

19 ans 
 

20 ans 
 

21 ans 
 

22 ans 
 

23 ans 
 

24 ans 
 

25 ans 
 

26 ans 
 

27 ans 
 

28 ans 
 

29 ans 
 

30 ans 
 
 
 

Equivalence 
Age humain 

 
77 ans 

 
79 ans 1/2 

 
82 ans 

 
84 ans 1/2 

 
87 ans 

 
89 ans 1/2 

 
92 ans 

 
94 ans 1/2 

 
97 ans 

 
99 ans 1/2 

 
102 ans 

 
104 ans 1/2 

 
107 ans 

 
109 ans 1/2 

 
112 ans 

Equivalence 
Age humain 

 
10 ans 

 
15 ans 

 
24 ans 

 
28 ans 

 
32 ans 

 
36 ans 

 
40 ans  

 
44 ans 

 
48 ans 

 
52 ans 

 
56 ans  

 
60 ans 

 
64 ans 

 
68 ans  

 
72 ans 

 
74 ans 1/2 
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Nom : Samoyède 
Nom d'origine : Samoiedskaïa Sabaka 
Origine : Russie  
Aptitudes particulières : Chien de compagnie, de berger, militaire, 
de chasse (courant/recherche ou déterrage), de traîneau,  
Espérance de vie : 11 ans  
Taille du mâle : 54 cm à 60 cm  
Taille de la femelle : 50 cm à 56 cm  
La taille idéale chez le mâle est de 57cm et chez la femelle, elle est 
de 53 cm.  
Poids du mâle : 23 kg à 30 kg  
Poids de la femelle : 19 kg à 23 kg  
 

HISTORIQUE 
Le nom « Samoyède » vient des tribus Samoyèdes de la Russie 
septentrionale et de la Sibérie. Dans les régions situées au sud de 
cette zone, on utilisait, pour garder les troupeaux de rennes, des 
chiens blancs, noirs ou tachés de marron. Au nord, les chiens étaient 
d’un blanc pur, étaient doux de caractère et on les utilisait comme 
chiens de traîneau et chiens de chasse.  
Les chiens Samoyèdes ne quittaient pas leur propriétaire, dormant 
même à l’intérieur des abris où ils servaient de source de chaleur.  
Le zoologiste britannique Ernest Kilburn Scott passa trois mois avec 
des tribus Samoyèdes en 1889. Il ramena avec lui en Angleterre un 
chiot mâle marron appelé « Sabaka » (= « chien » en russe). Plus 
tard il importa une femelle de couleur crème appelée « Withey Pet-
chora » du versant occidental de l’Oural et un mâle d’un blanc neige 
du nom de « Musti » de Sibérie.  
Ces quelques chiens et ceux ramenés par les explorateurs forment 
la base de l’élevage du Samoyède occidental. Le premier standard 
fut rédigé en Angleterre en 1909.  
 

CARACTERE/MOUVEMENT 
C’est un chien amical, ouvert, éveillé et vif. Son instinct de la chasse 
est très peu marqué. Jamais craintif ni agressif, il ne convient pas 
comme chien de garde. Son très bon caractère fait de ce chien de 
traineau un agréable compagnon au quotidien. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
Le samoyède est un chien de type Spitz de l’Arctique blanc, élégant, 
de taille moyenne. Il donne une impression de force, d’endurance, 
de charme, de souplesse, de dignité et d’assurance.  
L’expression, ce que l’on appelle le sourire du Samoyède, résulte de 
la combinaison de la forme et de la position de l’œil et des commis-
sures des lèvres légèrement retroussées.  
Les caractères sexuels doivent être nettement marqués.  
PROPORTIONS IMPORTANTES : La longueur du corps dépasse 
d’à peu près 5% la hauteur au garrot. La hauteur du corps est légè-
rement inférieure à la moitié de la hauteur au garrot.  
Le museau est à peu près de même longueur que le crâne.  
 
TETE : Forte, cunéiforme.  
 
REGION CRANIENNE :  
Crâne : Vu de face et de profil, il n’est que légèrement convexe. Il est 
le plus large entre les oreilles. Sillon légèrement visible entre les 
yeux.  
Stop : Nettement marqué, mais sans excès.  
 
REGION FACIALE :  
Truffe : Bien développée, de préférence noire. A certaines époques 
de l’année, la pigmentation de la truffe peut pâlir pour donner ce que 
l’on appelle la « truffe de neige »( ou « truffe d’hiver ») ; cependant 
les bords de la truffe doivent toujours conserver une pigmentation 
foncée.  

Le Samoyède 
 

Ivory -  Samoyède - LOME 
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Museau : Fort et haut, à peu près de la même longueur que le crâne, 
allant en s’amenuisant régulièrement vers la truffe. Il n’est ni en sif-
flet ni lourd et carré. Le chanfrein est droit.  
Lèvres : Bien jointives, noires et assez épaisses. Les commissures 
des lèvres sont légèrement retroussées pour former le « sourire du 
Samoyède » caractéristique.  
Mâchoires/dents : Articulé en ciseaux régulier et complet. Les dents 
et les mâchoires sont fortes. Denture normale.  
Yeux : De couleur brun foncé, bien enchâssés dans les orbites. As-
sez écartés, quelque peu obliques, en forme d’amande. L’expression 
est « souriante », gentille, éveillée et intelligente. Le bord des pau-
pières est noir.  
Oreilles : Droites, plutôt petites, épaisses, triangulaires et légèrement 
arrondies à l’extrémité. Elles doivent être mobiles, attachées haut. 
En raison de la largeur du crâne, elles sont bien espacées. 
  
COU : Fort, de longueur moyenne et porté fièrement.  
 
CORPS : De longueur légèrement supérieure à la hauteur au garrot ; 
tronc haut et compact, mais souple.  
Garrot : Nettement marqué.  
Dos : D’une longueur moyenne, musclé et droit. Il est légèrement 
plus long chez la femelle que chez le mâle. 
Rein : Court, très fort et bien dessiné.  
Croupe : Bien remplie, forte, musclée, légèrement inclinée.  
Poitrine : Large, bien descendue et longue, atteignant presque les 
coudes. Les côtes sont bien cintrées.  
Ligne du dessous : Modérément rentrée.  
 
MEMBRES ANTERIEURS :  
Bien placés et musclés avec une forte ossature. Vus de face, ils sont 
droits et parallèles.  
Epaule : Longue, bien attachée, oblique.  
Bras : Oblique et bien contre le corps. Approximativement de même 
longueur que l’épaule.  
Coude : Au corps.  
Carpe : Fort, mais souple.  
Métacarpe : Légèrement oblique.  
Pieds antérieurs : Ovales, avec de longs doigts flexibles et bien diri-
gés vers l’avant. Doigts cambrés et pas trop serrés. Coussinets élas-
tiques.  
 
MEMBRES POSTERIEURS :  
Vue d’ensemble : Vus de derrière, droits et parallèles ; très fortement 
musclés.  
Cuisse : De longueur moyenne, assez large et musclée.  
Grasset : Bien angulé.  
Jarret : Assez bas et bien coudé.  
Métatarses : Courts, forts, verticaux, parallèles.  
Pieds postérieurs : Comme les pieds antérieurs. Il faut procéder à 
l’ablation des ergots.  
 
QUEUE : Attachée assez haut. Quand le chien est en éveil ou en 
action, la queue est portée courbée vers l’avant à partir de la base, 
sur le dos ou sur le côté, mais au repos, il arrive qu’elle soit pendan-
te. Elle atteint alors le jarret.  
 

ALLURES 
Puissantes, dégagées, semblant faciles, avec de bonnes foulées. 
Bonne extension des antérieurs et bonne poussée des postérieurs.  
 

ROBE et POIL 
Fourrure polaire, abondante, épaisse, souple et dense. Le poil du 
Samoyède est double. Le sous-poil est doux, court et dense. Le poil 
de couverture est plus long, plus dur et droit. Le poil doit former une 
collerette autour du cou et des épaules, encadrant la tête, surtout 
chez les mâles. Sur la tête et la face antérieure des membres, le poil 
est court et lisse. Sur la partie externe des oreilles, le poil est court, 
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dressé et doux. L’intérieur des oreilles doit être bien fourni de poils. 
A l’arrière des cuisses, le poil forme une culotte. La queue est cou-
verte d’un poil abondant. Chez la femelle, le poil est souvent plus 
court et de texture plus douce que chez le mâle. La robe de texture 
correcte doit toujours avoir un éclat brillant qui lui est propre.  
 
COULEUR : Blanc pur, crème ou blanc et biscuit ( la couleur de fond 
est blanche avec quelques marques biscuit). 
 

