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A ctuellement, nous rencontrons 
beaucoup de chiens qu’ils soient de 
compagnie ou encore de garde. Un 
vaste choix est là 

pour contenter tout un chacun.  
A la période de fin d’année  
beaucoup de caniches sont offerts 
à la famille comme cadeau. Ils 
ne sont pas très gros, ils sont 
sympathiques et adorent les  
enfants. La majorité des gens 
connait donc cette race mais il 
existe une multitude d’autres  
petits gabarits, comme le Bichon, 
le Yorkshire par exemple, ou encore le Beagle, 
qui vous fait fondre rien qu’à le regarder. Il est 
d’origine anglaise mais on le retrouve dans  
beaucoup de pays vu que c’est une race qui existe 
depuis longtemps : on peut même remonter  
jusqu’au 4e siècle avant JC. 
 

En fait, il y a beaucoup de chiens avec des  
dispositions particulières, comme par exemple 
l’Otterhound qui est un chien entrainé pour la 
chasse à la loutre. Et si vous parcourez nos  
archives de 1896 vous pourrez avoir une idée 
plus précise sur de nombreuses races spéciales 
qui étaient utilisées au 19e siècle. 
 

A notre époque on forme beaucoup de chiens  
sauveteurs, de chiens guides. Ils sont éduqués 
pour aider les humains dans les catastrophes, 
les tremblements de terre, les guerres,  ou même 
du point de vue médical.  
Evidemment, pour la majorité des gens, on 
connaît mieux les chiens policiers, ces fameux 
renifleurs des aéroports, ou ceux qui aident aux 
enquêtes de gendarmerie.  
 

Avoir un chien, c’est bien. Oui, mais, il ne faut 
pas le laisser vous donner des coups de museau 
dans les jambes quand vous mangez car c’est sa 
manière à lui de quémander. Au début on trouve 
ça amusant, mais à la longue votre toutou qui 
persiste aura plus de difficultés à accepter  
d’attendre sa propre nourriture…  
Alors il continue. Qui cèdera le premier ?  

Surement pas lui ! Il vous aura à l’usure !....  
Il est si mignon ! 
 

Certains animaux sont protégés, 
comme en Turquie à Istanbul. En 
effet, dans cette ville on peut y voir 
des chiens et surtout des chats  
errants en grand nombre.  
La population leur donne même à 
boire et à manger. 
 

Vous pensez bien connaitre le  
petit monde des chiens et des 
chats ?   
Alors essayez-vous à trouver les 

bonnes réponses de notre quizz. 
 

Et en parlant de chat, connaissez-vous le Lynx, 
ce félin sauvage avec des pinceaux au bout des 
oreilles ? Ne manquez pas de lire notre article, il 
vous donnera des indications sur son mode de vie 
et sur les situations géographiques où chaque 
catégorie se trouve puisqu’on en compte quatre à 
travers le monde. 
 

Parmi les sauriens, on retrouve en Afrique et 
surtout en Australie des varans, genre de gros 
lézards, plus gros que des crocodiles. Le plus 
connu est le varan de Komodo qui peut atteindre 
3m de long, tandis que le plus petit, le varan 
brevicauda  peut mesurer moins de 20cm : ne pas 
confondre avec les margouillats de nos  
jardins ! 
 

Information de dernière minute : le samedi 17 
février, 6 de mes tortues de lagune se sont  
passées le mot pour pondre !  Elles ont profité 
que la pluie avait bien détrempé le sol donc qu’il 
était plus facile à creuser. On va devoir attendre 
60 jours pour voir naître les minuscules bébés 
gros comme des noix de palmiste, mais si la 
moyenne est d’environ de 17 naissances par  
tortue, faites le compte, la nurserie sera vite  
remplie !!  
 Et pour terminer cet édito, sachez qu’en Chine, 
2018 est l’année du Chien. Bonne lecture. 
 

Avec toute ma sympathie, 
 

Maryvonne Soulaine Christophe. 

Editorial 
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Le Beagle, notre race du mois 
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« Je n’imaginais pas lorsque je suis partie passer  
quelques jours à Istanbul, que je reviendrais avec un sujet 
d’article pour Wamiz. J’ignorais en effet que chats et 
chiens errants étaient si nombreux dans les rues de  
Constantinople.  
J’ignorais que les chats y étaient rois. 
C'est impressionnant. Difficile de faire un pas sans croiser 
un chat. Ils sont partout. Dans les mosquées, dans les  
allées des bazars, dans le tramway, sur les places et  
terrasses tant prisées des touristes et Stambouliotes. 
Ces derniers ne se contentent pas de cohabiter avec eux.  
Ils sont nombreux à avoir toujours à portée de main des 
croquettes pour nourrir ces boules de poils sans maison. 
Des gamelles d'eau et de croquettes sont mises à leur  
disposition sur les trottoirs, les places, devant les  
boutiques. 
Au Grand Bazar, un commerçant me montre fièrement une 
photo de son chat lorsque je lui dis travailler pour un site 
sur les animaux de compagnie. Un gros matou, qui pèse 6 
kilos m’affirme-t-il en riant.  
Effectivement, ce félin ne semble manquer de rien ! 
Tous les chats n’ont hélas pas la chance d’être tant aimés, 
et si bien nourris à Istanbul. On passe devant des chatons 
borgnes, blessés, malades...  
Attristée, je finirai après 4 jours par m'y habituer. 
Mais personne n’oserait leur faire du mal. Chose que les 
matous stambouliotes semblent parfaitement  
savoir, eux qui se promènent librement, paisiblement,  
fièrement, comme de véritables petits sultans. 
 

« Qui tue un chat doit construire une mosquée pour se 
faire pardonner de Dieu » dit le dicton populaire. 
 

Et les chiens ? 
Les chiens, eux, ne sont pas si bien lotis, même si leur 
condition a fort heureusement évolué.  
Tandis que les chats sont grandement respectés par 
l'Islam, les chiens demeurent considérés comme impurs. 
En 1910, dépassés par la population de chiens  
errants, des animaux considérés comme sales et  
dangereux, les jeunes Turcs arrivés au pouvoir ont décidé 
de "nettoyer" les rues, et ont envoyé des  
dizaines de milliers de chiens sur une île de la mer de  
Marmara, où ils les ont laissé mourir... 
J’ai vite compris que des efforts étaient faits lorsque j’ai 
aperçu ces étiquettes sur les oreilles des chiens : une loi 
sur la protection des animaux impose depuis 2004 leur  
stérilisation systématique, et les canidés cohabitent  
désormais avec leurs meilleurs ennemis, les chats dans 
les rues de Byzance. 
Les bâtards n'ont pas encore leur place dans les  
maisons, mais on commence à apercevoir des Turcs  
promenant en laisse de beaux chiens de race. 
 
Le contraste entre ces petites bêtes dorlotées et les cabots 
sales au regard triste, souvent très maigres, qui errent à la 
recherche d'un peu d'eau et de nourriture est d'ailleurs  
saisissant. »  
 

Les chats, ces petits sultans d'Istanbul  

Jean-Claude Christophe 
Photos et récit : Sophie Le Roux  
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Nom : Beagle 
Origine : Angleterre 
Aptitudes particulières : Chien de compagnie, de chasse 
(courant/recherche ou déterrage), 
Espérance de vie : 13 ans  
Taille : de 33 à 40 cm.  
Le type de taille inférieure à 35 cm, désormais très rare, 
était appelé « Beagle Elisabeth » en l’honneur de la Reine 
Elisabeth Ière qui l’a sélectionné comme animal de compa-
gnie. 
Poids : 12 à 17 kg 
 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Beaucoup de chiens peuvent se vanter d’avoir une histoire 
longue et illustre, mais combien d’entre ont eu l’honneur de 
côtoyer les Chevaliers de la Table Ronde ? Malheureuse-
ment, même si cela est très fascinant, ce n’est qu’une lé-
gende. On ne sait en effet presque rien des origines réelles 
du Beagle. Selon certains auteurs, ses ancêtres pourraient 
être les chiens de chasse décrits par Xénophon au IVème 
siècle avant J.C. Un chien courant semblable au Beagle est 
également cité dans un poème du barde Ossian au IIIème 

siècle. 
Il est certain que des petits chiens courants ressemblant au 
Beagle existaient en Angleterre à l’époque d’Elisabeth Ière, 
dans la seconde moitié du XVème siècle. Cependant, les 
français, qui revendiquent l’origine de la race, soutiennent 
que ces chiens proviennent de leurs chiens courants, qui 
ont débarqué en Angleterre au XIème siècle avec Guillaume 
le Conquérant. 
Aujourd’hui, cette race est très répandue en France, en Ita-
lie, en Angleterre, en Australie (où elle est utilisée pour la 
chasse au kangourou) et surtout aux Etats-Unis, où on en-
registre environ cent mille inscriptions par an au Registre 
des races. Cependant, il ne s’agit pas uniquement de chas-
seurs parce que les américains le considèrent surtout com-
me un chien de compagnie. 
 

