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LES PARTICULARITÉS MORPHOLOGIQUES

Litière naturelle
Reptiles-Planet - 6 litres 

6,99€ 3760140900024

Soit 1€165 le litre

Mangeoire / Abreuvoir
Reptiles-Planet 

10,99€ 3336022090307

Lierre
Pot Ø8 cm 

2,99€ 871312300903

Certains des phasmes que vous allez observer 
grâce à la vaporisation d’eau vont certaine-
ment tenter de s’enfuir, tandis que d’autres  se 
sentant en danger risquent de faire le mort. Ce 
phénomène tout à fait naturel s’appelle la cata-
lepsie. Dans certains cas les phasmes bâtons 
se sentant menacés peuvent se transformer 
en une véritable brindille grâce à une sorte de 
gouttière située dans les flancs de l’abdomen. 
Grâce à cette morphologie atypique, le phasme 
bâton a la particularité de pouvoir rentrer ses 

quatre pattes arrière dans ces fameuses gout-
tières, et en plaçant ses pattes avant sur le de-
vant, le phasme se transforme alors en brindille 
très rapidement. Ainsi il est moins vulnérable 
face au danger.
Les phasmes, comme bon nombre d’insectes, 
ont la particularité de pouvoir s’accrocher sur 
n’importe quelle surface, verre compris. Mais 
comment font-ils pour ne pas tomber ? Il faut 
regarder de plus près les pattes du phasme 
pour comprendre ce phénomène. 

Les pattes du phasme sont munies de crochets, 
elles peuvent s’agripper à n’importe quelle sur-
face sans difficulté. Mais ces crochets aussi 
redoutables soient-t-ils ne font pas tout :  les 
pattes du phasme sont également pourvues 
d’une glande qui sécrète une substance col-
lante et qui va permettre au phasme de bien 
adhérer aux surfaces lisses comme le verre.

Lorsqu’ils se sentent en danger, les phasmes peuvent 
également laisser volontairement une patte à leur agresseur. 
Celle-ci ne repoussera pas chez l’adulte, seuls les jeunes 
peuvent générer de  nouveaux membres. 

LE PHASME

Offrez à votre phasme une mangeoire imitation rocher 

dans laquelle il trouvera toute sa nourriture préférée.
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Si vous regardez bien au fond du terrarium, 
vous pourrez peut-être observer de petits œufs 
que vous pourrez ramasser et tenter d’incuber. 
Les œufs des phasmes ont une forme parti-
culière, car autant le phasme est la parfaite 
réplique d’une branche ou d’une feuille, autant 
l’œuf ressemble à s’y méprendre à une graine. 
Pour voir les petits, il faudra attendre entre 2 et 
10 mois l’éclosion dans la nurserie que vous au-
rez improvisée. Une fois l’œuf éclos, vous vous 
apercevrez que le phasme nouveau-né est une 
copie parfaite du phasme adulte, on dit qu’ils 

sont hémimétaboles (insectes à métamorphose 
incomplète. L’œuf donne une chenille ou larve 
qui passant par le stade de nymphe donnera 
l’insecte adulte). De plus, le phasme lors de sa 
croissance changera plusieurs fois de peau une 
fois qu’il se sentira un peu trop à l’étroit dans 
son enveloppe corporelle du moment.

SON HABITAT

SA REPRODUCTION

Terrarium 
Dim. 45 x 45 x 60 cm 

89,99€ 0015561226073

Concernant le maintien de vos phasmes, 

vous pouvez mélanger deux espèces 

différentes dans un terrarium mais il fau-

dra faire attention à ce que les individus 

soient de même taille et ce, afin d’éviter 

les risques de blessures.