CONSEILS ET ENTRETIEN 
Le samoyède a besoin d’une éducation précoce, caractérisée par un 
savant dosage de fermeté et de patience. Autrement, il peut parfois 
se montrer quelque peu têtu et avoir tendance à aboyer fréquem-
ment. 
Le samoyède mâle connait une mue par an. La femelle, en revan-
che, mue deux fois par an. Ces mues sont abondantes et gênantes 
pour les personnes n’aimant pas les poils dans leur habitation. Le 
poil long et blanc du chien nécessite un entretien permanent. 
Il est recommandé de brosser le chien avec une carde ou une bros-
se à pivots rigides. Le brossage doit être hebdomadaire en temps 
habituel, mais devient quotidien en période de mue. Le bain peut 
être donné au début de la mue, ce qui permet d’éliminer un maxi-
mum de poils morts. Pour cela, il est conseillé d’utiliser un sham-
pooing spécial chien à poil blanc. 
 

SANTE 
Robuste, résistant et doté d’un poil double abondant, Le samoyède 
supporte très bien les climats rigoureux des hivers, mais nettement 
moins les fortes chaleurs bien que sa robe soit un excellent « thermo 
régulateur ». 
Quelques prédispositions à la maladie sont associées à la race, dys-
plasie de la hanche ou des problèmes de peau. 
 

CONDITIONS DE VIE 
Le samoyède est heureux dans une maison avec un grand jardin 
clôturé . Il faut néanmoins lui éviter les chaleurs trop fortes d’une 
habitation en période froide. 
Il apprécie la vie de famille et la compagnie des enfants . Il s’adresse 
donc à toutes les situations familiales , pour peu que son maître sa-
che s’imposer comme chef de meute et puisse lui permettre de se 
dépenser régulièrement. 
Le samoyède a besoin de beaucoup d’exercice. C’est un chien avide 
d’activité. De simples promenades quotidiennes ne suffisent donc 
pas à favoriser son équilibre et son bien-être. 
 
Maryvonne SOULAINE CHRISTOPHE 
Source : chiensderace.com 
Photos : Fal GAMA 
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Pourquoi les chiens nous 
lèchent-ils ? 
 
Quel propriétaire de chien n'a jamais eu le plaisir ou la 
surprise de sentir sur sa peau la langue de son com-
pagnon à 4 pattes le léchant vigoureusement comme 
pour lui faire un gros bisou ? Significations et causes, 
vous saurez tout sur les léchouilles ! 
Humains ou autres chiens : ce n'est un secret pour 
personne, lécher est l'un des moyens de communica-
tion des chiens. Mais quelles sont les significations de 
ce comportement ? Pourquoi nos chiens nous lèchent-
ils ? 
 

Chez le chiot 
Dès son plus jeune âge le chien se met à lécher, imi-
tant alors sa mère qui le nettoie de cette façon, mais 
lui montre aussi son affection. 
Plus tard, lorsqu'ils sont sevrés, les chiots lèchent le 
museau de leur mère pour lui demander de la nourritu-
re. Et certains adultes conservent cette habitude, ré-
clamant à manger à leur maître en le léchant. 
 

Une marque de soumission 
A l'état sauvage, un chien peut lécher un congénère, 
le chef de la meute, pour lui témoigner sa soumission. 
Domestique, le chien conserve ce comportement et 
indique en léchant le visage ou les mains de son maî-
tre qu'il accepte son autorité de dominant. 
 

Et d'affection 
Bien sûr, le chien lèche aussi ses congénères pour 
leur montrer son affection, de la même façon que le 
faisait sa maman lorsqu'il était chiot. 
Les chiens peuvent aussi lécher leurs humains pour 
tenter de les apaiser lorsqu'ils se montrent stressés, 
angoissés, énervés. 
 

Quand s'inquiéter ? 
S'il est donc normal que le chien lèche, ce comporte-
ment étant tout à fait naturel, l'excès, lui n'est pas à 
prendre à la légère. 
Les chiens, lorsqu'ils sont très anxieux, peuvent se 
lécher frénétiquement, certains jusqu'au sang. Si votre 
compagnon à 4 pattes se lèche sans cesse, ne tardez 
pas avant de consulter un vétérinaire ou comporte-
mentaliste. 
 
 
 
 
 

Vous laissez votre chien 
vous lécher le visage ?  
Attention, danger ! 
 
Bien entendu, votre chien, c’est comme votre enfant. 
D’ailleurs, quand il vous fait des léchouilles, vous êtes 
aux anges. Mais ça, c’était avant de savoir que sa  
langue pouvait vous transmettre de nombreuses  
bactéries… 
A l’instar de n’importe quel membre de votre famille, 
votre chien mérite câlins, bisous et autres gestes  
tendres. De nature affectueuse, il vous rend même 
tout votre amour à sa façon : en usant de grands 
coups de langue.  
Des baisers qui ne sont pas sans conséquence sur 
votre santé puisque plusieurs études ont démontré 
que la salive contenue dans ces derniers permettrait à 
terme de réduire certaines réactions allergiques chez 
l’Homme. Toutefois, ces élans d’amour - dès lors qu’ils 
sont donnés sur votre visage – ne sont pas bons pour 
autant. 
La gueule du chien peut en effet abriter un nombre 
important de bactéries et autres germes, a rappelé le 
New York Times. S’il est pavé de bonnes intentions et 
plein de bienfaits pour nous tous, le toutou peut égale-
ment – sans le vouloir – nous transmettre Escherichia 
coli et clostridium, qui causent des diarrhées, Campy-
lobacter (bactérie à l’origine des intoxications alimen-
taires) et autres salmonelles… 
 

Toilette, coprophagie, maladies 
Comment ces contaminations sont-elles possibles ? 
Votre chien se toilette les parties intimes, renifle celles 
des autres… et peut souffrir de coprophagie (fait d’in-
gérer des déjections). Des parasites intestinaux se 
mélangent donc à sa salive et c’est cette dernière qui 
vous rendra malade. C’est que qu’on appelle «voix 
fécale orale». 
Pour éviter tout problème, il n’est évidemment pas 
question de stopper tous câlins avec votre compagnon 
pour autant. La peau humaine protège assez bien de 
ces menaces, surtout lorsqu’elle est soigneusement 
lavée. Le risque infectieux est accru lorsque sa langue 
rentre au contact de votre bouche, de vos yeux ou de 
votre nez. Pour rester en bonne santé, évitez simple-
ment les échanges de baisers… langoureux ! 

Comprendre son chien 
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Le blaireau 
 Nom usuel : Blaireau 

Nom scientifique : Meles meles  
Noms vulgaires (vulgarisation scientifique) : Blaireau euro-
péen, Blaireau d'Europe, Blaireau commun, Blaireau or-
dinaire, Blaireau vulgaire, Tesson, Taisson ou Tasson. 
La femelle est appelée « blairelle » et les petits 
« blaireautins ». 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
Le blaireau est immédiatement reconnaissable aux bandes 
longitudinales noires qu'il porte sur le museau et qui cou-
vrent ses yeux noirs jusqu'aux oreilles. Le reste du pelage 
est gris, devenant noir sous le ventre et les pattes.  
Son pelage a des teintes grises, blanches et noires. Sa tête 
fine porte un petit masque noir et blanc bien typique. 
La tête et le corps mesurent de 70 à 80 cm pour les mâles et 
de 68 à 78 cm pour les femelles. La queue chez les mâles 
mesure de 12 à 18 cm et de 11 à 19 cm chez les femelles. 
Le poids varie en fonction de la saison. Les blaireaux sont 
plus gros à l'approche de l'hiver. Le poids varie de 8 à 12 kg 
en moyenne. 
Le blaireau possède 34 dents. Il a parfois une minuscule 
prémolaire derrière les canines.  
Des pattes, courtes et puissantes pourvues de grandes 
griffes (surtout celle de devant, avec lesquelles il creuse la 
terre, et la déblaie à reculons), portent un corps allongé qui 
se termine par une petite queue blanche, courte et touffue 
qui possède à sa base des glandes odorantes. Les glandes 
odorantes permettent au blaireau de marquer son territoire, 
mais c'est aussi un signe de reconnaissance entre membres 
d'un même clan. Pour s'imprégner mutuellement de leur 
odeur les blaireaux font des séances fesse à fesse.  
 

HABITAT 
Le blaireau vit potentiellement dans presque toute l'Europe 
et une grande partie du nord de l'Asie centrale et du nord, 
au sud du cercle polaire (jusqu'à 2 000 m d'altitude en Fran-
ce). 
le territoire couvre 30 à 50 ha dans les milieux riches et 150 
ha ou plus ailleurs. La densité est en moyenne de 2 à 20 
adultes aux 100 ha, mais en Lorraine comme dans le reste 
de la France (excepté en Bretagne) la densité de population 
ne dépasse que rarement 1,5 individu aux 100 ha. Là où la 
densité est forte et le milieu stable, la dispersion est la plus 
faible. Les mâles se déplacent plus que les femelles et les 
sujets qui ont atteint la maturité sexuelle (plus de 2 ans) se 
dispersent davantage. Les émigrants peuvent se joindre à 
un groupe ou aller plus loin. La distance parcourue ne varie 
pas selon le sexe. A la fin de l’hiver, les mâles font des ex-
cursions temporaires sur plus d’un kilomètre, sans doute 
pour s’accoupler dans les territoires voisins.  
L'abondance maximale des blaireaux est atteinte dans la 
campagne cultivée où champs et prairies alternent avec des 
bois. On le trouve surtout dans les bois de feuillus pos-
sédant des clairières. 
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Les galeries du terrier ont généralement 10 à 20 m de long. 
Les pièces fréquentées pour dormir sont garnies de  
matériaux plus ou moins variés que le blaireau maintient 
contre son menton avec ses pattes antérieures et qu’il  
apporte à reculons Les galeries mesurent au moins 20 cm 
de diamètre, les entrées souvent davantage et devant ces 
dernières, il y a un amas de déblais. Certains terriers sont 
occupés et agrandis par des générations successives  
pendant des décennies voire des siècles. Il peut y avoir  
plusieurs petits terriers dispersés dans le territoire en plus 
du terrier principal et qui servent souvent de terriers refuges. 
Le terrier se trouve dans les bois, les broussailles, les haies, 
les carrières, les falaises maritimes, les landes, les champs, 
les talus, sous des bâtiments ou dans des cavités naturelles. 
 

