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EDITORIAL

Chères adhérentes, chers
adhérents,
Les oiseaux migrateurs
passent au-dessus de nos
têtes, signe annonciateur de
journées de plus en plus
clémentes. Les animaux en
hibernation sortent de leurs
cachettes pour le plus grand
plaisir de leurs propriétaires
et rejoignent les
« exotiques » qui eux sont
restés sous les lampes UVB.
Pendant ce temps, les
membres du bureau ont
continué à faire évoluer
l’association dont certains
n’ont pas renouvelé leurs
adhésions. Vous pouvez le
faire en ligne sur le site de
l’A.T.S.O. www.atso33.com
. La carte de membre donne
droit à l’entrée gratuite
pour une personne et à un
mètre linéaire gratuit à
l’exposition. Cela peut vous
permettre d’exposer pour
céder du matériel et des
animaux. Quant à

REPTILEXPO SUD-OUEST,
nous dépassons déjà le
nombre d’exposants de
2016 ce qui est de bon
augure.
Je vous souhaite une bonne
lecture des nouvelles de
l’A.T.S.O. et je vous dis à
très bientôt.
Amicalement.
Philippe CHARPENTIER.

__________

REUNIONS
TRIMESTRIELLES
Ces réunions se déroulent à
la « Maisons des
Associations » carrefour du
« PIN GALANT » à
MERIGNAC le samedi à
partir de 14H30.
Le Samedi 08 avril
- 14h40 Nouvelles de
l’A.T.S.O.
- 15h Présentation de la
DIPSOCHELYS ELEPHANTINA
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(tortue des SEYCHELLES) par
F.CHABROL
- 15h25 PYTHON MORELIA
Viridis par T. CHATEFAUT et
R. BERNARD
- 15h50 Achat-vente
d’animaux et de matériel
réservé aux adhérents.
- Pot habituel
Le Samedi 01 juillet
- 14h40 Nouvelles de
l’A.T.S.O.
- 14h50 Les Tortues de
l’Archipel des
MASCAREIGNES (îles de la
REUNION, de MAURICE et
de RODRIGUES) par Ph.
CHARPENTIER et F.
DUQUENNE
- 15h15 Sujet à déterminer
(Dendrobates, lézards ou
autres).
- 15h40 Phasmes par N.
BAJOLLE
- 15h55 Achat-vente
d’animaux et de matériel
réservé aux exposants.
- Pot habituel

EXPOSITION

La troisième édition de
REPTILEXPO SUD-OUEST se
déroulera les 14 et 15
Octobre 2017 au PIN
GALANT. Tous les
renseignements sont sur le
site internet
www.reptilexpo-sudouest.com. Je vous
présenterai les détails de
l’organisation le 08 avril.

avec paiement PAYPAL. Ce
site doit évoluer et
Christophe JANOT,
responsable et créateur du
site se fera un plaisir de
recevoir vos idées mais
aussi les photos de vos
animaux (avec le nom de
l’espèce), de vos parcs et de
vos terrariums. Contact :
christ.janot@sfr.fr

__________

JOURNEE NATURE

Organisée par N. BAJOLLE
Le samedi 22 avril 2017
l'ATSO vous propose une
"sortie nature" !

__________

Venez découvrir le Parc de
l'Ermitage Sainte-Catherine
à Lormont. Cette ancienne
cimenterie a été
réaménagée en espace
naturel, et on y trouve
aujourd’hui nombre
d'oiseaux migrateurs,
amphibiens, reptiles,
insectes...

Prenez avec vous : un piquenique pour midi, votre
appareil photo et objectifs,
des chaussures permettant
la marche, et... du pain rassi
si vous voulez vous faire des
amis au bord du lac !
Le site dispose de poubelles,
bancs, points d'attache pour
vélos, structure de jeu pour
enfants. Les chiens sont
autorisés si tenus en laisse.
Rendez-vous pour 11h à
l'entrée ouest du parc de
l'ermitage.
En voiture : 210 Quai de
Brazza, Bordeaux. Se garer
le long des quais.
En bus : arrêt "Lissandre",
desservi par les lignes
7/40/50/91/92.
Pour les retardataires, vous
pourrez nous retrouver à
l'intérieur au bord du lac
jusqu'en début d'après-midi
(coordonnées GPS :
44.870805, -0.536031).

SITE INTERNET DE
L’A.T.S.O.