© Desjardins

Pour maintenir un phasme à la maison, rien de 
plus simple. Munissez-vous d’un petit terrarium, 
de papier absorbant faisant office de substrat 
(plus facile à nettoyer) ainsi que d’un contenant 
dans lequel vous placerez de l’eau et une ronce 
bien garnie. Il vous faudra seulement veiller 
à reboucher le contenant à l’aide de papier 
absorbant et ce afin de limiter les risques de 
noyade. Si vous souhaitez avoir un rendu de 
votre terrarium plus esthétique, vous pouvez 
aménager le fond de votre terrarium avec des 
copeaux de bois et vous pouvez également 
rajouter quelques objets de décoration afin de 
rendre l’ensemble plus harmonieux. 
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EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUSEN SAVOIR PLUS

CE QU’IL FAUT

VOTRE CHIEN
SAVOIR SUR

SA RESPIRATION :
- Entre 14 et 20 respirations par minutes

SA TEMPERATURE :
- Entre 38.4° et 39.6° C

SES PULSATIONS CARDIAQUES :
- Entre 110 et 120 pulsations par minute chez le chiot.
- Entre 70 et 110 pulsations chez l’adulte.

LES PREMIERES CHALEURS DES FEMELLES ET LEURS FREQUENCES : 
- Chien de petite taille : environ au 18 ème mois.
- Chien de grande taille : environ au 6 ème mois.
- A raison de 2 périodes de chaleurs qui dureront chacune entre 11 et 19 jours.

LA FEMELLE ET LA REPRODUCTION :
- Les saillies doivent être pratiquées dans la plupart des cas entre le 10 ème et le 16 ème jour.
- Le temps de gestation durera 2 mois.
- La femelle allaitera ses petits plus ou moins 6 semaines.

FICHE TECHNIQUE

Livre
 Editions Artémis - de Jacques Mullin  

15,90€ 9782844166067

Retrouvez la race de votre chien parmi 

cette jolie collection de livres aux éditions 

ARTEMIS pour enfin tout savoir sur votre 

chien !
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QUEL AGE  
A VOTRE CHIEN ?

SES  
RISQUES D’INTOXICATION

SES  
VACCINATIONS 

Comme pour les humains, il y des vaccinations à faire à votre animal. Dès son plus jeune âge, il 
devra être protégé des différentes maladies qu’il pourrait contracter. À 2 mois (souvent pratiqués 
pendant la période où le chiot vit encore avec sa mère :  Parvovirose, hépatite de Rubarth, maladie 
de carré. À 3 mois juste après l’arrivée du chiot chez son nouveau propriétaire : Rage, leptospirose.
piroplasmose. Ensuite il y aura des rappels à effectuer. Tous les ans pour : La parvovirose, la 
leptospirose, la piroplasmose et la rage. Et tous les deux ans pour : la maladie de Carré et l’hépatite 
de Rubarth.

Les médicaments humains ne doivent en aucun cas être donnés à un chien ! Les molécules actives 
des produits peuvent avoir des effets secondaires terribles chez votre animal, car celui-ci ne les 
assimilera pas de la même manière. Certains anti-inflammatoires peuvent provoquer chez votre 
compagnon des vomissements, des douleurs abdominales… Certains produits peuvent même être 
mortels pour lui ! Alors abstenez vous et demandez à votre vétérinaire.

Le chocolat est particulièrement toxique 
pour votre chien. Pourtant on pourrait croire 
qu’il adore cela, et bien ne lui cédez pas.  
Quelques morceaux suffisent à tuer un 
chien de petite taille. Les plantes vertes de 
votre maison peuvent elles aussi nuire à la 
santé de votre animal. Cela va de l’irritation 
cutanée à l’intoxication alimentaire. Voici 
quelques noms de plantes qui ne doivent 
pas être en contact direct avec votre 
animal : Ficus, Spatiphyllum, Anthurium…
Les plantes de votre jardin telles que les 
bulbes de tulipes, narcisses, amaryllis, les 
feuilles de lauriers roses, de muguet ou 
d’azalées causeront des troubles digestifs 
(diarrhées, vomissement…)

À SAVOIR

On estimera qu’un chien de petite taille devient 
âgé à partir de 12 ans, un chien de taille 
intermédiaire à partir de 10 ans et un chien de 
grande taille à partir de 7 ans.