CARACTERE ET APTITUDES 
Il est utilisé pour la chasse au lièvre, au renard, et dans 
certains cas au sanglier : les meutes sont composées de 6 
à 20 exemplaires. Il possède un nez particulièrement fin, et 
un timbre de voix qui permet à son maître de savoir où en 
est son chien dans la quête au petit gibier, même très loin. 
On dit que c’est le meilleur chien du monde. C’est un petit 
chien bien courageux dont les haies épineuses ne sont pas 
un obstacle à sa progression. A la maison il devient un véri-
table chien de compagnie. Il est intelligent, gai, tenace au 
travail et toujours éveillé. Doux avec les enfants dont il peut 
être un compagnon de jeux infatigable, il peut aussi être 
l’ami des personne âgées. Aimable et éveillé, il ne montre 
ni agressivité ni timidité. Naturellement, en bon chien cou-
rant qu’il est, il a besoin de mouvement, mais un petit jardin 
lui suffit pour exprimer sa vitalité.  
Une fois adulte, il est très calme et ne gêne personne 
quand il rentre dans la maison. Evidemment, il peut faire 
quelques bêtises quand il est très jeune, mais il se fera  

Le Beagle 
 

Urssa -  Beagle - LOME 
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toujours pardonner avec ses irrésistibles  « yeux de Bea-
gle » qui représentent son atout de charme.  
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
Chien courant vigoureux, compact dans sa construction, 
donnant une impression de distinction dénuée de tout trait 
grossier. 
Le Beagle est un petit chien très gracieux, aussi long que 
haut, bien construit, solide, dégageant une forte expression 
de force et d’énergie.  
 
TETE : De bonne longueur, puissante, plus fine chez la 
femelle, sans ride ni froncement. La tête est forte mais pas 
massive, avec un stop accentué et un museau non pointu.  
 
REGION CRANIENNE :  
Crâne : Légèrement en dôme de largeur modérée, avec 
une légère crête occipitale. 
Stop : Nettement marqué, divisant la tête dans sa longueur 
entre l’occiput et l’extrémité de la truffe de façon égale. 
 
REGION FACIALE :  
Truffe : Large, noire, mais on peut trouver une pigmentation 
moindre chez les chiens à robe plus claire. Les narines 
sont bien ouvertes. 
Museau : Il n’est pas en sifflet. 
Lèvres : Raisonnablement bien descendues..  
Mâchoires/dents : Elles son fortes et présentent un articulé 
en ciseaux parfait, régulier et complet.  
Yeux :  Bien foncés ou noisette, ni profondément enfoncés 
dans les orbites ni proéminents, bien écartés, ronds et vifs, 
qui donnent au chien un des regards les plus captivants du 
monde canin avec une expression douce et attachante.  
Oreilles : Elles sont attachées bas, arrondies et assez lon-
gues. Lorsqu’on les étire, elles atteignent presque l’extrémi-
té du nez. Leur texture est fine et elles pendent gracieuse-
ment contre les joues. 
  
COU : De longueur suffisante pour permettre au chien de 
mettre aisément le nez  au sol, légèrement incurvé, présen-
tant un peu de fanon. 
 
CORPS :  
Ligne du dessus : Droite et de niveau 
Rein : Court mais l’ensemble est bien proportionné. Le rein 
est puissant et souple. 
Poitrine : Poitrine descendue sous le coude. Les côtes bien 
cintrées s’étendent bien en arrière.  
Ventre : Pas exagérément relevé. 
 
MEMBRES ANTERIEURS :  
Les membres sont forts et musclés, parfaitement droits et 
d’aplomb, bien placés sous le corps. La substance est bon-
ne et l’ossature est ronde 
Epaules : Omoplates bien obliques et non chargées. 
Coudes : Solides, ne tournant ni en dehors ni en dedans. 
La hauteur du coude au sol est à peu près la moitié de la 
hauteur au garrot. 
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MEMBRES POSTERIEURS :  
Cuisses : Musclées. 
Grassets : Bien angulés. 
Jarrets : Fermes bien descendus, parallèles. 
Pieds : Serrés et fermes, pourvus de bonnes jointures et de 
coussinets solides. Les ongles sont courts. 
 
QUEUE : grosse et bien fournie en poils, est attachée haut 
et portée en sabre. 
 

ALLURES 
Le dos est horizontal, ferme, le chien ne roule pas dans les 
allures. Le pas est sans contrainte avec beaucoup d’allon-
ge des antérieurs, et droit devant, sans allure relevée, les 
membres postérieurs donnant l’impulsion.  
 

ROBE et POIL 
Le poil est court, dense et résistant aux intempéries. 
 
COULEUR : il peut être bicolore ou tricolore. L’extrémité de 
la queue est blanche. 
 

SANTE 
Habituellement, il jouit d’une très bonne santé et n’a pas de 
problème particulier. 
 

CONDITIONS DE VIE 
Le Beagle, petit, à poil ras, avec un sens inné de la propre-
té, peut très bien vivre en appartement. Toutefois, il peut 
aussi vivre dehors en cas de besoin, pourvu qu’il soit bien 
protégé de la pluie et de l’humidité. 
 

REMARQUES ET CONSEILS 
S’il vit en appartement, il ne doit pas rester toute la journée 
sur un coussin : né pour chasser et construit comme un 
véritable athlète, il doit faire beaucoup d’exercice, si possi-
ble à la campagne. 
 
Maryvonne SOULAINE CHRISTOPHE 
Source : chiensderace.com 
Photos : Anne-Catherine DAMY et Wamiz 
 
 

 



Quizz : Records du monde des chiens et chats 




 


 



  
 


 



  


 
 




  

 




  
 




 

6 mètres 
 
12 mètres 
 
9 mètres 

 
Le Yorkshire Terrier 
 
Le Chihuahua 
 
Le Caniche 

 

Le Terre-neuve 
 
Le Lévrier d’Irlande 
 
Le Dogue allemand 

 
 

Le Mastiff anglais 
 
Le Saint-Bernard 
 
 

Le Mâtin de Naples 

 

 
46.000 Euros 

 
29.000 Euros 

 
13.000 Euros 

Le Dogue allemand 
 
Le Bulldog 
 
L’American  
Staffordshire Terrier 

(Photos non contractuelles)             




  

 


 

23 kilos 
 
 

12 kilos 
 
19 kilos 
 

 

          5 - Le record du monde de Dog Jumping est détenu 
               par un Berger malinois et est de : 

          

 2 - Quelle race de chien détient le record du chien  
               le plus petit au monde ?     

          3 -  Combien pèse le chat le plus lourd du monde ? 

 

          4 - Quel est le chien le plus lourd du monde ?  

 

          1 - Quelle race de chien est la plus rapide ? 
 

          6 - A quel âge est mort le chat le plus  
                vieux du monde ? 

 

          7  - Quel est le plus grand chien du monde ? 

          8 - Combien coûte le chat le plus cher du monde  ? 

           

 9 - Quelle est la race de chien la plus puissante ? 

A 31 ans 
 
A 23 ans 
 
A 27 ans 



  
 




 

           10 - A quel âge est mort le chien le plus vieux 
                   du monde ? 
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L’Akita 
 
Le Lévrier Greyhound 
 
 Le Husky sibérien 



  
 


 






 




 

19 ans 
 
29 ans 
 
39 ans 

 

Venez découvrir les records du monde des chiens et des chats dans ce nouveau quizz. 
Etes-vous incollable sur les records de vos petits compagnons ? Pour le savoir, faites ce quizz 
et tentez de répondre à un maximum de questions sans faute.  
Bon courage ! 

(Réponses dans la revue) 
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Les Lynx (genre Lynx) sont des félins de la sous-famille des félinés. 
Parmi les félins, les lynx sont aisément reconnaissables à leur face  
ornée de favoris, à leurs oreilles triangulaires surmontées d'une touffe 
de poils noirs, et à leur corps doté d'une courte queue et de longues 
pattes. Parmi les caractéristiques moins visibles, les lynx ne possèdent 
que 28 dents, au lieu des 30 dents habituelles chez les félins. 
Descendants du Lynx d'Issoire, les lynx ont connu de nombreuses  
classifications taxinomiques différentes et les diverses espèces ont tour 
à tour été sous-espèces puis espèces à part entière. Depuis la fin du 
XXe siècle, seules quatre espèces sont reconnues : le Lynx du Canada 
(Lynx canadensis), le Lynx boréal (Lynx lynx), le Lynx pardelle (Lynx 
pardinus) et le Lynx roux (Lynx rufus). Prédateurs de l'hémisphère nord, 
les lynx ont pour habitat préféré la forêt boréale. Considérés comme 
très largement répandus, exception faite du Lynx pardelle gravement 
menacé, ils font partie des rares félins dont on estime les populations 
stables. Alors qu'ils tenaient une place importante dans la mythologie 
amérindienne, les lynx étaient fort méconnus en Europe et y ont souffert 
d'une réputation de bête féroce. 