REGIME ALIMENTAIRE 
C’est en automne qu’il passe le plus de temps (jusqu’à 10 
heures par jour) à se nourrir. Le blaireau est omnivore et se 
nourrit essentiellement de lombrics, insectes (coléoptères, 
chenilles, nids de guêpes et d’abeilles), œufs (parfois des 
oiseaux qui nichent ou dorment à terre), cadavres (surtout 
en hiver), campagnols, taupes, lapins, crapauds. Il  
consomme aussi des bulbes, myrtilles, framboises, avoine, 
blé, champignons, maïs, herbes et trèfle en hiver. Certains 
blaireaux chassent des hérissons.  
Plus carnivore au printemps et au début de l’été, plus 
végétarien à la fin de l’été et en automne (fruits et céréales).  
 

REPRODUCTION 
La maturité sexuelle est atteinte dès l'âge de 2 ans. 
La reproduction se déroule principalement du mois de  
janvier au mois de mars. Une femelle peut s'accoupler avec 
plusieurs mâles d'un même clan et peut être réceptive à 
d'autres périodes de l'année. L'ovule fécondé reste en  
attente pendant 10 mois avant de se fixer dans l'utérus  
(ovo-implantation différée). 
La gestation à proprement parler ne dure que deux mois  
environ. Les blaireautins naissent en général l'année suivan-
te vers les mois de février - mars. La portée de 2 à 
7 blaireautins restera avec la mère dans le terrier car,  
comme beaucoup de petits de mammifères à leur naissan-
ce, ils ne sont pas en mesure de se déplacer et n'ont pas 
suffisamment de pelage pour se protéger du froid. Ils ont les 
yeux fermés. Ils commenceront à sortir du terrier familial 
vers l'âge d'un mois et demi et seront allaités pendant trois 
mois, mais dès 6 semaines la mère peut aussi régurgiter 
des aliments. 
Après la parturition, le blaireau devient un des rares mammi-
fères monogames où les couples paraissent unis pour une 
longue période. Le blaireau est très peu prolifique (0,3 jeune 
par an et par femelle en Europe de l'Ouest). Les blaireaux 
ne sortent que le soir venu pour rechercher de la nourriture, 
uriner et déféquer. Le blaireau peut faire ses besoins dans le 
terrier, dans des chambres spéciales, mais il les fait le plus 
souvent à l'extérieur dans des trous en forme d'entonnoir 
creusés à cet effet (dits « latrines ») 

Avant de partir en quête de nourriture, une séance de  
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 nettoyage du pelage et d'épouillage est pratiquée, seul ou 
en commun. Le Blaireau se met alors sur le dos et à se  
gratter ventre et flancs avec les dents et les griffes. 

Les petits restent devant le terrier à jouer en attendant d'être 
nourris. Leurs jeux sont une imitation de la vie des adultes 
(fausses bagarres, creuser, trouver de la litière propre et la 
coincer entre le menton et la poitrine pour la rentrer à  
reculons dans le terrier). En octobre, les petits atteignent 
presque la taille des parents. 
 

VIE SOCIALE 
Les blaireaux forment des clans territoriaux, mais plusieurs 
clans peuvent se nourrir dans la même zone. Chaque  
membre d’un clan (sauf les jeunes) se nourrit solitairement. 
Localement, les femelles défendent chacune un territoire et 
celui d’un mâle peut en chevaucher plusieurs. On compte en 
moyenne, 5 à 8 adultes par clan et des jeunes. Le plus  
souvent, il y a davantage de femelles que de mâles et plus 
d’un individu de chaque sexe peut se reproduire au cours 
d’une année. Certaines portées peuvent avoir plusieurs 
pères. Les femelles ne se reproduisent pas toujours deux 
ans de suite. Dans certaines régions et c'est notamment le 
cas dans certaines parties de la Lorraine, en France, les 
blaireaux ne sont parfois pas assez nombreux pour former 
des clans. La toilette mutuelle est  fréquente au sein du clan.  
Pour décrire les communications du blaireau, on a recensé 
de nombreux signaux sonores : reniflements, cris, gémisse-
ments, chevrotements, hurlements, grognements et un cri 
prolongé. Les jeunes bêlent et font entendre des bruits  
semblables à ceux des chiots ainsi qu’un cri aigu (marque 
d'affection). Les adultes émettent un grondement grave 
d’avertissement qui manifeste l’hostilité.  
Les femelles émettent un cri ressemblant à celui de la poule 
d’eau. Pendant la copulation, le mâle émet un ronronnement 
guttural : le ronronnement des femelles et des jeunes est 
plus doux. Le blaireau possède 2 glandes anales et une 
grande poche glandulaire sous-caudale. les membres du 
clan (surtout les dominants) frottent la sécrétion de cette 
dernière sur leurs congeners. 
Quand il se nourrit, le blaireau dépose souvent cette  
sécrétion sur le sol. Certaines latrines sont proches du ter-
rier, mais les autres ( 70 %) servent à marquer les limites du 
territoire. Il fréquente les latrines surtout au début du  
printemps, saison où les mâles présentent souvent des  
morsures. Le sens dominant de l'espèce est l’odorat, mais 
l'ouïe est également très fine. La vue en revanche est faible 
(myopie), adaptée à une luminosité restreinte. 
Dans un terrier, 2 ou 3 blaireaux peuvent partager une 
chambre, mais en général chacun change de chambre et de 
compagnon au bout de quelques jours. 
Il peut arriver que les blaireaux partagent des terriers de 
grandes tailles avec d'autres espèces (lapin, renard). 
 

COMPORTEMENT 
Le blaireau n’hiberne pas mais dort davantage en hiver (il 
semble que sa température baisse un peu).  
A la fin de l’automne, il pèse jusqu’à 3 kg de plus qu’au  
printemps.  

Jean-Claude CHRISTOPHE 
Source : www.marchelibre.be 
Photos : Chenoliophilie.com, Dinosoria et divers 
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Allez ! Détendez-vous ! (Solutions  
dans la revue) 

 

 

HORIZONTALEMENT 
A - Commettre des dégradations.- B - Force intérieure. Petit mot pour les 
intimes.- C - Jeu de stratégie d’origine chinoise. Femelle de basse-cour. 
Tâche pour homme de lettres.- D - Stocker à la ferme. Temps d’une révolu-
tion.- E -  Mis à l’épreuve. Un à Londres.- F - Un champion! Avant la  
discipline. Céréale.- G - Lettres d’étourdi. Vêtements chauds.- H - Pas loin 
de là. Enduite pour supporter la chaleur.- I - Trouver à redire. Héros de 
Spielberg.- J - Contester. Des plus raisonnables. 
 

VERTICALEMENT 
1 -  Grâce à son régime, il ne risque pas de tomber sur un os!- 2 - Fruits 
des régions tropicales. Il peut venir du cœur.- 3 - Outil de négation. Cruels 
sbires. Comprend bien.- 4 - Lignes géométriques. Un beau blond.- 5 - Très 
souples. Lui, c’est sûr, il a du galon! - 6 - Attachées l’une à l’autre. Dégages 
une très mauvaise odeur.- 7 - Queue de pie. Vraiment très choqué.-  
8 - Bordure d’écu.- 9 - Prises violemment à la gorge.- 10 - Qui n’ont plus un 
sou. Il glisse sur la table de l’architecte. 

Mots croisés 

 
 

 
 

 

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

Du nouveau dans AP 
Vous recherchez une race de chiens particulière ? 

Et nous l’avons déjà traitée dans notre revue ? 
 

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

 Bonne lecture …... 

Ou encore plus simple :  
si vous avez téléchargé ce 
dernier magazine et que 
vous êtes sur la page 
« Allez! Détendez-vous »,  
cliquez simplement sur  
cette couverture à droite  
La revue AP53 se téléchar-
gera. 

 

L’inconnu 
          3789) 

Essayez de trouver un nombre de quatre 
chiffres sachant que :  

 

La somme de tous ses chiffres est égale à 30  
et celle de son premier et de son dernier chiffre 
vaut 15. 
 
Le produit de ses deux premiers chiffres est 
égal à 72 et celui de ses deux derniers vaut 42. 