LES 

Chien de 2 Kg à 10 Kg Chien de 11 Kg à 25 Kg Chien de + 25 Kg

15 ans 10 ans 8 ans
1 an 20 ans 18 ans 16 ans
2 ans 28 ans 27 ans 22 ans
3 ans 32 ans 33 ans 31 ans
4 ans 36 ans 39 ans 40 ans
5 ans 40 ans 45 ans 49 ans
6 ans 44 ans 51 ans 58 ans
7 ans 48 ans 57 ans 67 ans
8 ans 52 ans 63 ans 76 ans
9 ans 56 ans 69 ans 85 ans
10 ans 60 ans 75 ans 96 ans
11 ans 64 ans 80 ans 105 ans
12 ans 68 ans 85 ans 115 ans
13 ans 72 ans 90 ans
14 ans 76 ans 96 ans
15 ans 80 ans 102 ans
16 ans 84 ans 110 ans
17 ans 88 ans
18 ans 94 ans
19 ans 100 ans

20 ans 110 ans

6 mois
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LES PARASITES
EXTERNES DE LA PEAU

CHIENS/CHATS

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUSEN SAVOIR PLUS
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LES DIFFÉRENTS  
PARASITES 

Ce sont certainement les parasites les plus 
connus des propriétaires de chiens et de chats. 
Ce que les gens ne savent pas c’est qu’il n’y a 
en général que 5% des puces sur votre animal, 
les 95% restants se trouvent bien cachés dans 
l’environnement de l’animal. Une puce peut 
pondre jusqu’à 250 000 œufs dans sa vie !  Une 
fois pondus sur l’animal, les œufs tombent sur 
le sol ou sur tous les endroits fréquentés par 
votre animal. Les œufs seront bien calés dans 
les tissus où ils se développeront en larves puis 
en nymphes bien protégés dans leur cocon. 
Dès que les nymphes sentent des vibrations 

LES PUCES
dues au passage d’un humain ou d’un animal 
elles sortent de leur cocon pour venir se nourrir 
au contact de la peau. Seules les puces déjà 
développées vont se nourrir de sang.
Et les puces de parquet ? On en entend 
souvent parler, mais qu’est ce que c’est ? 
Et bien ce sont de jeunes puces qui n’ont pas 
encore trouvé d’hôte pour se nourrir. Voilà 
pourquoi elles nous sautent dessus dès que 
nous passons à leurs côtés. L’invasion de votre 
maison a souvent lieu après une longue période 
d’absence pendant laquelle les jeunes puces 
n’ont pu se nourrir, elles sont donc très voraces.

Comment savoir si votre animal 
est infesté ?
Posez votre animal sur une zone blanche et  
faites lui des caresses dans le sens contraire 
de l’implantation des poils. Si vous voyez se 
déposer sur le sol des petites « poussières » 
noires ressemblant à de très courts morceaux 
de fils noirs, vous saurez que votre animal à 
des puces. Ce sont en fait des excréments de 
sang digérés par la puce. Mouillez légèrement 
les excréments, si la goute d’eau devient 
délicatement rouge, l’invasion sera confirmée.

LES TIQUES
Elles sont très dangereuses et peuvent aller 
jusqu’à causer la mort de votre compagnon 
en lui transmettant la piroplasmose. Les tiques 
sont souvent à l’affût pendant l’été. Elles ont 
une méthode de chasse bien rodée : cachées 
dans les buissons, elles attendent que votre 
animal se frotte à celui-ci et se laisse tomber 
pour venir se nourrir.

LES AOUTATS LES POUX
Ce sont de jeunes acariens qui adorent se 
cacher dans les plis de peau des animaux. Ils 
forment une couche de protection de couleur 
orange et ils causent des démangeaisons 
intenses. Si vous voyez votre animal se gratter 
constamment entre ses doigts « de patte », 
vérifiez sans tarder.

Ce sont les même que pour nous. Si votre enfant 
à eu des poux récemment et qu’il fait souvent 
de longs câlins à votre animal, il se peut qu’il 
soit atteint lui aussi. Les poux se placeront sur 
et autour de la tête de l’animal.