MORPHOLOGIE - Corps 
Les lynx ont une silhouette caractéristique avec leur courte queue et 
leurs longues pattes.  
Les lynx ont un physique très reconnaissable, et peuvent difficilement 
être confondus avec les membres d'un autre genre de félins, hormis 
peut-être le Caracal. Le corps est caractérisé par une démarche chalou-
pée du fait de leurs membres postérieurs très développés, ce qui est 
une particularité du genre, les félins ayant généralement la partie  
antérieure du corps plus puissante. Les jambes sont longues et les  
pattes volumineuses comparées au reste du corps ; il s'agit d'une  
adaptation au déplacement dans la neige : les longues pattes permet-
tent de se dégager plus facilement d'un épais manteau neigeux et les 
pieds très larges agissent comme des raquettes afin de ne pas s’enfon-
cer dans la neige. De plus, la largeur des coussinets étouffe le bruit des 
pas et assure une démarche totalement silencieuse. Les lynx exercent 
une pression très faible sur le sol, même en comparaison avec d'autres 
carnivores : ainsi le Lynx boréal exerce une pression sur le sol trois fois 
plus faible que celle du Chat sauvage L'empreinte des lynx, aussi lon-
gue que large, ressemble à celle du chat domestique. La piste est  
quasiment rectiligne, surtout lorsqu'ils avancent au pas. 
La queue est courte, comme tronquée et se termine en manchon ; elle 
mesure à peine 20 à 25 cm de long. La taille totale varie selon les  
espèces, mais reste dans les mêmes proportions : seul le Lynx boréal 
se différencie par son gabarit pouvant être deux fois plus élevé que  
celui des autres espèces. Le dimorphisme sexuel est important : les 
mâles sont en moyenne un quart plus gros que les femelles. 
La quantité de taches et la couleur de la robe des lynx varient selon les 
espèces et la latitude. Quatre types de robes sont connus : tacheté, 
rayé, uni et à rosettes. Chaque individu a une disposition particulière 
des marques. Parmi les quatre espèces de lynx, le Lynx pardelle a une 
fourrure très tachetée, tandis que le Lynx du Canada a peu ou pas de 
taches, notamment parce que sa longue fourrure a tendance à atténuer 
les marques. Au nord, les robes des lynx sont plutôt de couleur grise 
tandis qu’au sud elles tendent vers le roux. En règle générale, les joues, 
le ventre, l'intérieur des pattes, le menton et le tour des yeux sont de 
couleur crème. Le Lynx du Canada et le Lynx boréal ont une fourrure 
particulièrement dense, notamment sur le dos où la concentration de 
poils atteint 9 000 poils/cm2 contre 4 600 sur le ventre ; on compte éga-
lement de douze à treize poils de bourre pour un poil de jarre. 

Tête 
La tête d'un lynx est munie d'oreilles triangulaires surmontées de  
pinceaux noirs et de favoris autour des joues.  
La tête des lynx, de forme arrondie et portée par un cou court, est  
également assez caractéristique. Les oreilles sont triangulaires, longues 
et ornées d'une touffe de poils noirs appelée « pinceau ». Ces pinceaux 
auriculaires ne se trouvent que chez les espèces du genre Lynx et  
également chez le Caracal, le Chat des marais et certaines races de 

Le Lynx 
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 chats domestiques. Il se pourrait que cela permette de capter la direc-
tion du vent. De longs poils le long des joues, appelés « favoris »,  
forment une collerette qui leur donne un air un peu joufflu. L’utilité de la 
forme du visage des lynx, notamment des pinceaux auriculaires, a été 
discutée. Matjuschkin a proposé une analogie avec la face du hibou, 
très ronde, avec des petites plumes dressées sur la tête : les favoris 
autour des joues du lynx formeraient un miroir parabolique permettant 
de mieux capter les sons, tandis que les pinceaux amélioreraient la  
localisation sonore. 

Les lynx ont pour caractéristique de n'avoir que 28 dents au lieu des 30 
habituelles chez les félins : ils  possèdent deux prémolaires sur la  
mâchoire supérieure, ce qui est une caractéristique du genre. Le  
raccourcissement des mâchoires conduit à l’augmentation de la  
puissance de la morsure. Au sein du genre Lynx, seul le Lynx boréal a 
la possibilité d'avoir une dent surnuméraire. La dentition lactéale des 
lynx ne comprend pas de molaires, l'ordre d'apparition des dents est 
canine - incisive - prémolaire, puis, pour la dentition finale incisive -  
canine - prémolaire - molaire. 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
Comme tous les félins, les lynx ont une vision très sensible en faible 
luminosité et très précise pour détecter le mouvement. L’odorat est  
puissant, mais il ne sert qu’à la communication intra-spécifique 
(marquage du territoire par exemple), et jamais pour la chasse comme 
pour les canidés. Les vibrisses, souvent appelées « moustaches », se 
trouvent sur le museau, au-dessus des yeux, sur les joues et au niveau 
des pattes : comme pour tous les félins, elles sont un organe du toucher 
très sensible. Les lynx ne réagissent pas à la cataire (herbe à chat) en 
captivité, mais seraient attirés par son odeur en liberté. 
Ils sont capables de nager quand il le faut, et d’excellents sauteurs et 
grimpeurs, grâce à leurs membres postérieurs particulièrement adaptés 
au bond. Des lynx captifs se sont par exemple évadés en sautant  
par-dessus leur clôture de trois à quatre mètres. Comme tous les félins, 
les lynx sont de très mauvais coureurs de fond. Cette faible endurance 
peut être corrélée à la petite taille du cœur : le poids du cœur d'un lynx 
ne représente que 3,4 à 6,4 ‰ de sa masse totale.  
Les lynx connaissent trois allures : le pas, qui est l'allure la plus utilisée, 
le trot et le bond; 
 

COMPORTEMENT - Solitaire et territorial 
Comme tous les félins, les lynx sont territoriaux. Le territoire du mâle 
recouvre celui d'une ou plusieurs femelles. Les territoires, tous sexes 
confondus, comportent cependant des « zones neutres » où il est  
possible de circuler sans qu’il y ait affrontement : les limites du territoire 
sont fréquemment des zones neutres chez les lynx. La taille du territoire 
dépend de la densité en proies et de l’espèce de Lynx considérée. Le 
territoire du mâle peut atteindre 300 km2 en Amérique du Nord.  
Le lynx mâle est intolérant envers les autres mâles traversant son  
territoire, même si ce sont les femelles qui restent les plus vindicatives 
entre elles. 
Les marquages olfactifs, qui permettent de signaler sa présence sur le 
territoire, sont le plus souvent effectués sur un support facilement  
repérable. Il s'agit le plus souvent de jets d'urine et de marques de  
griffures. Les marquages sont plus fréquents au centre du territoire que 
sur sa périphérie. 
Les lynx sont généralement solitaires, excepté les femelles avec leurs 
petits. Les seules rencontres entre mâle et femelle se déroulent durant 
la période de reproduction, pendant laquelle le mâle suit la femelle dans 
tous ses déplacements. 

Extrêmement discrets, les lynx sont rarement visibles. Dans le parc  
national de Bavière, où le Lynx boréal a été réintroduit, 10 000  
promeneurs annuels empruntent un sentier à 300 mètres du lieu de  
reproduction du lynx ; l’ensemble du parc de 13 000 hectares, contenant 
six lynx résidents, était visité par 1,3 million de personnes en 1976. 
Pourtant, seules six à huit observations annuelles ont été rapportées. 
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Les lynx sont surtout actifs au crépuscule et au lever du soleil.  
Ils chassent principalement à l'affût. Comme la plupart des félins, les 
lynx asphyxient généralement leurs proies par une morsure à la gorge, 
sans utiliser leurs pattes pour les assommer. Ils peuvent parcourir leur 
territoire à la recherche de proies sur plusieurs kilomètres. La fréquence 
de chasse est d’une proie tous les deux à trois jours. Le taux de réussite 
de la chasse varie énormément selon les individus. Pour le Lynx boréal, 
on estime que les femelles accompagnées de leurs petits réussissent 
leur chasse dans 60 à 70 % des cas, les mâles dans 40 à 60 % des cas 
et les subadultes dans 10 à 20 % des cas. La distance entre l’attaque et 
la mise à mort est généralement de moins de vingt mètres. Les lynx ne 
poursuivent leur proie sur plus de deux cents mètres que dans 1 à 5 % 
des attaques. 

Les proies capturées sont différentes selon les espèces. La plupart du 
temps, les lynx se nourrissent de petites proies comme les lagomorphes 
ou les oiseaux. Le Lynx boréal est le seul à s’attaquer de préférence 
aux petits ongulés comme le chevreuil ou le chamois, bien qu'il arrive 
que le Lynx roux s’attaque aux Cerfs de Virginie et que le Lynx du Ca-
nada chasse le Caribou. Le lynx n’est pas un charognard et refuse toute 
nourriture en état de décomposition trop avancé. Les lynx peuvent s'at-
taquer au bétail : la pression de prédation sur les animaux domestiques 
est très variable selon les régions. Des cas de lynx spécialisés dans la 
chasse au mouton ont été rapportés. Lors de réintroductions de lynx, on 
constate une augmentation brusque des attaques sur le bétail suivie 
d'une période de stabilisation. En Europe, l'action des lynx sur le bétail 
est considérée comme mineure comparée à celles du loup et de l'ours. 
Les lynx n'attaquent pas l'être humain, pas même lorsque celui-ci s'ap-
proche de leur progéniture. 

