
Métiers animaliers et découverte des Reptiles     : un nouveau regard sur ces animaux «     repoussants     » (Club Animaux)  

Les élèves du Club Animaux ont visité le 10 Mai 2019 l’exposition « Entre chiens et chats et autres Z’animaux » sur

les métiers animaliers (proposée par la ville de Saintes, l’association Lesbodiables, la SPA…) : stands d’ostéopathes

animaliers,  d’éducateurs  de  chiens,  de  zoothérapeuthes,  peintres  animaliers…  et  toiletteurs  canins  ont  attiré  leur

attention et intérêt pour les animaux de compagnie. 

- Informations retenues :  Un couple de chats peut  donner naissance à 20 000 chats en seulement 4 ans !! d’où

l’importance de stériliser  son chat,  qu’on ne pourra jamais gardé enfermé chez soi.  Si les animaux nous apportent

beaucoup de bien-être et de réconfort, comme l’attestent les amélioration de santé par la zoothérapie, ce sont des êtres

vivants totalement dépendants de nous, et avoir un animal est une lourde responsabilité qu’il convient de bien mesurer et

assumer. Travailler avec les animaux est un compromis passionnant, en bénévolat (avec un refuge comme la SPA, en

soignant ou promenant les chiens) et/ou professionnellement (des  formations de quelques mois de toiletteur, assistant

vétérinaire, éducateur, maître-chien... aux formations très complètes d’ostéopathes, soigneurs animaliers, vétérinaires).

Accompagnés des élèves ULIS, le Club Animaux a aussi découvert les nombreux pensionnaires de Planet’Exotica (parc

des Reptiles à Royan). Un guide passionnant leur a expliqué les particularités et rôles de chaque espèce.

-  Information  1     :   Le  terme  de  Reptiles est  resté  dans  le  langage

courant, mais du point de vue scientifique, on parle de Sauropsides en y

incluant les Oiseaux. En effet,  comme ces derniers, les Crocodiles sont

munis d’un gésier et d’autres attributs hérités d’un ancêtre commun plus

proche  qu’avec  les  autres  Reptiles  que  sont  Lézards  et  Serpents

(Squamates), Sphénodons (Rhynchocéphales) et Tortues (Chéloniens)  

-  Information 2     :   Parmi les Sauropsides, seuls les Oiseaux ont acquis

au cours de l’évolution la capacité de réguler leur température corporelle. Pour couver leurs œufs, les Reptiles ont donc

diverses stratégies : les exposer au soleil, les incuber dans leurs voies reproductrices (pour les espèces ovo-vivipares) ou

ensevelir leurs œufs sous des débris végétaux en décomposition (leur fermentation  libérant de la chaleur).

- Information 3 : Les venins de certains Serpents, des Dragons du Komodo et autres Reptiles sont connus pour leur

toxicité,  mais  les Tortues ne sont pas si inoffensives qu’elles y paraissent : se laver les mains après leur contact est

primordial pour éviter d’être contaminé par des virus mortels (à l’origine de méningites).

- Information 4     : Si les Dinosaures, incapables de réguler leur température, étaient trop corpulents pour survivre au

refroidissement climatique et à la pénurie de ressources nutritives il y a 65 MA,  beaucoup de Reptiles actuels sont

menacés d’extinction suite aux activités humaines telles que la pollution par les pesticides (contamination de leurs

proies par les raticides), la disparition de leur milieu (zones urbaines et agricoles, axes routiers, assèchement des zones

humides…) et les prélèvements illégaux dans la nature pour le commerce ou la collection ; or leur rôle de prédateur est

primordial dans les écosystèmes, leur raréfaction conduisant à des perturbations notables (prolifération de Rongeurs…).



N.B : L’aberration d’avoir autorisé la détention d’Iguanes et autres Reptiles en NAC (nouveaux amis de compagnie) est 
rectifiée ; très peu d’espèces sont aujourd’hui légalement commercialisables, limitant ainsi des situations dramatiques de 
captivité et des libérations incontrôlées d’espèces dans la nature (Tortue de Floride qui éradique la Cistude du Sud-Ouest 
en France, mais aussi Boas, Alligators et autres espèces insolites chez nous !!).