Il existe plusieurs types de parasites externes : les puces, les tiques, les 
aoûtats et les poux. Tous vont provoquer des démangeaisons chez votre 
animal et peuvent même aller jusqu’à parasiter votre maison. Il est donc 
important pour lui et pour vous de s’en débarrasser le plus vite possible !
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Le plus simple c’est de traiter en prévention 
votre animal avec des produits adaptés. Il 
existe des colliers et des pipettes. Certains 
colliers ne joueront que le rôle de prévention, 
mais certains autres auront un rôle curatif. 
Attention à bien lire l’emballage ! Le collier 
de la marque Bayer « Seresto » est un collier 
qui à une durée d’efficacité de 8 mois en tant 
que préventif et curatif.  Les pipettes : il en 
est de même, certaines n’auront qu’un rôle de 
prévention. Ensuite, il y a les plus connues : 
Frontline, Advantage et Advantix. Distribuées 
par deux laboratoires différents les molécules 
utilisées ont toutes deux fait leurs preuves. 
Très important à savoir, on ne traitera surtout 
pas un chat avec une pipette destinée à un 
chien même si l’animal pèse un poids similaire 
au poids auquel est destinée l’utilisation de la 

COMMENT  
PRÉVENIR ET GUÉRIR ?

pipette. Il y aurait un risque d’intoxication du 
chat. Les produits sont conçus différemment. 
La durée d’efficacité sera d’environ un mois, il 
est donc conseillé de traiter l’animal tout le long 
de l’année afin de ne pas avoir de mauvaise 
surprise. Le dosage est simple, les fabriquant 
ont créé des pipettes destinées à des catégories 
de chien ( 2-10kg, 10-20kg, 20-40kg, 40kg et 
plus ) ou de chat ( -de 4kg, + de 4kg) . Il ne 
vous reste plus qu’à vider la pipette à la base 
du coup de votre animal en une fois en prenant 
soin d’écarter les poils de votre animal. Seuls 
les chiens de très grandes taille se verront 
appliquer la dose à plusieurs endroits le long de 
la colonne vertébrale afin que le produit agisse 
plus rapidement.

Anti-Puces pour chat
Advantage -  Chat de 4 Kg - 4 pipettes 

20,99€ 2090000084351

Antiparasitaire pour chien
Frontline Combo - 2-10 Kg - 3 pipettes 

29,99€ 3661103005933

Antiparasitaire pour chien
Frontline Combo - 10-20 Kg - 3 pipettes 

34,99€ 3661103005940

Antiparasitaire pour chien
Frontline Combo - 20-40 Kg - 3 pipettes 

41,99€ 3661103005902

À appliquer une fois par mois, les produits Frontline Combo protègeront votre animal, 

mais aussi votre habitat ! Les piqûres de puces sont désagréables, mais celles des 

tiques représentent un réel danger, pour l’animal, comme pour l’homme.

Pour les tiques, il est possible de les retirer soi même. Mais attention, on ne les retire pas 
n’importe comment ! On s’équipe. On ne le fera surtout pas avec les doigts, une pince à 
épiler ou bien avec de l’éther. Dans ces trois cas, ou bien on risque d’arracher uniquement 
le corps du parasite, ou bien l’éther n’a pas le temps d’agir correctement et cela énervera 
votre animal donc la manipulation deviendra impraticable. Utilisez plutôt une pince à tique 
(qui ressemble assez à un pied de biche miniature !). Elle a deux petits crochets que l’on 
va faire délicatement glisser sous la tête de la tique, puis on va faire tourner la pince entre 
ses doigts (ce qui va permettre de décrocher les pièces buccales de la tique), ainsi tout 
doucement la tique va se décrocher de la peau de votre compagnon. Il ne restera plus qu’a 
écraser la tique puis de la jeter à l’extérieur.
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COMMENT PROTÉGER  
LA MAISON DES PARASITES ?