Les lynx mangent en position accroupie en commençant par les parties 
charnues de leur proie, comme les cuisses ou les épaules et n'attaquent 
jamais l'estomac ni les intestins. La peau et les poils sont repoussés 
peu à peu durant le repas et la peau retroussée finit souvent par 
« empaqueter » les parties du corps non mangées. Les oiseaux sont 
plumés. Les lynx peuvent également tirer leur proie sous le couvert des 
arbres afin de manger au calme. 

Les attaques du lynx sur les troupeaux de cervidés favoriseraient la dis-
persion des hardes, permettant ainsi une meilleure répartition de l'espè-
ce sur l'ensemble du territoire . Cela pourrait avoir un impact sur les 
jeunes pousses mangées par les chevreuils et garantir un meilleur équi-
libre des écosystèmes. 

 
 

Le cycle de reproduction des lynx est soumis à de grandes variations. 
Ainsi, le cycle du Lynx du Canada est en étroite connexion avec celui du 
Lièvre à raquettes (Lepus americanus) et sa population fluctue environ 
tous les dix ans. De même, les observations menées sur le Lynx boréal 
montrent que selon les années, seuls 43 à 64 % des femelles donnent 
naissance à des jeunes. 

La saison des amours se situe majoritairement à la fin de l'hiver. Après 
une parade amoureuse de plusieurs jours, le mâle retourne à ses oc-
cupations tandis que la femelle part en quête d'un gîte pour mettre bas 
après une gestation d'environ deux mois. Elle élève seule ses petits et 
leur apprend à chasser. Ils quitteront leur mère quelques semaines 
avant la naissance de la génération future. Ces subadultes chercheront 
un nouveau territoire : la dispersion est assez faible puisque les jeunes 
s'installent sur des territoires proches de ceux déjà occupés. 
Les lynx sont très peu vecteurs de la rage. Sur mille lynx de Slovaquie 
capturés ou tués sur dix ans, seuls 0,6 % étaient infectés par le virus 
rabique. De plus, les lynx ne développent pas la forme agressive de la 
maladie et ont tendance à faire diminuer les populations de renards 
(très sensibles à la rage) par pression de prédation. Les décès par ma-
ladie ne représentent qu'un quart des décès totaux. Les trois-quarts des 

 

CHASSE 

CYCLE DE VIE 
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décès des adultes sont dus à l'activité humaine, soit par une pression 
de chasse et/ou de braconnage, soit par le trafic routier. Pour les jeu-
nes, c'est avant tout la famine et les maladies parasitaires qui déciment 
les populations (80 % des jeunes n'atteignent pas l'âge de procréer 
chez le Lynx boréal). Les lynx ont assez peu de prédateurs naturels en 
dehors de l'Homme.  

 
Les forêts boréales constituent l'habitat préféré des lynx. 
Les lynx vivent préférentiellement dans les forêts boréales et mixtes à 
feuillage caduc ; le Lynx roux accepte un plus large panel d'habitats qui 
vont des aires semi-désertiques aux marécages humides de Floride 
bien qu'il préfère les forêts, mais contrairement aux autres espèces de 
lynx, il n’en dépend pas exclusivement. Le Lynx pardelle préfère les 
forêts de pins et la garrigue. 

 

 
L'ensemble des espèces de lynx est situé dans l'hémisphère nord. Le 
Lynx roux et le Lynx du Canada vivent en Amérique du Nord, le Lynx 
pardelle se trouve exclusivement sur de petites portions de la péninsule 
ibérique et le Lynx boréal possède la plus large distribution qui s'étend 
sur toute l'Europe et l'Asie; 

L'aire de répartition des lynx s'est réduite plus ou moins fortement selon 
les espèces, mais c'est en Europe que la réduction a été la plus impor-
tante. Le Lynx boréal était présent partout en Europe, sauf en Grande-
Bretagne puis il a disparu de l’ouest de l’Europe et des Alpes avant 
l’ours et le loup, bien qu’il ait été persécuté moins intensivement.  
Les populations de lynx régressèrent partout en Europe, puis eurent 
tendance à s’accroître au milieu du XXe siècle, du fait de sa protection 
légale. Le lynx pardelle, extrêmement menacé, a vu ses populations 
chuter drastiquement durant la fin du XXe siècle en raison des épidé-
mies de myxomatose qui a décimé sa proie principale, le lapin, et d'im-
portants réseaux routiers qui ont fragmenté son habitat et augmenté le 
nombre de collisions avec des véhicules : les populations de lynx par-
delle ont diminué de 80 % en l'espace de vingt ans. En Amérique, les 
populations ont moins régressé ; toutefois, en raison de changements 
d’habitat dus aux pratiques agricoles modernes, le Lynx roux n’est plus 
présent dans le Midwest des États-Unis et dans le sud du Minnesota, 
l’est du Dakota du Sud, l’Iowa et une grande partie du Missouri. Le Lynx 
du Canada est encore présent sur 95 % de son aire de répartition histo-
rique au Canada mais a régressé aux États-Unis. 
Excepté pour le Lynx pardelle, l'Union internationale pour la conserva-
tion de la nature (UICN) considère que les populations de lynx sont sta-
bles et abondantes ; par conséquent, elles sont classées en 
« Préoccupation mineure » (LC). Le Lynx pardelle est en « danger criti-
que d'extinction » (CR). 

PROTECTION - Statut légal 
Le commerce  des  animaux  sauvages est régi par la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages me-
nacées  d'extinction  (CITES). À part  le Lynx  pardelle qui est classé en 
Annexe I (toutes formes de commerce interdites) depuis 1990, l'ensem-
ble des espèces de lynx sont en Annexe II de la CITES depuis 1977. 
Les États-Unis  ont  lancé  une  demande  de  retrait  du  Lynx  roux  de  
l’appendice II à la CITES en raison  de l'accroissement des populations, 
mais celle-ci fut refusée. 
La chasse au Lynx boréal est  réglementée en  Russie, en  Norvège, en 
Finlande, en Pologne, en  Roumanie, en  Turquie, en  Estonie, en Letto-
nie, en Slovaquie jusqu'en 2001 date à laquelle il fut totalement protégé, 
en Croatie et en Slovénie. En France et en  Suisse, les lynx à problème 
sont déplacés. Le Lynx  pardelle est  protégé sur l'ensemble de son aire 
de répartition.  
Jean-Claude Christophe 
Source : Wikipedia  - Photos : diverses sources 

 

HABITAT 

DISTRIBUTION ET EFFECTIFS  
Répartition des lynx. 
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Votre chien passe son temps à quéman-
der lorsque vous êtes en train de dîner ?  
Il regarde avec envie les sandwichs,  
viennoiseries et autres délices de tous 
ceux qu'il croise dans la rue ? 
Certes, votre toutou mange chaque jour 
les mêmes croquettes, et vous prenez  
pitié de lui, surtout quand il vous dévisa-
ge avec son irrésistible regard...  
Mais il vous faut apprendre à dire non ! 
C'est une bien mauvaise habitude que de 
donner trop souvent votre propre nourri-
ture à votre animal.  
 
Comment empêcher votre chien de réclamer de la nourriture ? 
Généralement assis aux côtés de leurs maitres lors des repas, nombre de chiens ont pour habitude de quéman-
der de la nourriture, et d’obtenir satisfaction. 

 
 
 
Pourquoi votre chien quémande ? 
Inconsciemment, le maître a tendance à encourager cette pratique. S’il le 
repousse dans un premier temps, il cède en général assez  
rapidement lorsque le chien revient à la charge.  
Cette attitude entretient la demande perpétuelle des chiens, qui  
peuvent se montrer très patients pour obtenir des friandises. 
L’origine du problème remonte souvent aux premiers âges du chien, lors-
que le maître cède plus facilement devant un chiot attendrissant. Ce geste 
anodin va entrainer un reflexe chez son animal qui espérera dès lors une 
récompense alimentaire à chaque repas. 
 
 
 

Les attitudes à adopter 
Pour rectifier cette pratique devenue courante chez un chien, le maitre devra commencer par l’isoler durant les 
repas, afin de réduire la tentation. Aucune exception ne devra être faite aux nouvelles règles, pour ne pas dés-
tabiliser l’animal. Il devra donc résister à la tentation de donner quoique ce soit, sous peine d’entrainer un pro-
cessus répétitif de demande de la part du chien. 
Le maître reprendra ainsi la place dominante au sein de la relation avec son chien, en lui imposant son autorité, 
ce qui rendra votre chien moins enclin à demander. Dans la mesure du possible, le maître devra éviter à tout 
prix de commencer à donner de la nourriture à son chien. 
L’éducation du chiot à table est donc primordiale dans la future relation que vous entretiendrez avec votre chien 
adulte. 
 