 

 






 

Rébus 

rond 

emps 

e
f
a

i 
rint 

ellen 

tpaslep 

Unehi 

http://symar.togo.free.fr/pdf/revue_AP53.pdf
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C’est bien connu : les chats ont leurs petites  
manies. Ils nous font rire, nous font craquer, 
et parfois, on reste interloqué devant leurs 
comportements étranges.  
Quelques explications s’imposent ! 
 

1. Quand le chat vous agresse  
        soudainement 
Vous êtes en plein moment câlin, vous caressez votre chat, 
il ronronne, tourne autour de vos jambes, tout semble aller 
pour le mieux quand soudain : il vous mord ! Non, votre chat 
n’est pas fou. C’est juste un chat. Et comme on dit : « qui 
aime bien, châtie bien ! » En fait, contrairement à ce que 
l’on pourrait penser, si votre chat vous mord alors qu’il  
semblait profiter de vos attentions, ce n’est pas un compor-
tement agressif. C’est plutôt une excitation, « exactement 
comme les félins se mordillent par excitation sexuelle ». 
En revanche, si votre chat se met à vous griffer alors que 
vous le caressez, le message est clair : il en a assez, et 
vous demande d’arrêter. 
 

2. Quand le chat fouette de la queue 
Si votre chat se met à balancer vivement la queue, voire à 
fouetter, c’est un signe d’agressivité. Il signifie que le chat 
est énervé, voire qu’il s’apprête à attaquer. Alors si vous 
êtes en train de le caresser à ce moment-là, arrêtez-vous ! 
 

3. Quand le chat « patoune » 
Votre chat patoune ? Il pétrit avec ses pattes ?  
C’est un signe de bien-être qu’il exprime lorsqu’il est 
content. « Lorsqu’il tète, le chaton pétrit avec ses petites 
pattes, c’est un comportement inné. C’est la première  
sensation agréable de sa vie. Une fois adulte, lorsqu’il  
patoune, c’est qu’il vit une sensation agréable qui déclen-
che chez lui un réflexe de Pavlov : ça lui rappelle lorsqu’il 
tétait », le chat peut également se mettre à saliver. 
 

4. Quand le chat se roule par terre 
Vous avez déjà observé votre chat se rouler frénétiquement 
par terre ? Là encore, votre chat n’est pas fou. Ce n’est pas 
forcément la réincarnation d’un chien non plus. Mais comme 
le chien, le chat peut exprimer sa joie ou son excitation en 
agissant ainsi. C’est toujours agréable de se rouler dans 
l’herbe, vous savez ! 

5. Quand il recouvre ses excréments 
Excès de pudeur ? Pas tout à fait. Si le chat recouvre ses 
excréments ou gratte le sol après avoir déféqué, c’est pour 
« masquer ses odeurs ». Ce comportement est hérité de 
ses ancêtres, et est issu « d’une sélection comportementale 
naturelle » : « le chat est un petit animal, c’est une proie 
potentielle, il doit masquer ses odeurs pour ne pas se faire 
manger », analyse le vétérinaire. 
 
Pour ce vétérinaire, « le chat est un animal ritualisé, aux 
comportements bourrés de stéréotypés ». Certains de ces 
comportements stéréotypés peuvent être des signes de mal
-être, comme le fait d’uriner partout. « Le chat exprime son 
mal-être en urinant partout, car cela lui permet de diffuser 
ses phéromones dans son domaine vital, ce qui l’apaise ». 
En cas de doute sur le comportement de votre chat, n’hési-
tez pas à consulter votre vétérinaire ou comportementaliste 
félin ! 
 

Les cinq comportements  
    les plus étranges du chat 

 

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... 

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 

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. 













































 

15, impasse 128/471 & Bd du 13 janvier - BENIGLATO - BP 3262 LOME - TOGO - Tél. : 22 21 09 14 - Fax : 22 20 44 49 

S.T.G.S. 
SOCIETE TOGOLAISE DE GARDIENNAGE  

ET DE SURVEILLANCE 
Depuis 1976, la S.T.G.S. met ses années d’expérience à votre disposition; 
Pour tous services de gardiennage et de surveillance de : 
 Vos magasins et dépôts 
 Vos bureaux et résidences 
 Vos manifestations et autres… 
 Remplacement de votre gardien 

En permanence, en temporaire, 

de quelques heures à quelques jours 

AVEC LA S.T.G.S., LA SECURITE, C’EST UN SOUCI DE MOINS 

 

SPECIALISTE 
TOYOTA - CITROEN 

MITSUBISHI - NISSAN 
ISUZU 

 

GARAGE AMADOU ET FILS 

Tél. : (228) 22 43 47 20          Cell. : 90 31 40 33 / 90 08 24 08 



La Pro-Nutrition 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

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

PRESTIGE 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. 

PRESTIGE Adulte 

- 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’ensem-
ble des races. 

PRESTIGE Activ’ 

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

PRESTIGE Adulte Sensible 
poulet/canard/dinde 

- Sans blé ni soja et formulée avec des ingrédients non- 
   allergisants (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. 

PRESTIGE Senior 

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

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

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

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

Chien âgé de plus de 7 ans  
sans signes physiologiques aggravés 

Chien sensible aux allergies 
ou délicat 
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PRESTIGE Junior Maxi 
Chiot de grande race, aliment de croissance 
après l’aliment Puppy 

- 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 

Le meilleur sans concession 

PRESTIGE Light/Stérilisé 
Chien ayant tendance à l’embonpoint 
et/ou castré 

- Une recette hypocalorique et une teneur élevée en fibres de 
   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. 

PRESTIGE Adulte Sensible 
agneau/riz 

Chien sensible aux allergies 
ou délicat 

- Sans blé ni soja et formulée avec des ingrédients non-
allergisants (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 Puppy Mini 

- 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. 

CROCKTAIL Chaton 

- Teneur élevée en protéines pour assurer une croissance opti- 
   male 
- 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 

CROCKTAIL Sensitive 

CROCKTAIL Multicroquettes 

- 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 

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

Chaton 
Du sevrage à 12 mois 

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

Chat adulte sensible aux goûts diversifiés 
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PRESTIGE Adulte Mini 
Chien adulte de petite race 
(poids inférieur à 10 kg) 

- 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 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 préven- 
  tion des calculs urinaires 

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

- 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 fonction- 
  nement 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 préven- 
  tion des calculs urinaires 

 

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

CHATS 
Chaton 
Sensitive 
Multicroquettes 
Stérilisé/Light 
Protect Urinary 

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

 

CROQUETTES PROFESSIONNELLESCROQUETTES PROFESSIONNELLESCROQUETTES PROFESSIONNELLES   

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 



Hôtel Napoléon Lagune 
BAR  BAR  --    RESTAURANTRESTAURANT  

Un cadre exceptionnel près de la laguneUn cadre exceptionnel près de la lagune  
Cuisine française sous la pailloteCuisine française sous la paillote  

au bord de la piscineau bord de la piscine  

HOTEL TOUT CONFORTHOTEL TOUT CONFORT  
23 chambres climatisées23 chambres climatisées  

Télévision satellite, téléphoneTélévision satellite, téléphone  
Wifi gratuitWifi gratuit  

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

- 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 
 

 

Un instrument au service du développement et de la promotion de l’éleveur togolais 
Aliments chevaux, petit bétail, aviculture 

Importateur de matières premières et de farine de poisson 
 

FAUSCOM, une opportunité pour Vous, les Professionnels en élevage 

FAUSCOM 
FORCE AUTONOME POUR LA SECURITE COMMUNAUTAIRE 

Agriculture, Elevage et Transformation 
11 BP 169 Tél.: (228)22 41 80 43 / 90 18 12 22 

Autorisation d’Installation n° 045992/MCPSP/DCIC 
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Les pandas du ZooParc de Beauval  
Loir-et-Cher (France)  
Mardi premier août 2017 

La naissance de bébés pandas géants sera 
une première en France (AFP). 

Le couple de pandas géants a été prêté par la Chine 
pour environ 10 ans. Il s’agit de Yuan Zi, le mâle et 
Huan Huan, la femelle.  

Ce n’est pas un mais bien deux bébés pandas qui 
sont attendus par Huan Huan (Joyeuse), la femelle 
panda du zoo de Beauval à Saint-Aignan-sur-Cher 
(Loir-et-Cher). La naissance est prévue pour vendredi 
4 ou samedi 5 août.  

Le mercredi 26 juillet le zoo a annoncé que Huan 
Huan était  en gestation (confirmée par échographie). 
Une première en France. 

Et c’est ce mardi 1er août que l’échographie a révélé 
la présence de deux fœtus. 

Le zoo de Beauval, créé en 1980 participe activement 
à des programmes pour la protection des espèces me-
nacées. Il est actuellement considéré comme l’un des 
premiers parcs zoologiques français. 

Huan Huan, prêtée 
par la Chine, at-
tend des bébés 
jumeaux et non 
pas un seul bébé, 
a donc révélé mar-
di une ultime écho-
graphie effectuée 
avant la mise bas, a annoncé la direction du zoo.  