Comme nous avons pu le voir précédemment, 
les parasites ne s’arrêtent pas à votre animal, 
la maison peut elle aussi être contaminée, 
il faudra donc la traiter en même temps que 
l’animal en cas d’invasion. On utilisera dans 
ce cas là des pulvérisateurs ou des foggers 
(sorte de fumigènes incolores). Les foggers 
sont particulièrement efficaces, « L’ Atvanthome 
» des laboratoires Bayer traitera  50m² de 
surface sur un même étage. Son utilisation est 
simple : on place les diffuseurs à des endroits 
stratégiques (cage d’escalier, palier ou couloir) 

qui desserviront plusieurs autres pièces ou au 
centre d’une pièce très volumineuse. On ferme 
tous les rideaux, on ouvre tous les lits, on retire 
tous les coussins des canapés et autres sièges, 
ouvre tous les placards qui ne contiennent pas 
de denrées alimentaires et on range tous les 
fruits ou autres aliments qui pourraient être en 
contact avec le produit. Il faudra, si vous avez 
un aquarium, le recouvrir d’un grand drap ; 
afin que le produit ne vienne pas polluer le 
bac. Enfin il faudra sortir tous les autres êtres 
vivants de la maison (animaux de tous genres) 

pendant le temps nécessaire, soit environ 3-4 
heures. Une fois le traitement terminé, nous 
vous conseillons de laver les draps des lits. 
Cela semble très contraignant, mais tellement 
efficace ! Ce produit agira aussi parfaitement sur 
tous les acariens et rampants de la maison. Les 
personnes allergiques aux acariens pourront 
utiliser ce système alors qu’ils emménagent 
dans un environnement qui met leur allergie à 
rude épreuve.

LA LAVANDE, UN REMEDE 100% NATUREL CONTRE LES PUCES !

La lavande séchée, peut en effet servir de préventif grâce à son l’odeur 
concentrée qui repousse les puces. Vous pouvez confectionner vous-
même sa lotion anti-puce en ajoutant une dizaine gouttes d’huiles 
essentielles de lavande à un verre d’eau puis en vaporisant votre lotion 
sur le pelage de votre animal en évitant les zones sensibles comme 
le ventre ou les zones génitales ! Vous pouvez faire de même sur son 
panier, sa litiére, ses coussins...
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La SHPA a été fondée en 1880, c’est l’une des 
plus vieilles associations existant à ce jour. En 
effet la SHPA a été créée avant la loi de 1901 
sur les associations, c’est dire...La SHPA a été 
reconnue d’utilité publique par un décret en 
date du 5 décembre 1972 (JO du 16 décembre 
1972). Elle a connu bien des vicissitudes mais 
elle est toujours là. Après une fermeture pour 
insalubrité en 2006 du refuge qui se trouvait 
boulevard Jules Durand, les pensionnaires 
ont trouvés un nouvel emplacement dans des 
bâtiments adaptés près du parc de Rouelles. 
C’est grâce à la générosité d’une donatrice que 
ce nouveau projet a pu voir le jour.

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUSEN SAVOIR PLUS

SOUTENEZ
LA SHPA DU HAVRE
ET LA SBPA DE BOLBEC

CHIENS/CHATS

La SBPA a été fondée en 1989, par 4 anciens 
bénévoles de la SHPA. Au départ, par manque 
de moyen, l’association avait pour local le 
domicile du Vice –président. Très rapidement 
l’association a pu compter sur l’aide de 190 
adhérents. Un bureau a donc été ouvert 
à Bolbec. Début 1990, le maire a confié 
à l’association 6 boxes qui ont permis de 
commencer une vraie politique de protection des 
animaux. L’association couvre 32 communes et 
c’est à la suite de rencontres entre l’association 
et les maires des différentes villes qu’un refuge 
a ouvert ses portes à Lintot. 