Depuis fin février le site
internet de l’A.T.S.O. est
ouvert avec le forum dans le
site www.atso33.com, il
n’est pas terminé mais il
permet à ceux qui désirent
adhérer ou renouveler leur
adhésion de le faire en ligne

site, avec notamment la
recherche de nos phasmes
locaux, les "Clonopsis
gallica". Fin de la sortie
prévue en milieu d'après
midi, mais libre à chacun de
rester d'avantage car il y a
bien d'autres endroits à
visiter sur place.

Venez nombreux ! Pour plus
d'infos :
https://tinyurl.com/ztjn6m2
Rendez-vous sur place en fin
de matinée. Nous
mangerons au bord du lac le
midi, et l'après midi, Nicolas
B. vous fera découvrir le
2

__________

JOURNEE PUCAGE

Cette journée est prévue en
mai ou juin suivant le
nombre de personnes
intéressées, prévenir
atso33@orange.fr. Plus
vous serez nombreux, plus
le prix sera bas.
Même chose pour
l’organisation d’une réunion
concernant l’
AUTORISATION d’ELEVAGE
d’Agrément.
Les adhérents désireux de
demander l’Autorisation
d’Elevage d’Agrément
peuvent s’inscrire auprès de
l’A.T.S.O. Suivant le nombre
de demandes, nous ferons
une réunion d’information
sur le dossier.
Pour les demandes de
CERTIFICAT DE CAPACITE,
pas de réunion. Chaque
demande est traitée
individuellement.

__________

NOURRITURE

Les tortues terrestres
boycottent Bioland

Herbil, un aliment purement
végétal pour tortues
terrestres, a obtenu le label
Bioland parce qu’il était
fabriqué uniquement à
partir de plantes herbacées
issues de l’agriculture
biologique.
Selon les directives de
Bioland, nous n’avions pas
le droit d’ajouter à cette
nourriture des minéraux
bons pour la santé, ni même
des herbes bien
savoureuses. Tout cela a
maintenant changé: au lieu
d’un label régulateur de
Bioland, le nouveau JBL
Herbil se voit attribuer 95 %
de verdure et d’herbacées,
ainsi que des minéraux
essentiels (résultat du
travail de recherche de JBL
avec l’Institut universitaire
de Munich). Résultat: un
succès considérablement
accru auprès des tortues
terrestres. Dans le cadre des
tests de palatabilité réalisés,
le nouveau JBL Herbil n’a
pas seulement été préféré à
l’ancien produit Herbil, il l’a
été aussi à TOUS les
produits concurrents testés.

LIBRAIRIE

REPTIL’Mag

Le numéro 67 est
passionnant avec de
nombreux sujets variés sur :
- Le certificat de capacité
- L’interview de S. ROSSELLE
(REPTILIS)
- Le métier d’éleveur de
reptiles
- Le biotope de l’Asie
centrale
- La CITES
- La couleuvre brune
- Le Scinque Ocellé
- La tortue STERNOTHERUS
Carinatus
- La maintenance des
Urodèles
- Et beaucoup de nouvelles
sur le monde de la
terrariophilie.
L’abonnement est de 20€
(membre A.T.S.O) pour
quatre numéros par an.
Envoyer la demande et le
chèque au secrétaire dont
l’adresse est au début du
bulletin.

__________

JBL n’avait que de bonnes
intentions: le produit JBL
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__________

ANNONCES

- A VENDRE:
Bébé CAMELEON
FURCIFER PARDALIS nosy
be true blue. NC
11/12/2016. Localisation:
LE BARP (FRANCE). Prix:
190€ le mâle, 150€ la
femelle / 320€ le couple.
Animal non soumis au
CDC et non soumis à la
réglementation CITES car
né en captivité. Contact:
Facebook par mp «Amor
Eptiles".

- A VENDRE:

- A VENDRE:

TESTUDO HERMANN
BOETTGERI avec puce et
CIC, 90€.
fredtortue@orange.fr

Plusieurs espèces de
PHASMES disponibles:
oeufs, juvéniles ou
adultes. Envoi possible
ou remise en mainspropes lors des réunions
trimestrielles. Pour plus
d’informations:
https://tinyurl.com/capta
inphasme

__________
- A VENDRE:
TESTUDO MARGINATA
avec puce et CIC, 90€.
fredtortue@orange.fr
__________

__________
__________
A VENDRE : TERRARIUM
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