Récompenser de manière mesurée 
Ceci ne signifie pas pour autant que les friandises sont à proscrire. Offrez des récompenses alimentaires à votre 
chien dans des cas spécifiques, après un effort par exemple, et en dehors des heures de repas. Donnez-lui des 
gourmandises prévues pour chien, et non la même nourriture que vous. Adaptez-les également à son âge et à 
sa taille. 
Rappelez-vous également qu’une alimentation déséquilibrée peut mener à l’obésité canine et que l’amaigrisse-
ment de votre chien prendra beaucoup de temps.  
 
Jean-Claude Christophe 
Source et photos : Wamiz 

Eduquer son chien 



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 
 

 

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 



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, démêlant, dentifrice, lingettes, coupe ongles, brosse, peigne 

CHATS 
Chaton 
Sensitive 
Multicroquettes 
Stérilisé/Light 
Protect Urinary 
Litière 

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 



 

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 et nos mangeoires . 

  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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Le Varan 
Varanus, unique représentant de la famille des Varanidae, est un 
genre de sauriens qui est appelé varan en français. 
 

Description 
Ce sont des lézards, en général de grande taille. Ils se distinguent 
des autres lézards par leur long cou, leur crâne triangulaire et leur 
langue bifide - comme celle d'un serpent. Toutes les espèces de 
varans sont carnivores (à part une espèce qui se nourrit aussi de 
fruits). Ils ont des mâchoires puissantes et des membres armés de 
5 griffes acérées. Les varans sont ovipares, ils ont des oreilles ex-
ternes et des paupières. Ils ne peuvent pas se séparer de leur 
queue comme certains lézards (Autotomie). Les espèces les plus 
proches des varans sont les hélodermes et les faux varans (qui 
n'ont pas d'oreilles externes). Les varans sont trouvés dans les 
régions tropicales et sous-tropicales de l'Afrique, de l'Asie et de 
l'Australie (Dans ce dernier cas, ils sont appelés goanna locale-
ment). La majorité des espèces viennent d'Océanie, partiellement 
par manque de compétition mammalienne. 

Les plus connus sont : 
Varanus komodoensis : le Varan de Komodo, l'un des plus grands 
lézards actuels ; 
Varanus niloticus : le Varan du Nil ; 
Varanus gouldii : le Varan de Gould. 
 

Caractéristiques 
Sur la soixantaine d'espèces de varans, rien qu'en Australie on 
rencontre environ 25 espèces, dont 15 espèces sont endémiques 
de ce pays. 

Les varans d'Australie sont nommés goannas en anglais. L'origine 
de ce nom local est supposée dériver du mot iguane, reptile végé-
tarien d'Amérique du Sud, nom que leur auraient donné, par erreur, 
les premiers colons européens. 

Les varans jouent un rôle important dans la mythologie aborigène 
ainsi que dans le folklore australien. 
 

Mode de vie 
Animaux carnivores, les varans sont des animaux trapus avec des 
dents et des griffes acérées. Ils se nourrissent de toutes sortes de 
petits animaux : insectes, lézards, serpents, petits mammifères, 
oiseaux, œufs. On a vu un Varan Perenti tuer un jeune kangourou 
et s'en nourrir, comme un chien, en arrachant des morceaux de 
chair. Mais contrairement à la légende, ils ne s'attaquent pas aux 
moutons.  
Les varans sont de taille très variable selon les espèces. Le plus 
grand d'entre eux est le Varan de Komodo qui peut atteindre 3 m 
de long. Le plus petit, le Varan à queue courte (Varanus brevicau-
da), mesure moins de 20 cm. Il se nourrit d'insectes, de lézards et 
de petites souris. 

La plupart des varans sont de couleur foncée, mélange surtout de 
noir, de gris, de vert et de blanc. Les espèces vivant dans les zo-
nes désertiques sont plutôt couleur sable. 
Comme la plupart des sauriens, les varans sont ovipares. Ils pon-
dent leurs œufs dans un nid ou dans un trou. Le temps d'incubation 
est souvent inversement proportionnel à la température du nid. 
Certaines espèces pondent dans une termitière, ce qui assure pro-
tection et chaleur à l'œuf, nourriture au nouveau-né. À la différence 

 

La langue bifide d'un varan 
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                     SOLUTIONS DES JEUX ET DU QUIZZ 

 

de certains autres lézards, leurs membres ou leurs queues ne peu-
vent pas repousser en cas de perte. 
 

Habitat 
Les varans vivent sur presque tout le territoire australien (à l'excep-
tion de la Tasmanie) et dans des milieux très variés. La plupart des 
espèces sont terrestres ou s'enfouissent sous terre. Le plus cou-
rant est le Varan de Gould (Varanus gouldii). On le trouve à proxi-
mité immédiate d'un terrier, dans le creux d'un tronc d'arbre, ou 
dans des cavités creusées dans le sol et pouvant atteindre 1m de 
profondeur. Il peut même habiter des terriers de lapins (dont il a 
probablement mangé le propriétaire!). Généralement l'extrémité 
des galeries est située juste sous la surface du sol, ceci de façon à 
pouvoir s'échapper facilement en dégageant la pellicule de terre 
qui restait à enlever si l'entrée principale était bloquée par un pré-
dateur ou un éboulement. 

Quelques varans vivent sous les rochers ou dans les failles de fa-
laises, souvent avec des adaptations particulières qui les aident 
dans leur survie. Ainsi le Varan à queue épineuse (Varanus acan-
tharus) du nord de l'Australie a des aiguillons sur la queue qui lui 
permettent de pouvoir se défendre efficacement avec ses coups de 
queue. 
Si certains varans terrestres sont capables de grimper occasionnel-
lement aux arbres, d'autres espèces sont arboricoles : le Varan 
bigarré, (Varanus varius), - le deuxième varan en taille (avec une 
longueur de près de 2 m)- et surtout le Varan de Timor (Varanus 
timorensis), le Varan moucheté (Varanus tristis), Varanus gilleni, 
les varans du complexe prasinus (varanus prasinus, V. beccari, V. 
macraei et V. reisingeri). 

D'autres varans sont adaptés aux lieux marécageux comme le Va-
ran du Pacifique (Varanus indicus). Le Varan de Mertens (Varanus 
mertensi) (ou Varanus mitchelli, très proche) peut atteindre 1 m de 
long. On le trouve dans les lagunes et les rivières du nord de l'Aus-
tralie. C'est un bon nageur, avec des narines, situées au sommet et 
en avant de la tête, munies de valves qu'il ferme pour aller sous 
l'eau. Il utilise sa queue comme pagaie. La plupart des varans sont 
d'ailleurs de bons nageurs mais ne vont pas d'eux-mêmes dans 
l'eau. 

Certaines populations emploient la peau des Varans pour en faire 
des tambours ; sur la côte occidentale de l'Afrique, on fait avec la 
peau du Varan du Nil des fourreaux de poignard. 
Les Varans sont ceux de tous les Sauriens, après les Crocodiles, 
qui atteignent les plus grandes dimensions, de sorte que les  
premiers  historiens  naturalistes, tels qu'Hérodote et Oelien, en les 

L’INCONNU 
9238 

PROVERBE MELANGE 
On ne saurait retenir le chat quand il a goûté à la crème 

REBUS 
Si le chameau pouvait voir sa bosse  

il tomberait de honte SOLUTION DE NOTRE QUIZZ 
1- Lévrier Greyhound  6- 31 ans 
2- Yorkshire Terrier     7- Lévrier d’Irlande 
3- 19 kg       8- 29 000 € 
4- Mastiff anglais      9- Dogue Allemand 
5- 9 mètres     10- 29 ans 

MOTS CROISES 
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 désignant par le même nom, les ont regardés comme des espèces 
terrestres. Il y a parmi ces Reptiles, qui ont tous la queue fort lon-
gue, deux variétés assez distinctes par leur conformation. Les uns 
sont éminemment terrestres, et vivent loin des eaux, dans les lieux 
déserts et sablonneux; les autres sont aquatiques et habitent les 
bords des rivières et des lacs. Chez les premiers, la queue est tout 
à fait conique et presque arrondie; tandis que chez les seconds il y 
a un grand nombre de vertèbres caudales d'une forme particulière. 
Les os qui forment la base de cette queue sont très développés, 
surtout dans le sens des apophyses transverses, et elles offrent là 
de très fortes attaches aux muscles; ensuite on voit que les apo-
physes ou épines dites supérieures et inférieures ont pris un fort 
grand accroissement, de manière à offrir la plus grande étendue 
dans le sens vertical, aux dépens de la ligne qui s'étend de droite à 
gauche. Comprimée dans tout le reste de sa longueur, cette queue 
devient un organe de mouvement très puissant lorsque l'animal est 
plongé dans l'eau, d'autant mieux qu'elle est le plus souvent sur-
montée d'une crête formée par une ou deux séries d'écailles apla-
ties; aussi le Varan aquatique s'en sert-il comme d'une véritable 
rame destinée, par des ondulations rapides et répétées, à faciliter 
ses mouvements à la surface de l'eau. Là, son tronc, rendu plus 
léger à l'aide de l'eau dont les poumons se sont remplis, reste 
émergé, et semble être dirigé comme par cet immense gouvernail, 
qui remplit en même temps l'office d'un aviron.  
 