Ces associations participent à des mouvements 
de contestations contre des pratiques intolérables. 
Des pétitions peuvent être signées par les 
particuliers via leurs sites internet respectifs : www.
shpa-lehavre.fr et www.sbpa.frLEURS

    HISTOIRES

LA SHPA DU HAVRE LA SBPA DE BOLBEC
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(1) La carte Passion est offerte sous réserve d'avoir adopté un chien ou un chat dans les trois derniers mois et sur présentation du certificat d'identification  
de l'animal (chat ou chien). La carte étant gratuite, elle ne donnera pas lieu aux -10% sur un article choisi le jour de la souscription de la carte.

(2) Sac de croquettes (de 3 kg pour les chiens / 2 kg pour les chats) préconisé par le vendeur, offert le jour de la souscription de la carte.

VOUS VENEZ D'ADOPTER UN CHAT OU UN CHIEN ?

Desjardins vous offre la carte Passion(1) 
(qui vous donne droit à 10% de remise sur toute l'alimentation chien/chat) 

+ un sac de croquettes(2) !
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C’est bien souvent dans une de ces deux 
structures que les animaux errants sont apportés 
par les particuliers.  Les associations recueillent 
aussi les animaux dont les particuliers ne 
peuvent ou ne veulent plus avoir la charge. Trop 
de personnes considèrent l’animal comme un 
jouet et se rendent vite compte des contraintes 
qu’impliquent la pocession d’une bête.

Dans certaines situations, l’animal peut 
être restitué à son propriétaire grâce à son 
identification (puce tatouage ou médaille). 
Malheureusement pas toujours identifiables, 
les animaux sont alors pris en charge par 
les bénévoles. D’éventuels soins leur sont 
prodigués et seront identifiés par la suite.

Lorsque l’animal ne peut être redonné à 
son propriétaire, il est mis a l’adoption. Des 
particuliers pourront venir découvrir les 
animaux directement au refuge et prendre les 
renseignements nécessaires pour enfin décider 
d’adopter l’animal. Attention, ce n’est pas une 
décision à prendre à la légère. Il ne faudrait pas 
retrouver, de nouveau, l’animal abandonné ou 
perdu.

Les deux associations exposent régulièrement 
leurs animaux chez Desjardins. Vous pouvez 
lors de ces journées d’adoptions venir 
découvrir les animaux disponibles et repartir 
avec l’un d’eux ou bien tout simplement faire 
un don. Les équipes d’animaliers prendront la 
relève des bénévoles pour vous conseiller sur 
l’alimentation, les jouets, les produits d’hygiène, 
la sellerie et le couchage qui conviendront 
à votre nouveau compagnon. A coté de cette 
aide apportée, nous offrons la totalité de 
l’alimentation qui ne peut être vendue aux 
associations (sacs percés…).

DESJARDINS
    ET LES ASSOCIATIONS

LEURS
    ACTIONS

RECUEILLIR

Sans l’aide de tous, ces deux associations ne peuvent subvenir à leurs besoins en alimentation et en soins 
vétérinaires. Tous les dons sont les bien venus : sous forme financière et sous forme de dons en natures 
(croquettes, nourriture humide…). Il est possible aussi de devenir famille d’accueil et de prendre en charge 
un animal le temps qu’il trouve une famille.

RECHERCHER FAIRE ADOPTER

  À VOS AGENDAS !
Samedi 15 et dimanche 16 mars 2014
Trouville-Alliquerville (Chiens) et Montivilliers (Chats)

Samedi 14 dimanche 15 juin 2014 
Trouville-Alliquerville (Chiens) et Montivilliers (Chats)

Samedi 27 et dimanche 28 septembre 2014
Trouville-Alliquerville et Montivilliers (Chats)

Samedi 15 et 16 dimanche novembre 2014 
Trouville-Alliquerville et Montivilliers (Chats)
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Helexine
Pot Ø13 cm  

4,49€ 8713123002517

Dieffenbachia sublime
Pot Ø17 cm  

10,49€ 8713123075122

Aglaonema white lance
Pot Ø24 cm  

34,99€ 8713123333772

Alocasia polly
Pot Ø14 cm  

8,99€ 8713123030855