Deux soigneuses chinoises, spécialistes de la repro-
duction des pandas, arrivées lundi de Chine, ont as-
sisté à l’échographie de mardi. 

« C’est plus fragile » 

« C’est maintenant que les problèmes commencent ! » 
s’est exclamé joyeusement le directeur du zoo, Rodol-
phe Delord. « C’est vrai, deux bébés pandas au lieu 
d’un, c’est plus fragile », a renchéri sa sœur Delphine, 
directrice de la communication de Beauval. En effet, 
dans la nature, en cas de naissance de jumeaux, la 
mère abandonne le second.  

Pour le sauver, les soigneurs vont le placer en cou-
veuse puis vont échanger les bébés toutes les deux 
heures pour les confier à tour de rôle à leur mère, a 
expliqué le vétérinaire en chef du zoo, Baptiste Mulot. 

« Tout ça reste fragile. C’est tout de même une gesta-
tion. Les bébés ne pèseront qu’une centaine de  
grammes chacun alors que Huan Huan pèse une  
centaine de kilos… Nous mettons tout en œuvre pour 
que cela se passe bien » a insisté Delphine Delord. 

Naissance prévue d’ici 3 ou 4 jours. 

La naissance est 
prévue pour vendre-
di ou samedi. Seuls 
19 parcs zoologi-
ques dans le monde 
possèdent des pan-
das en dehors de la 
Chine. 

Huan Huan, bientôt âgée de 9 ans, et son comparse 
masculin Yuan Zi (Fils de celui qui a la tête ronde), 
tous deux issus de lignée gémellaire, sont arrivés en 
janvier 2012 à Beauval. Ils ont été prêtés par la Chine 
pour une durée de 10 ans, à l’issue d’intenses tracta-
tions au plus haut niveau entre Paris et Pékin. Pour 
que la Chine prête un panda à un pays étranger, le 
chef de l’Etat de ce pays doit le demander de visu et 
en personne au président chinois.  

Huan Huan et Yuan Zi sont les seuls pandas géants 
présents en France. Si tout se passe bien, les petits 
pandas devront repartir en Chine d’ici 3 ans lorsqu’ils 
seront sevrés. Il est très difficile de faire se reproduire 
des pandas. L’an dernier, seuls trois ont vu le jour en 
Europe.  

 

 

 

Lu dans la Presse 

DERNIERE MINUTE ! 
 

La mise bas a bien eu lieu le 5 août,  
malheureusement l’un des nouveau-nés 

n’a pas survécu. 
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Lu dans la Presse 
Oiseaux, grenouilles, hérissons  
à l’honneur 
30 Millions d’amis - 2 Février 2017 
 
Le 2 février a été la Journée mondiale des zones 
humides, l’occasion de sensibiliser aux richesses 
et à l’importance de ces territoires exceptionnels 
de biodiversité, habitats naturels d’une multitude 
d’espèces. 
 
Il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille … et aux 
zones humides célébrées ce jeudi 2 février par-
tout  dans le monde. Des marais aux tourbières en 
passant par les rives de lac et de rivière, les mangro-
ves ou bien encore les deltas, ces zones de biodiver-
sité abritent une multitude d’espèces et sont essen-
tielles au bon fonctionnement de notre planète. 
Mais aujourd’hui «les milieux humides connaissent 
d’importants bouleversements dus notamment à l’utili-
sation des sols, l’expansion de l’agriculture intensive 
(…), les digues et les canalisations, la pollution de 
l’air de l’eau… et aussi des catastrophes (crues, inon-
dations, sécheresses, canicules, tassements de ter-
rain, tempêtes...», rappelle la LPO qui se mobilise, 
avec plusieurs autres associations, pour la protection 
de ces zones. 
Ces territoires sont en régression partout dans le 
monde et en France, ils ont perdu deux tiers de leur 
surface en un siècle. L’enjeu est de taille car ces zo-
nes humides permettent notamment de réguler les 
crues, de lutter contre les inondations et de protéger 
les côtes des risques de submersion. Avec la diminu-
tion des zones humides, ce sont aussi plusieurs es-
pèces qui sont menacées, insectes, batraciens, pois-
sons, oiseaux ou bien encore hérisson. Ce dernier, 
également mis en danger par les effets des pesticides 
ou les routes et les voitures, est au cœur d’une péti-
tion pour améliorer sa protection. Elle a  récolté à ce 
jour plus de 50 000 signatures et reçu le soutien du 
chroniqueur Laurent Baffie.  

La tortue « Tirelire » n’a pas survécu 
30 Millions d’Amis - 21 mars 2017 

La tortue marine thaïlandaise surnommée Tirelire 
pour avoir avalé 915 pièces de monnaie est morte 
à la suite de complications après l’opération  
visant à extraire les 5 kg de pièces de son corps. 
 
« Tirelire », une tortue marine de 25 ans, n’a pas 
survécu à son opération consistant à lui retirer les 
915 pièces de monnaie qu'elle avait avalées. L’animal 
avait été envoyé début mars, avec la carapace fractu-
rée, dans une clinique de Bangkok (Thaïlande). Les 
médecins avaient alors découvert 5 kg de pièces 
coincées dans son ventre, lancées par les visiteurs 
du parc où elle vivait. Prenant les projectiles pour de 
la nourriture, la tortue avait ingurgité les pièces pen-
dant deux décennies, jusqu'à mettre sa vie en péril. 
Les vétérinaires du centre de recherche aquatique de 
l’hôpital de Chulalongkorn à Bangkok, qui ont mené 
l’opération, ont constaté en fin de semaine dernière 
une dégradation soudaine de la santé de la tortue. Ils 
ont alors découvert qu’elle souffrait d’un empoisonne-
ment du sang. « Tirelire » est morte. « elle est partie 
en paix » le mardi 21 mars à 10 h 10 selon les méde-
cins. Nantarika Chansue, la responsable du centre 
vétérinaire, a déclaré, en larmes : « Elle était mon 
amie, mon maître et ma patiente ». 
Le sort de la tortue Tirelire a tenu la Thaïlande en ha-
leine pendant plusieurs jours. Après son opération, le 
pays avait suivi les premières leçons de natation de 
l’animal, pour sa rééducation. Les vétérinaires espè-
rent que la courte notoriété de la tortue et son histoire 
tragique pourront au moins servir à alerter sur les 
dangers de donner des pièces aux animaux. 
En Thaïlande, cette pratique est répandue : les gens 
lancent de la monnaie aux tortues en espérant que 
cela leur porte chance et qu’ils puissent vivre aussi 
longtemps que l’animal, réputé pour sa longévité. 
Sans ces pièces de monnaie, « Tirelire » avait en 
théorie encore une soixantaine d’année à vivre… 
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Le Baudet du Poitou 
 La plus ancienne race d’âne 

ORIGINE 
L’âne aurait pour berceau d’origine l’Afrique du Nord-ouest.  
De nombreux peuples du Proche-Orient l’ont connu et domestiqué 
depuis longtemps, et les différentes invasions l’ont amené très tôt en 
Europe où il s’est surtout développé dans les pays méridionaux. 
L’Âne du Poitou semble avoir fait son apparition dès le Xe siècle en 
France, époque à laquelle plusieurs écrits font déjà état de la pratique 
de l’hybridation mulassière. Il faut cependant attendre 1717 pour en 
trouver une description correspondant à son type actuel. L’industrie 
mulassière poitevine, particulièrement florissante du XVIIe au XIXe  
siècle, assura une solide réputation de géniteur à l’Âne du Poitou, qui 
fut largement exporté dans de nombreux pays (Amérique, pays  
méditerranéens…) avant de voir ses débouchés intérieurs et extérieurs 
disparaître rapidement après la Seconde guerre mondiale. 
Ces baudets, autrefois très appréciés, étaient nommés " guenilloux " 
ou " bourailloux ". 
Un mémoire publié par le conseil du roi en 1717 reste le premier  
document précis décrivant le Baudet du Poitou : " Il se trouve dans le 
Haut-Poitou des animaux qui sont presque aussi hauts que les grands 
mulets mais d'une figure différente. Ils ont presque tous le poil long 
d'un demi-pied sur tout le corps ; les boulets, les jambes et les jarrets 
presque aussi larges que ceux des chevaux de carrosses. On les tient 
à l'écurie séparément, dans des espèces de loges, attachés à des 
chaînes en fer ; on ne les fait sortir que pour saillir les juments… La 
cherté de ces animaux vient principalement de la difficulté qu'il y a de 
les élever jusqu'à trois ans, n'y en ayant pas le quart qui arrive à cet 
âge ; mais aussi, cet âge passé, ils vivent et servent jusqu'à vingt-cinq 
et trente ans… ils servent par jour huit à dix juments quand ils sont 
bien engraissés au lieu qu'un étalon n'en peut servir utilement que 
deux ou trois au plus… Quelques-uns ne veulent point de juments 
qu'ils n'aient senti une bourrique : ceux-ci ne sont pas si estimés ; on 
ne leur donne pas de bourrique que toute la monte ne soit finie, parce 
qu'ils ne voudraient plus servir de cavales ". 
En 1977, une étude réalisée par Annick Audiot, met en évidence qu’il 
ne reste plus que 44 Baudets du Poitou. En novembre 1979, les haras 
nationaux, en partenariat avec les éleveurs et le Parc Naturel Régional 
du Marais Poitevin décident le lancement d’une opération de  
sauvegarde, consolidée notamment par la création d’une asinerie ex-
périmentale chargée de l’amélioration génétique, du perfectionnement 
des techniques d’élevage, du recueil des traditions et de l’information 
du public. Installée en Charente-Maritime à Dampierre-sur-
Boutonne, celle-ci ouvre ses portes en janvier 1982. Cette structure 
est chargée de la mise en œuvre d’une opération de croisement conti-
nu d’absorption qui débute en 1981, avec l’acquisition de 18 ânesses 
portugaises de grande taille destinées à être saillies par des Baudets 
du Poitou de race pure. A chaque génération, la femelle croisée  
obtenue (les mâles ne sont pas retenus dans ce protocole) doit être à 
son tour saillie par un baudet de race pure. Ce mode de croisement 
permet d’obtenir à la septième génération un produit à 99,2 % poitevin 
(127/128e de sang poitevin) susceptible d’être réintégré dans la race 
d’origine. 
 