Si les Varans se sont acquis une mauvaise réputation parmi les 
populations qui les côtoient c'est qu'ils s'emparent souvent des 
poulets et d'autres oiseaux de basse-cour; mais d'un autre côté ils 
fournissent une nourriture très estimée de certaines populations; 
dans certaines régions, au contraire, on professe une véritable ré-
pulsion pour ces animaux et pour leurs œufs.   
 
Les Varans terrestres font la chasse aux petits rongeurs, aux oi-
seaux, à des lézards plus faibles qu'eux, à des serpents de faible 
taille; ils ne dédaignent pas pour cela des vers et des insectes. Les 
espèces aquatiques se nourrissent principalement de poissons et 
de petits mammifères habitant le bord de l'eau.   
 
 
 
 
Jean-Claude Christophe 
Source : Wikipedia 
Photos : Wikipedia, Dinosoria et diverses sources 
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Archives de 1896 (29) 
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 122 ans, ce livre a dû passer dans de nombreuses mains…. 
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Allez ! Détendez-vous ! (Solutions  
dans la revue) 

 

 

HORIZONTALEMENT 
A - On s’étonne de ses tours. B - Base d’huile. C - Tel un cotret. Le mimosa 
en est un. D - Il borde le Sahara au sud. Dans le Morbihan. E - Indique ma-
nière ou état. Homme de formule. F - Antimoine symbolique. Ingrédient de 
dentifrice. G - Archipel lointain. En octets. H - Têtes en l’air. I - Abri douillet . 
Région antique. J - Coupe court. Il excelle. Note après do. 
 

 
VERTICALEMENT 
1 -  Homme de bien.  2 - Un événement imprévisible. Selle de mulet.  
3 - Sans humidité. Dans le Hainaut. 4 - Indique une possession. Donc re-
couverte. 5 - Un signe. On en fait dans l’oisiveté. 6 - La dent. Eté apte.  
7 - Pouvant se développer sans air. 8 - Propre à une catégorie. 9 - Restes 
de feux. Il fut détrôné. 10 - Très enthousiastes. Maître très personnel. 

Mots croisés 

 
 

 
 

 

Proverbe mélangé 
Remettez dans l’ordre les morceaux  
de phrase suivants pour découvrir 

un proverbe français 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 22  
et celle de son premier et de son dernier chiffre 
vaut 17. 
 
Le produit de ses deux premiers chiffres est 
égal à 18 et celui de ses deux derniers vaut 24. 

 

 






 

Rébus 

cha  

goû  

 e
sa

u
r

 ILA 

irle  
onn 

eten  

tqu 

 t
e
a

l
 

eme 
 and 

 acr 

aitr  

http://symar.togo.free.fr/pdf/revue_AP53.pdf
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Dans notre numéro précédent, nous vous avons parlé des « chiens sauveteurs ». 
Aujourd’hui nous allons traiter des chiens-guides, plus proches de nous, dont le 
rôle n‘est pas à négliger au sein de notre société. Nous nous attarderons un peu 
également sur les chiens de guerre, ces héros méconnus qui ont sauvé, et qui 
sauvent encore, beaucoup de vies. 
Ces chiens disposent de facultés sensitives, olfactives, auditives bien plus  
développées que l'homme. 
 

 Les chiens-guides sont des chiens de travail  
très bien éduqués. 

Les chiens-guides d’aveugles 
Ils sont formés pour aider les aveugles à aller à l'école, dans les magasins, dans 
un jardin, en ville etc 
Un propriétaire de chien-guide dressé se fera mener à travers une foule et dans 
des rues animées sans rencontrer d'obstacle. 
Les chiens-guides ont une paix d'esprit naturel, se lèvent au bon moment, aident 
le trajet d'aveugles etc ... et n'attaquent jamais. 
Le chien-guide d'aveugle est un chien de travail, dont la tâche principale est de 
remplacer les déficiences de son maître. 
Ces chiens sont habitués aux gros harnais de guide d'aveugles et autres accessoires contraignants. Ils comprennent par-
faitement les ordres comme "venir", "avant", "Stop" ... Ce qui aide l'aveugle a marcher en toute sécurité. Lorsqu'ils sont 
confrontés à des obstacles ils guident leur maître pour éviter tout danger.  

La FFAC, Fédération Française des Associations de Chiens guides d'aveugles, fut créée 
en 1972 et reconnue d'utilité publique en 1981. 
La FFAC représente en France : 
 10 écoles de chiens-guides d'aveugles. 
 une Association Nationale des Maîtres de Chiens Guides d'Aveugles, la ANMCGA. 
 un centre national d'élevage, le CESECAH, Centre d'Etude, de Sélection et d'Elevage 
de Chiens guides d'Aveugles et autres Handicapés 
La FFAC œuvre pour qu'un maximum de chiens guides puissent être remis gratuitement 
aux personnes handicapées visuelles et qui en font la demande. 
Mais aussi afin de sensibiliser un large public 
aux avantages qu'apporte un chien-guide et 
aux actions des écoles, la FFAC a mis en 
place une campagne de communication au-
tour d'une idée importante :  
« J'ai gagné en autonomie ». 
L'histoire du chien-guide d'aveugle est très 
ancienne. Elle remonterait au 18è siècle. 
Mais c'est en 1916 que la première école 

d'éducation fut créée en Allemagne, destinée aux aveugles de guerre. 
En effet, lors de cette première guerre mondiale, des milliers de soldats reve-
naient du combat en ayant perdu la vue à cause des gaz toxiques utilisés lors 
des affrontements. 
A ce moment là, le chien d'un médecin militaire allemand se mit à guider un 
soldat, aveugle de guerre, au sein d'un hôpital allemand. C'était un Berger, qui 
prenait spontanément soin du patient aveugle, et l'aidait lors de ses déplace-
ments. 
Alors le médecin mit au point un dressage adapté et ouvrit la première école 
de chiens guides en 1916, à Oldenburg, en Allemagne. L'école multiplia ses 
centres dans tout le pays. 
Mais en 1926 tout prit fin car les chiens étaient dressés un peu trop durement 
et les maîtres s'en plaignaient. 
En 1931, on réutilisa des chiens guides en Grande Bretagne puis aux USA. 

Les chiens-guides 



 ANIMAUX PLURIEL N° 58    Mars 2018                                                        PAGE 20 
   

C'est en 1951 qu'en France, Paul Corteville, un dresseur de chiens policiers, décide de dresser un chien pour guider un 
soldat ayant perdu la vue à la guerre. 
En 1952, il remettra Dicky, un berger allemand, à Monsieur Blin, non-voyant. Ce sera le premier chien-guide d'aveugle pour 
civil en France. 
En 1958, l'association Chiens-Guides d'Aveugles fut créée. En 1999, l'association prend le nom de : Chiens guides d'aveu-
gles - Centres Paul Corteville.  
Aujourd'hui, un chien-guide doit apprendre beaucoup de consignes,  
et il y en a plus de 50 !  

 
Les chiens d'aide aux handicapés 
Il existe des chiens pouvant prêter leurs oreilles à une personne souffrant de déficience 
auditive. 
Qui peuvent guetter la sonnerie du réveil, du téléphone, ou d'une alarme. 
Qui peuvent ouvrir la porte pour une personne immobilisée dans un fauteuil roulant ou lui apporter un objet.  
 

Les chiens pour handicapés moteur 
L’ANECAH, Association Nationale pour l‘Education des Chiens d’Assistance pour Han-
dicapés, permet aux personnes atteintes d’un handicap moteur de développer une 
amitié et un soutien avec un compagnon à 4 pattes. 
Les écoles sélectionnent des chiens avec un bon pedigree qui serviront de parents aux 
chiots qui vont naître dans les nurseries des écoles ou dans des centres d’élevage. 
Les chiots sont gardés pendant deux mois dans la nurserie, à côté de leur mère, tout 
en vivant aussi avec l’homme, et ce afin de les habituer à une vie sociale. 
De même, il n’est pas rare de leur passer des cassettes de bruits de la vie courante 
(bruits de voitures, crissements, claquements, sifflements, etc.) afin d’empêcher toute 
phobie future, surtout celle de l’homme.  

Le chiot doit être à l’aise dans n’importe quelle situation. 
 

Les chiens pour les enfants autistes 
Les chiens de la Fondation Mira viennent au secours des enfants autistes. 
Cette fondation a pour mission d’accroître l’autonomie des personnes handicapées et de favoriser leur intégration sociale 
en leur fournissant des chiens développés et entraînés pour répondre à leurs besoins. 
Depuis un peu plus de deux ans, une centaine d’enfants autistes ont reçu un chien spécialement entraîné pour diminuer 
leur stress et améliorer leur développement. 
Mais avant d’accueillir le chien, les parents doivent aussi suivre une formation de quelques semaines. Les psychologues 
doivent leur trouver l’animal idéal. 
 