MORPHOLOGIE 
Le standard du baudet 
Tête grosse et longue ; oreilles longues et bien ouvertes, garnies de 
poils longs. Encolure forte ; garrot effacé ; dos droit et long ; rein bien 
attaché ; hanches peu saillantes ; croupe aussi longue que large,  
s’inscrivant dans un carré ; cuisse longue ; épaule droite ; sternum 
saillant ; poitrail large, côtes rondes ; membres puissants, articulations 
très larges ; pieds larges et ouverts, recouverts de poils. 
Robe bai brun à noir pangaré, les poils peuvent s’éclaircir pour donner 
une robe de couleur fougère. Dessous du ventre et intérieur des  
cuisses gris clair, sans aller au blanc lavé. Pourtour de la bouche, du 
nez, des yeux gris argenté bordé d’une auréole rougeâtre.  
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Dans l’idéal, le mâle adulte (5 ans) aura une taille minimale de 1,40m à 
1,50m, et la femelle adulte (5 ans) aura une taille minimale de 1,35m à 
1,45m. 
L'ânesse est parfois moins chargée de poils ; son bassin et sa croupe 
sont plus larges que chez le mâle. 
 

APTITUDES ET UTILISATIONS 
Sélectionné depuis toujours dans l’objectif de produire des mules de 
grandes tailles, il tire toute sa valeur de son rôle de reproducteur. C’est 
la raison pour laquelle l’appellation « Baudet du Poitou » désigne  
désormais la race âsine du Poitou, alors que dans cette espèce, le 
terme « baudet » désigne normalement le mâle reproducteur. 
Aujourd’hui de plus en plus de passionnés utilisent le Baudet du Poitou 
pour le travail agricole, la selle, le bât ou encore l’attelage de loisir. 
L’asinerie du Baudet du Poitou, à Dampierre/Boutonne est à l’origine 
de l’utilisation de ses animaux dans d’autres activités que celle de la 
reproduction. En effet, les Baudet du Poitou, contrairement aux autres 
races d’ânes n’avaient pas eu l’habitude au cours des siècles d’être 
utilisé pour des travaux agricoles. Mais la mise en place du croisement 
continu d’absorption a fait apparaître en quantité non négligeable un 
type d’animaux ne pouvant pas être utilisés pour la reproduction. 
Certains propriétaires se sont donc mis à les bâter, à les atteler, et 
même à les monter. Si les allures de quelques uns d’entre eux ont  
rendu leur utilisation parfois difficile, la majorité a surpris de façons très 
positives ces innovateurs. Le Baudet du Poitou se trouve en effet être 
un bon porteur, assez allant et pouvant développer beaucoup de force. 
Après avoir utilisé un Baudet du Poitou dans un chantier de débusqua-
ge, nous pouvons même assurer que ces animaux sont capables de 
déployer une force de traction assez impressionnante…   
Finalement, il se pourrait bien que les qualités d’animal de travail  
reconnues chez la Mule Poitevine trouvent également leurs origines 
dans leurs ascendances paternelles ! 
 

LOCALISATION  
Le Baudet du Poitou doit sa dénomination à la région qui constituait 
son berceau de race il y a plus d'un siècle. 
Pendant la grande période de la mulasserie, l'aire d'extension du  
baudet couvre une étendue comprenant la moitié sud des Deux-
Sèvres, l'ouest de la Vienne, le sud de la Vendée et l'extrême nord de 
la Charente et de la Charente Maritime. Cette aire de répartition se 
superpose à la région de production de la mule. 
Au cours du XXème siècle, la production française s'est centralisée : 
les meilleurs reproducteurs étaient localisés dans le département des 
Deux-Sèvres, dans la contrée argilo-calcaire de Melle, d'ailleurs  
surnommée la « Cité des Baudets ». 
 

ALIMENTATION 
Les éleveurs prennent aujourd'hui autant soin d'équilibrer la ration de 
la femelle que celle du mâle. Celle-ci ressemble à celle du cheval en 
quantité moindre. 
Elle est tout d'abord constituée de fourrages que le baudet aime  
rosser, c'est à dire mastiquer durement. L'éleveur apporte, en général, 
de la paille de blé ou des foins de légumineuses riches en calcium et 
en phosphore. Ces minéraux limitent le rachitisme auquel les jeunes 
sont souvent sujets du fait de l'importance relativement grande de leur 
squelette par rapport à leur poids total. Il faut prévoir 4 à 5 kg de  
fourrages par jour. Le manque d'exercice, le peu de variété dans le 
régime alimentaire rendent le baudet exigeant pour la qualité de ses 
fourrages. Il faut éviter un fourrage trop riche qui pourrait entraîner des 
problèmes de fourbure. 
Les aliments concentrés doivent aussi être choisis parmi les moins 
énergétiques. Avoine et farine d'orge sont apportées en complément à 
hauteur de 2 ou 3 litres par jour.  
Les besoins des mâles étant largement plus importants durant les  
saillies, la ration augmente fortement pendant cette période.  
L'éleveur doit en outre apporter à ses animaux des compléments  
minéraux tout au long de l'année.  
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 Enfin, le baudet exige une eau d'excellente qualité : elle doit être claire 
et présentée dans un récipient propre, pour éviter les refus d'abreuve-
ment. 
 

REPRODUCTION 
Mise à la reproduction 
Mâles et femelles sont mis à la reproduction à l'âge de trois ans afin de 
ne pas perturber leur croissance qui se termine entre 5 et 6 ans. Il est 
cependant bon de faire effectuer aux jeunes mâles 2 ou 3 saillies, à 
l'âge de 2 ans, pour faciliter le dressage par la suite.  
Chaleurs 
Les périodes de saillies sont comprises entre mars et fin août. D'après 
A. AUDIOT (1977), les périodes de meilleure réussite seraient à  
l'époque de la mise au pré, en avril, et à l'époque de la mue, en juillet. 
Les ânesses présentent des chaleurs plus ou moins régulières de 3 à 
5 jours et espacées de 3 semaines. 
La détection des chaleurs peut se faire par deux méthodes : 
La méthode traditionnelle consiste à « faire souffler » l'ânesse par un 
baudet. Celui-ci est chargé de détecter les chaleurs.  
La femelle accepte le mâle juste avant l'ovulation et le refuse juste 
après. 
La méthode moderne emploi l'échographie. Le diamètre de l'ovule est 
mesuré régulièrement. Lorsqu'il atteint la taille de 30 mm environ, la 
femelle est saillie tous les deux jours jusqu'à détection de l'ovulation 
par échographie. 
 

EN RÉSUMÉ :  
L'origine du Baudet du Poitou est inconnue. On sait cependant que sa 
réputation était grande dès le XVIIIème siècle grâce aux extraordinai-
res mules qu'il produit en croisement avec la jument poitevine  
mulassière. Remarquables par leur format, leur sobriété et leur  
endurance, ces hybrides trouvaient de nombreux acheteurs à travers 
le monde. Cette production fructueuse a fait la valeur du Baudet du 
Poitou. La race est d'ailleurs consacrée en 1884 avec la création du 
premier stud-book asin. Pour préserver leur richesse, les étalonniers 
de la région de MELLE prenaient garde à ce que leurs ânes restent en 
stabulation, dans des atmosphères confinées, et ne sortent que pour 
les saillies. Les conséquences de ces conditions d'élevage sur la santé 
des baudets se font encore sentir, bien que les éleveurs utilisent  
aujourd'hui des techniques plus rationnelles. Malheureusement, le  
développement de la mécanisation et la disparition des débouchés 
économiques pendant les deux guerres mondiales ont eu raison de cet 
élevage. En 1977, il ne restait plus que 44 animaux dans le berceau de 
race. Un programme de sauvegarde a, dès lors, été mis en place. 
 

DERNIERS CHIFFRES ( SOURCE SIRE) 
83 baudets en activité en 2013 dont 78 pour la production en Baudet 
du Poitou. 
370 ânesses Baudet du Poitou saillies en 2013. 
152 naissances en 2013 dont 70 en race pure. 
 
Jean-Claude CHRISTOPHE 
Source : Wikipedia 
Photos exclusives : Sybil THIEFINE 
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Le petit joyau de nos lagunes est un pêcheur émérite. Naguère vilipendé par les  
pisciculteurs, il ne doit peut-être son salut qu’à sa beauté.  
Même s’il est fort loin de commettre les dégâts qu’on a pu lui prêter, ce pêcheur hors 
pair a une nette préférence pour l’affût. 
Tout lui est bon. 
Un piquet, le bord d’une barque, une branche, quand ce n’est pas un roseau. 
D’une patience infinie, lors de cet exercice, il adopte également le vol stationnaire. 
Cette technique, bien plus éprouvante, ne le laisse généralement en l’air que moins 
de cinq secondes, mais il arrive que, peut-être poussé par un appétit féroce, il tienne 
le vol pendant trois fois plus longtemps. C’est un bonheur pour son admirateur. 
Quelle que soit la méthode, le succès est loin d’être toujours au rendez-vous. Deux 
fois sur trois, c’est l’échec. 
Il en faudrait bien d’autres pour décourager Martin, patient et opiniâtre. 
 

Enfin la récompense est là ! tilapia, machoiron, 
poisson chat, brême, capitaine, et d’autres. Un 
poisson tout petit ou de taille respectable qui 
ne doit pas excéder toutefois, les 7 centimètres 
car la proie pourrait bien, alors, étouffer le pré-
dateur. 
Il l’estourbit bien vite en le frappant sur son 
perchoir vigoureusement. 
 

Un premier signe: s’il le tient la tête dirigée vers son gosier, il va l’avaler ; dans le cas inverse, il va l’offrir soit à 
sa femelle, en guise d’offrande, soit à ses enfants pour les nourrir. 
Mais le temps n’est pas venu. Pour l’heure, encore célibataire, il ne pense qu’à se nourrir. 
Un têtard ou une minuscule grenouille pourraient bien s’inscrire à son menu du jour. 
      
Pas pour longtemps, car il entre subitement dans l’empire des sens. : une femelle est apparue dans son territoi-
re. 
Ensemble, ils effectuent de grands vols, jusqu’à la cime des arbres, échangent de nombreuses paroles et  
deviennent prodigues de leurs cris. 
La Dame quémande en imitant l’attitude d’un jeune oiseau qui bat des ailes dans l’espoir de sa pitance. 
Monsieur a compris. 
Bien vite, il tend le bec, se grandit pour paraître plus beau. Il s’envole et revient 
prestement un poisson au bec et le présente à sa fiancée qui l’accepte de bon 
cœur puis s’allonge sur la branche, ailes frémissantes. Les oiseaux se pren-
nent le bec à la manière d’une querelle qui est loin d’en être une en ces cir-
constances. 
Derechef, Martin saute sur son dos, tenant sa nuque dans le bec et célèbre les 
noces. 
Son devoir accompli, il plonge de joie et de fierté. 
C’est le travail qui attend à présent les jeunes mariés. 

Cavernicole, à l’instar, notamment du Guêpier à gorge blanche dont il partage parfois les sites, en bordure de 
lagune ou de ruisseau, la flèche bleue accomplit un lourd travail de terrassier. 
 

Elle doit affronter dix jours de travail intensif, volant sur place et attaquant du 
bec la paroi rétive, pour déblayer ensuite, à force de pattes, la terre en surnom-
bre. 
70 centimètres de galerie complétés par la chambre nuptiale de  
belles dimensions. 

Harassé, Martin est tout heureux de voir son épouse, satisfaite de son labeur, 
qu’elle a du reste partagé, déposer 6 jolis œufs blancs qui seront couvés, par 
deux adultes parfaitement solidaires. 

Une vie de Martin 
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A l’issue de trois semaines d’incubation alternée, les oisillons naissent nus et 
aveugles. 
Il faut tout d’abord les protéger du froid et les parents se succèdent pour les 
couvrir de leur chaleur salvatrice. 
C’est souvent le père qui vient alimenter son épouse en menu fretin. 
Les enfants grandissent et forment rapidement le fameux carrousel qui  
permet à chacun d’entre eux d’être alimenté, à parts égales, avec les frères 
et sœurs. 
 
Naturellement bien plus disciplinés que les jeunes de leur fréquent voisin le Guêpier, ils ne se bousculent pas et 
on attendrait en vain des tirages de queue. 
On ne perd rien pour attendre. Les querelles sont pour plus tard. 

 
Lorsqu’ils sont âgés de 4 semaines, les jeunes martins quittent le nid, vivement 
incités par leurs parents. Réunis sur une branche, côte à côte, ils offrent un 
merveilleux spectacle à ceux qui ont la chance de les voir ainsi paisibles profi-
ter du soleil et de l’entrée de plain-pied dans la vraie vie. 
Encore nourris quelques jours, ils vont vite être chassés par leurs géniteurs 
soucieux du devenir fragile de leur famille. 
Place aux futurs jeunes, en quelque sorte. 
 
 

Le futur de cette espèce est toujours incertain car une saison pluvieuse bien rude peut ôter la vie à près de 90% 
de l’effectif. 
Mature dès l’âge de 9 mois, notre martin-pêcheur tire une de ses protections naturelles les plus fortes de sa  
prolixité. Si les jeunes sont ainsi vigoureusement chassés, c’est tout simplement en raison du fait que les  
adultes font fréquemment deux voire trois nichées annuelles et que leur modeste territoire n’offre pas les  
ressources nécessaires à l’alimentation de tous les gosiers affamés. 
Nous étions en juin lors des premiers vols de ces immatures étonnés de voir cesser la sollicitude parentale. 
Dès août, les enfants de Martin ont compris. 
Progressivement, ils ont largement élargi le champ de leurs promenades, et se promènent en des endroits qui, 
s’ils ne conviendraient nullement à la construction de leurs futurs nids, n’en sont pas moins des lieux de pêche 
tout à fait convenables. 
Alors, on voit ces Martins immatures se poursuivre sans cesse, 
s’houspiller par de petits cris et ouvrir parfois grand le bec tout en  
levant les ailes en signe de dissuasion. Trois critères permettent de 
différencier ces jeunes oiseaux des adultes : l’extrémité du bec est 
blanche. La poitrine est encore marquée de quelques plumes grises, 
et les pattes, orangées chez l’adulte, sont encore grisâtres. La paix 
reviendra bientôt, chacun ayant affiné ses recherches et trouvé son 
territoire. 

                            
                             SOLUTIONS DES JEUX 

Jean-Claude Christophe  

d’après un récit de Patrick Fichter © 1996-2017 Oiseaux.net  

Photos exclusives : Gérard Belot (LVH) 

MOTS CROISES 

PROVERBE MELANGE 
Une hirondelle ne fait pas 

 le printemps 

REBUS 
Si derrière toute barbe 

 il y avait de la sagesse, 
 les chèvres seraient 

 toutes prophètes 

L’INCONNU 
9876 
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Le Wombat 
Les wombats (Vombatidae) forment une famille de 
mammifères marsupiaux. Ils vivent dans les forêts  
montagneuses d’Australie, où ils creusent de  
vastes terriers. Les wombats pèsent entre 15 et 
40 kg. 

Il existe trois espèces : le wombat commun,  
le wombat à museau poilu du nord et le wombat à 
museau poilu du sud. 

DESCRIPTION 
Les wombats ressemblent à de petits oursons bruns, à 
courtes pattes à large tête et au nez massif. 
Le wombat mesure environ 1,20 m de long sur 70 cm de 
hauteur. La couleur du pelage des wombats peut être bei-
ge, brune, noire ou grise. 
Comme tous les marsupiaux, il possède une poche ven-
trale. La sienne comporte une seule paire de mamelles. 
Sa poche a aussi l'avantage, pour un fouisseur, d'être ou-
verte vers le bas afin que la terre n'y pénètre pas. Le 
wombat est doté d'un « bouclier », plaque osseuse située 
sur les fesses, sous la peau. Lorsqu'un prédateur le pour-
suit, il bouche l'entrée de son terrier avec son postérieur. 

ALIMENTATION 
Le wombat est herbivore, se nourrissant d’herbe, de raci-
nes, de champignons et d’écorces d’arbres. Ses dents ont 
une croissance continue, contrairement aux autres marsu-
piaux. Il a un métabolisme lent, la digestion complète de 
sa nourriture s'effectuant en deux semaines, ce qui l'aide 
à vivre dans son environnement aride. Le wombat a la 
particularité de produire des crottes de forme cubique. 
 