Les chiens pour diabétiques 
A Atlanta, aux Etats-Unis, les diabétiques peuvent bénéficier des services d’un labrador pour détecter les prémices d’une 
crise d’hypoglycémie. Le chien perçoit, au niveau de l’épiderme et de l’haleine du malade, des changements d’odeurs an-
nonciateurs d’une crise. Il reste en éveil même au cours de la nuit. Capable de prévenir les moments critiques, il se déplace 
autant de fois que nécessaire afin de vérifier que tout va bien. 

Les chiens pour épileptiques 
A Sheffield, en Angleterre, l’Association Support Dogs fournit aux épileptiques des chiens capables de prévoir les crises 
une vingtaine de minutes avant qu’elles ne surviennent. Lorsque le chien sent la crise arriver, il alerte son maître qui a tout 
son temps pour prendre des dispositions. Le chien est aussi entraîné pour téléphoner et prévenir les secours en cas d’ur-
gence. 

Les chiens truffiers 

Un chien truffier est dressé pour dénicher les truffes aux pieds des arbres. Et oui ... depuis plusieurs siècles le chien a rem-
placé le cochon dans la  recherche  des truffes ! Forcément, il les trouve  aussi facilement que le cochon et surtout il ne les 
mange pas !! Cette activité s'appelle le cavage. Son nom vient du "cavadou", cet instrument qui sert à les déterrer. 
Tous les chiens, pas  forcement  issus  d'une  race  pure, peuvent chercher des truffes s'ils sont entrainés régulièrement et 

Et plus particulièrement ce qu'un chien-guide doit savoir : 
Reconnaître sa droite et sa gauche.  

Répondre aux ordres d'obéissance de base et de direction. 
Se placer devant un passage piétons. Signaler les bordures de trottoirs. 

Indiquer un escalier et sécuriser la montée ou la descente.  
Trouver une porte, un arrêt de bus etc. 

Mémoriser plusieurs parcours……..Et désobéir aux ordres en cas de danger. 
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qu'ils aient un caractère joyeux, très équilibré et prêts à tout pour satisfaire leur maître. 
Quelques races de chiens sont plus utilisés que d'autres pour cette activité : Berger australien, Berger allemand, Border 
collie, Labrador ou Rottweiler, par exemple. 
 

Et dans un autre registre : Les chiens de guerre 
Plus de 600 chiens de guerre interviennent quotidiennement aux côtés des troupes américaines 

engagées en Afghanistan. 
Selon un responsable des Navy Seals : 
« Les chiens de guerre sont des armes radicales pour les traques dans des ruines 
ou des habitations (…) Ils représentent la meilleure combinaison entre odorat, endu-
rance, vitesse, force, courage, intelligence et capacité à s’adapter à toutes les condi-
tions climatiques»  
Les chiens commandos sont généralement équipés de vestes de camouflage water-
proof avec caméras infrarouges intégrées, qui 
permettent aux soldats connectés (et non au 

chien) de voir de jour comme de nuit, jusqu’à 900 mètres. Cet équipement permet 
également de communiquer avec l’animal pour lui donner des instructions 
Selon Mike McConnery, à la tête de Baden K9, une société spécialisée dans l’éleva-
ge et  l’entraînement de  molosses  pour  l’armée américaine, seuls un berger belge 
malinois  ou  un  berger  hollandais  pourraient, grâce  à leurs caractéristiques, avoir 
intégré le corps d’élite qui a mené l’opération. 
« Ce sont des chiens qui ont l’agilité d’un chat et une importante capacité de commu-
nication avec leur maître, même lors de périodes de stress intense », explique-t-il. 
« ls sont totalement différents des animaux que vous pouvez voir dans des opérations policières », assure-t-il, ajoutant que 
dans la villa de Ben Laden, un chien aurait pu être utilisé pour faire diversion ou comme chien-renifleur. 

« Si vous me voyez arriver avec mon chien, vous pouvez lui tirer dessus ou me tirer 
dessus », explique Mike McConnery.  
« Si vous tirez sur mon chien, je vais vous tirer dessus. Si vous me tirez dessus, le 
chien vous aura ». 
« Ce type de chien est capable de distinguer très rapidement ceux qui sont des amis 
et ceux qui ne le sont pas », indique-t-il. « Ce sont bien plus que des créatures capa-
bles de courir après une balle, ce sont des soldats ». 
« A ce niveau-là (d’entraînement), ces chiens ne peuvent pas redevenir de simples 
animaux de compagnie », ajoute Mike McConnery.  
« Nous avons des chiens à la retraite qui reviennent vivre dans nos installations tan-
dis que quelques-uns s’en vont faire partie de la famille de soldats. Mais on ne s’en 
débarrasse sous aucun prétexte ». 

Le sergent et maître-chien William Gaskins a jugé dans un entretien à la chaîne MSNBC que les 2.700 chiens employés 
par l’armée américaine étaient une composante clé des forces du pays. 
« L’ouïe des chiens est un atout clé » dans ce type d’opérations, a-t-il mis en avant. Parfois, « le premier à entrer dans un 
bâtiment sera le chien », a-t-il expliqué. 

Aux Etats-Unis, le meilleur ami de l’homme est 
employé par l’armée depuis la guerre de séces-
sion (1861-1865) et son utilisation a fortement 
augmenté avec la guerre en Afghanistan, où les 
forces américaines l’utilisent pour repérer les en-
gins explosifs, à l’origine de la grande majorité 
des décès parmi les soldats de l’Otan. 

 

Les chiens  « sont des héros méconnus, chaque jour ils sauvent la vie des soldats », juge Gerry  Proctor,  porte-parole  à la  
base aérienne de Lackland au Texas (sud), où la plupart des chiens de l’armée sont entraînés. 

 

Jean-Claude CHRISTOPHE 
Source : Wamiz    -   Photos : diverses sources 
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Miss P., un beagle qui a du chien 
Le sacre du meilleur chien de New York 

Pauline GALLARD / AFP 18 février 2015 

On connaissait Mister T., il y aura désormais Miss P. 
Point de cascades de colliers bling, mais un sens inné de 
l’élégance pour cette désormais super-star new-
yorkaise : l’adorable beagle vient d’être sacré meilleur 
chien. 
Miss P., une chienne au top. De son vrai nom Peyton, 
o r i g i n a i r e  d e  V an c o u v e r  e n  Co l o m b i e  
Britannique, ce beagle vient de remporter le prestigieux 
concours annuel de beauté canine à Westminster, New 
York. Consacrée face à 2700 concurrents aux dents  
longues, Miss P., 4 ans a remporté le titre de top dog, 
soit meilleur chien, pour le plus grand plaisir de son heu-
reux proprié-taire, Will Alexander. «Elle ne me laisse ja-
mais tomber, s’est-il enthousiasmé à l’issue du concours. 
Elle n’a fait aucune erreur.»  
Véritable petite princesse, Peyton a beau dormir sur  
l’oreiller de son maître, elle lui obéit au doigt et à l’œil le 
moment venu. Peu importe que ce soit face à une  
floppée d’impitoyables juges. 
 
Après avoir sélectionné les plus beaux chiens dans  
chaque catégorie divisée par races, les  
favoris sont vite sortis du lot : Matisse, un chien d’eau 
portugais, Swagger, l’impétueux bobtail et Charlie le  
sky-terrier.  
Mais avec ses grandes oreilles, sa taille fuselée et sa 
délicate robe blonde et rousse, difficile de passer à côté 
du charme à fleur de poils de Peyton.  
Sur le gazon, la chienne a défilé comme une pro, prenant 
aussitôt la première place dans le cœur des juges. «Elle 
a un formidable type, et un formidable port de tête», a 
confié le juge David Merriam, expliquant volontiers avoir 
pu voir de façon simultanée « le beagle sur le ring et le 
beagle dans les champs ». Une métaphore bucolique 
pour parler de sa spontanéité, son instinct canin non 
tronqué par les concours. 
 
A 4 ans, l’heure de la retraite a sonné pour Miss P., qui 
devrait se consacrer désormais à sa vie de famille com-
me l’explique son maître. Désormais chien  
super-star, elle est la deuxième beagle à remporter le 
concours de Westminster. Le premier n’était autre que 
son grand oncle, Uno, en 2008.  
Une saga familiale pleine de mordant. 