REPRODUCTION 
Le wombat est un animal plutôt solitaire et ne se sociabili-
se que pendant la période de reproduction afin de trouver 
un ou une partenaire. La femelle a une gestation de 
20 jours et ne donnera naissance qu'à un petit, ou dans de 
très rares cas à deux. À la naissance, le bébé wombat, 
appelé « joey », ne mesure que trois centimètres et ne pè-
se qu'environ deux grammes. Il restera de 5 à 9 mois dans 
la poche de sa mère avant de s'ouvrir au monde extérieur. 
Durant cette période, il se nourrit uniquement du lait de sa 
mère. Le jeune est sevré au bout de 15 mois, et sexuelle-
ment mature à l'âge de 18 mois. Généralement, les femel-
les restent plus de temps avec leur mère que les mâles. 
 
COMPORTEMENT 
Les wombats occupent des territoires centrés sur leurs 
terriers et qu'ils défendent contre les intrus ; chez le wom-
bat commun, ce territoire peut couvrir jusqu'à 23 hectares, 
quand il ne fait que 4 hectares chez les deux autres  
espèces. Menacé, il peut atteindre la vitesse de 40 km/h 
et la maintenir pendant 90 secondes. 

 

Une crotte de Wombat commun (Vombatus ursinus). 
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 RÉPARTITION 
Les wombats communs vivent au Sud-Est de l'Australie et 
en Tasmanie. Les wombats à nez poilu du nord vivent du 
côté du Queensland (il n'en restait qu'environ 70 dans la 
nature en 2006) et les wombats à nez poilu du sud vivent 
en Australie méridionale. 

LE WOMBAT ET L'HUMAIN 
Ils peuvent être apprivoisés en captivité et, s'ils sont bien 
cajolés et caressés, devenir plus conviviaux, cependant 
plus ils prennent de l'âge, plus ils ont tendance à devenir 
farouches. Sur le bord des routes, en s'arrêtant, on peut 
parfois en approcher certains pour quelques caresses. Il 
existe même des exemples de domestication. 
On en trouve dans de nombreux parcs, zoos et autres si-
tes touristiques de toute l'Australie. Ce sont des animaux 
très populaires là-bas. Toutefois, leur absence de peur 
peut les conduire à des actes d'agression s'ils se sentent 
provoqués, ou même simplement s'ils sont de mauvaise 
humeur. Leur poids leur permet de faire tomber un humain 
de corpulence moyenne et leur mâchoire puissante peut 
entraîner de graves blessures. Le naturaliste Harry Frauca 
a été mordu à une profondeur de 2 cm à la jambe, à tra-
vers une botte en caoutchouc, une jambe de pantalon et 
une chaussette de laine épaisse. 
Autrefois chassés pour leur épaisse fourrure, les wombats 
sont toujours menacés par l'humain. En effet, dans certai-
nes régions d'Australie, ils sont chassés par des fermiers 
qui ne veulent pas d'eux près de leurs terres. En outre, les 
habitudes de conduite en Australie en tuent chaque jour 
des dizaines sur le bord des routes. 
De plus, les troupeaux de moutons et de bovins se nour-
rissent d'herbe, ce qui appauvrit l'alimentation des wom-
bats. 
Des réserves visant à les protéger ont été créées. 
 
Jean-Claude CHRISTOPHE 
Source : Wikipedia 
Photos : Dinosoria et divers 
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Archives de 1896 (27) 
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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Sentir le bébé chat, vous en rêviez, un parfumeur l’a fait ! Lundi 27 Mars 2017 - Wamiz 
 
Chatons, chiots… outre le fait d’être mignons, les bébés humains et animaux partagent tous ce 
trait particulier : une odeur douce et enivrante à laquelle il est impossible de résister.  
Une fragrance désormais à portée de tous depuis qu’une marque spécialisée a lancé un  
parfum rappelant celui des petits félidés. 
Les chatons, tout comme leurs homologues humains, possèdent ce pouvoir universel d’apaiser 
n’importe quel individu grâce à cette délicate odeur qu’ils dégagent durant les premières semai-
nes de leur vie. Qui ne s’est jamais attendri après avoir plongé son nez dans la fourrure nais-
sante d’un petit matou déjà totalement craquant ? Hélas, une boule de poils n’est pas toujours 
à portée pour déstresser instantanément en une bouffée mais il est désormais possible de  
retrouver cette sensation olfactive grisante en un spray. 
Spécialisée dans les fragrances insolites, la marque Demeter Fragrance Library vient en effet de lancer le parfum « Kitten Fur », littérale-
ment « fourrure de chaton » reproduisant, dans le texte, l’odeur produite par les mini félidés au niveau de la nuque plus spécifiquement. 
C’est-à-dire ? « Un mélange de peau et de rayon de soleil », décrit son créateur et PDG de l’entreprise, Mark Crames auprès de Live 
Science. Bref, tout ce qui donne le sourire ! 

 

Un parfum irrésistible 
Le concept paraît simple  mais il a fallu plus  de 15 ans et le  renfort de technologies avancées pour concevoir la 
formule complexe de cette senteur si particulière que certains comparent à du pain frais ou du miel.  
Celle-ci permet de stimuler la production  par le cerveau de  dopamine, aussi appelée  hormone du plaisir, et de sé-
duire même les fans de chiens.  
Ces derniers  ne  seront  peut-être pas  totalement en reste puisque Demeter Fragrance  Library, déjà à l’origine 
d’un parfum « Bébé » aux effluves de nouveau-né, plancherait aujourd’hui sur une fragrance  évoquant l’haleine des 
chiots. Disponible sous forme d’eau de Cologne, de gel douche, de lotion et d’huile de massage (oui,... vraiment), et 
de parfum d’ambiance, ce produit miracle a rapidement emballé la Toile. Seul regret de certains……                         
qu’un vrai chaton ne soit pas inclus dans l’offre.  

                                                          ********************** 
Et le Japon inventa la glace aux parfums «patte de chat» et «patte de chien» !  
Lundi 20 Février 2017 - Wamiz 

Du 23 au 26 février 2017, deux nouvelles saveurs de crème glacée ont été commercialisées dans une boutique 
d’Osaka au Japon : de la glace goût «patte de chat» et de la glace goût «patte de chien»… 
Vos animaux, vous les aimez. Vous les aimez d’ailleurs tellement que vous êtes accro à leur odeur et à leurs peti-
tes pattes. Bien conscients de ces sentiments portés aux chats et chiens domestiques, des Japonais ont alors ima-
giné une crème glacée surprenante qui devrait ravir les amoureux des animaux de compagnie.  
Oui, vraiment. Après la crème pour les mains censée rendre les mimines douces comme des coussinets félins et le 
parfum qui sent la tête de chat, ils ont inventé…  
 

La glace goût «patte de chat» ! 
  
Faite de vanille, elle comporte des marshmallows censés rappeler les coussinets du matou, de la cacahuète pour 
rappeler ses griffes ainsi qu’un léger fumet de poisson. 
 

Quelles saveurs a la glace à la «patte de chien» ? 
 
Mais ce n’est pas tout : ils ont aussi imaginé une recette pour les «dog-lover».  
Pour cette version, ils ont misé sur une crème glacée au sésame noir et pop-corn caramélisés. 
Pour les plus téméraires qui voudraient que leurs glaces aux parfums hors du commun aient encore plus de goût, 
des poudres spéciales à saupoudrer sur les desserts glacés leur ont été offertes.  
 

 ********************** 
 

Anecdote féline Samedi 22 Juillet 2017 - Brasserie Thiéfine 
Luna est  téméraire et se faufile partout , une vraie tigresse quand elle joue 
avec son frère. 
 
Ce matin, elle a appris à ouvrir un placard. Il ferme mal : elle se met debout sur ses deux pat-
tes arrière, elle coince la poignée ronde entre ses pattes avant et elle penche son corps en 
arrière….. 
Ben bingo !! La porte vient et tout s’ouvre ! 

Potins de matous 



 

A SYMAR, vous trouverez encoreA SYMAR, vous trouverez encore  
des produits de toilette, insecticides, répulsifs…des produits de toilette, insecticides, répulsifs…  

  

 

A SYMAR, vous pouvez trouverA SYMAR, vous pouvez trouver  

 

Alors, en plus de notre gamme variée de croquettesAlors, en plus de notre gamme variée de croquettes  
venez nous rendre visite et faire votre choix venez nous rendre visite et faire votre choix   
pour le confort de  vos petits compagnons,pour le confort de  vos petits compagnons,  

Angle Bd G. Eyadéma (près des rails) Angle Bd G. Eyadéma (près des rails) --  Tokoin Forever Tokoin Forever --  LOME  Tél/Fax : (228) 22 26 01 68LOME  Tél/Fax : (228) 22 26 01 68  
E.mail : symartogo@yahoo.fr  /  animauxpluriel@yahoo.fr      Site Web : http://symar.togo.free.fr/ 

 

Ouvert de 08h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 - samedi matin de 08h00 à 12h00 

 

Et si vous avez un élevage familialEt si vous avez un élevage familial  
et que vous vouliez que vos volailles  

ou vos oiseaux soient heureux ? 
donnez-leur un peu de confort 

avec nos abreuvoirs, nos mangeoires 
et nos lunettes antipicage 

  N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER : 

tout un choix tout un choix   
de jouets de jouets   
éducatifs,éducatifs, 

également également 
beaucoup beaucoup 

d’accessoires  d’accessoires  
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