Des piranhas en aquarium 
Christian PIEDNOIR Journaliste spécialisé /Wamiz 
 
La mauvaise réputation, souvent très exagérée, de ce 
beau poisson d’Amazonie lui colle aux écailles.  
Pourtant… 
Correctement nourri, le piranha vit sans agressivité  
exacerbée. à l’âge adulte, Pygocentrus nattereri mesure 
près de 30 centimètres.  
Il lui faut donc un aquarium spacieux (au moins 
600 litres), d’autant que son comportement grégaire  
nécessite d’accueillir un groupe de cinq ou six.  
Le caractère du piranha ne permet pas de cohabitation 
avec de petites espèces. La tentation serait trop forte. 
Seuls des poissons de fond de belle taille à la peau  
cuirassée peuvent partager son aquarium. Il faut les 
choisir parmi les Loricariidés. Le décor doit offrir à la fois 
des zones sombres et de grands espaces libres où les 
piranhas peuvent nager et venir se nourrir. Des racines 
entremêlées et de nombreuses roches plates permettent 
d’offrir les cachettes nécessaires. Une façon de recréer 
le biotope des rivières et bras morts de leur Amazonie 
d’origine.  
Le piranha est timide, parfois stressé et doit se sentir en 
sécurité dans son aquarium. La dentition des piranhas ne 
laisse aucun doute : ce sont des carnivores. L’idéal est 
de les nourrir avec de la chair de poisson décongelée et 
des granulés de 2 ou 3 millimètres de diamètre.  
Attention : les interventions dans l’aquarium 
ne doivent pas se faire seul. La surveillance 
des poissons par une tierce personne est né-
cessaire lorsque l’aquariophile met la main 
dans l’eau !  
 

 

Lu dans la Presse 
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Lu dans la Presse 
Frida, une labrador secouriste 
devenue une héroïne au Mexique 
Sophie CHAUDEY Journaliste / AFP 
L’image de Frida, femelle labrador, membre de l’unité  
canine de la Marine mexicaine, en pleine mission, masque 
protecteur sur les yeux et chaussons aux pattes, a fait le 
tour des réseaux sociaux du monde entier. Cette femelle 
labrador couleur miel, âgée de 6 ans, est devenue une  
icône au Mexique suite aux séismes meurtriers qui ont 
frappé le pays. 
Fer de lance de l’unité canine de la Marine mexicaine, 
« Frida est spécialiste de la détection de personnes  
vivantes dans des décombres », explique à l'AFP son  
maître-chien, Israel Arauz. Le labrador a sauvé la vie à 56 
personnes au cours de sa carrière, en Amérique centrale et 
en Amérique du Nord. Lors du tremblement de terre  
survenu le 14 septembre dernier dans la province mexicai-
ne d'Oaxaca de Juárez, Frida a retrouvé, grâce à son flair, 
12 personnes encore vivantes ensevelies dans les  
décombres. Le gouvernement mexicain lui avait alors ren-
du hommage sur Twitter. 
Le 19 septembre, le Mexique a été une nouvelle fois frappé 
par un séisme, à Mexico. Il s’agit du tremblement de terre 
le plus meurtrier survenu dans le pays depuis 30 ans, 
ayant fait au moins 286 morts et 1.900 blessés. Frida a 
notamment eu la délicate mission de mener des  
recherches dans les ruines de l’école Enrique Rebsamen, 
qui s’est effondrée, dans le sud de la capitale. 
Frida n’a malheureusement retrouvé aucun survivant à 
Mexico, mais les habitants et les secouristes ont continué à 
lui témoigner leur reconnaissance pour son  travail. Sa 
queue dressée est acclamée à chaque apparition, sur le 
terrain comme dans les médias et sur les réseaux sociaux. 
Un habitant de Tamaulipas (nord-est) s'est même fait  
tatouer son portrait sur le bras. Et lorsque Frida apparaît 
devant un détachement en arborant son harnais militaire, 
les soldats se bousculent pour la caresser, l'étreindre et 
prendre des photos. « Elle nous donne de la joie, de la 
douceur et de l'espoir. Les civils la saluent et l'applaudis-
sent dans la rue », a expliqué un soldat à l’AFP. 
Frida devrait prendre sa retraite l'année prochaine, selon 
Marina, sous-officier de l'infanterie de Marine qui s’est dite 
« honorée de l'accompagner dans ces missions ». 
 

Nos compagnons à quatre pattes ont 
aussi payé un lourd tribut 
La solidarité spontanée manifestée ces derniers jours par 
les Mexicains a été saluée par de nombreux observateurs. 
Outre les dons de nourriture et de médicaments, nombreux 
sont ceux qui sont venus prêter main forte aux sauveteurs, 
certains accompagnés de leurs chiens. Jean-Louis Zuniga, 
maître-chien amateur, a emmené sur les décombres un 
labrador, un border collie, un boxer et un pitbull. « Nous 
sommes venus aider la brigade de l'UNAM (Université na-
tionale autonome du Mexique, ndlr) pour détecter et  
secourir des victimes », explique-t-il. 
Dans ce séisme qui a fait près de 300 morts, ces  
compagnons à quatre pattes ont aussi payé un lourd tribut, 
en périssant dans des effondrements ou en se retrouvant  
privés de maître. Beaucoup ont été sauvés, parfois extraits 
des ruines à l'aide de cordes entrelacées. 

Pour leur venir en aide, de nombreuses unités d'assistance 
gratuite pour animaux leur distribuent nourriture et médica-
ments à travers la ville. « Je suis désespérée, je recherche 
ma Candy », confie devant l'un de ces petits centres Ceci-
lia Vega, une étudiante qui écume le quartier, photo en 
main, à la recherche du chihuahua dont elle a été séparée 
au moment du séisme. 
À l'image de Cecilia, de nombreux habitants de Mexico ont 
perdu leurs animaux de compagnie, et beaucoup s'en re-
mettent aux réseaux sociaux pour retrouver leur trace. « Il 
s'appelle Precios et s'est perdu pendant le séisme. Il a des 
problèmes de respiration et est très craintif », indique une 
des annonces postées sur le compte Twitter 
@MascotasSismo, accompagnée de la photo du chien, 
langue pendante. « Enfin avec ses maîtres ! », se réjouit un 
autre « post » montrant un cliché de Brook, un pitbull  
argenté, apportant une touche d'espoir dans la litanie de 
messages affligés.  
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L'alimentation du chat ne peut pas être la même tout au long de sa vie. Du chaton au chat âgé, 
en passant par la femelle gestante ou le chat castré, les besoins physiologiques de cet animal 
évoluent. Il faut donc adapter son alimentation pour sa bonne santé. 

Grands principes de l'alimentation du chat 
 
Présentation 
Le chat adulte a hérité de ses ancêtres l'habitude de manger en plusieurs fois et en petites quantités. En effet, ceux-ci, 
vivant dans le désert, devaient se contenter de petites proies et de peu d'eau : 

Le chat boit donc peu et mange, s'il le peut : 
 plusieurs fois dans la journée ; 
  de petites quantités de nourriture. 
 
 Il est un adepte du « self-service » : une gamelle laissée à disposition et 
    un peu d'eau lui permettent de s'alimenter  comme il le souhaite. 
 
 Comme il sait généralement bien réguler sa prise alimentaire, il y a peu de  
    risques pour qu'il fasse des excès et devienne obèse. 

 
Grandes règles de l'alimentation du chat 
 

À l'attention des maîtres d'un chat, voici les 7 grandes règles de l'alimentation du 
chat que l'on peut dégager : 
petites quantités, mais souvent ; 
des rations bien dosées ; 
prudence avec les changements soudains de régime alimentaire ; 
ne pas oublier l'eau ; 
pas de restes de vos repas ; 
pas de sucre ; 
attention à la température des aliments. 

Le chat est-il difficile ? 
Le chat a la réputation d'être un animal difficile. On peut dégager 2 raisons principales à cette attitude : 
Cela vient en partie de sa façon de s'alimenter en petites quantités, comme s'il rechignait. 
Mais c'est aussi dû au fait qu'il est quasiment impossible de faire manger à un chat quelque chose qui ne lui plaît 
    pas. Il se laisserait plutôt mourir de faim ! 

D'un point de vue strictement physiologique, le chat n'a pas besoin d'avoir une nourriture variée. Il peut fort bien manger 
toute sa vie la même chose, sans que cela ne le gêne. Cependant, pour éviter d'avoir un chat trop difficile, ce qui peut être 
pénible, il suffit de proposer au chaton, dès qu'il est sevré, une nourriture diversifiée, l'habituant ainsi à manger de tout. 
 

L'alimentation du chat adulte 
S'ils n'ont pas de problèmes de santé particuliers, les chats adultes peuvent manger une alimentation courante,  principale-
ment sous forme de croquettes. Il existe de nombreuses sortes de croquettes pour chats développées pour favoriser la 
beauté du poil ou une meilleure santé. 
Cependant, si vous devez changer l'alimentation de votre chat, il faut procéder très progressivement afin d'être sûr que le 
nouveau régime alimentaire sera adopté : 
Introduisez de faibles quantités de la nouvelle nourriture dans l'ancienne. 
Le changement doit se faire sur au moins une semaine pour éviter tout risque de désordres digestifs. 

Jean-Claude CHRISTOPHE 
Source : les experts Ooreka  

Alimentation du chat 

Conseil : soyez toujours attentif à l’alimentation de votre chat, car s’il néglige sa gamelle, perd du poids ou grossit, 
cela peut être le signe d’un problème de santé qui nécessite une consultation vétérinaire. 








