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EDITORIAL
Chères adhérentes, Chers
adhérents,
Nous sommes entrés dans la
saison des pontes et c’est avec
empressement que nous
attendons l’éclosion des œufs,
moment fort chez les éleveurs
amateurs que nous sommes.
Pour ma part, je pense que la
reproduction est la finalité de
l’élevage. Nous avons dans
l’association bon nombre
d’éleveurs dont certains
participent à la rubrique
« ANNONCES » et proposent
divers animaux. Je crois qu’il
est intéressant que des
échanges ou des ventes se
réalisent entre les membres de
l’association. Au moins, les
acheteurs connaissent les
vendeurs et la maintenance
des animaux.
A très bientôt, j’espère vous
rencontrer à la prochaine
réunion trimestrielle.

REUNIONS
TRIMESTRIELLES

REPTILEXPO SUDOUEST

Ces réunions se déroulent à
la « Maison des Associations
», carrefour du PIN GALANT
à MERIGNAC, le samedi à
partir de 14h30.
SAMEDI 01 JUILLET
14h30: Nouvelles de
l’A.T.S.O.
- 15h00: Présentation des
tortues des Iles MAURICE,
RODRIGUES et LA REUNION
par Ph. CHARPENTIER.
- 15h20: Présentation du C.
LAMPROPELTIS par
Emmanuel VALLEJO.
- 15H50: Présentation d’un
phasme par N. BAJOLLE
- 16h05: Questions diverses
et Pot.
PROCHAINES REUNIONS

Amicalement.

- Samedi 30 septembre.

Philippe CHARPENTIER.

- Samedi 25 novembre.

__________
__________
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Le point sera fait lors de la
réunion trimestrielle.

__________

JOURNEE NATURE
Organisée par Nicolas
BAJOLLE dans le parc de
l’Ermitage SAINTECATHERINE à LORMONT, le
samedi 22 avril 2017.
C’était une excellente
occasion pour nous
retrouver, une quinzaine de
personnes étaient présentes
pour le pique-nique au bord
de l’eau, beaucoup de
discussions dans un bel
environnement.
Ensuite nous sommes allés à
la rencontre des phasmes,
des tortues aquatiques et
du biotope sauvage.
Ce fut un moment très
agréable que nous
souhaitons renouveler.

législation. C’est une
initiative que l’association
encourage en opposition à
ceux qui refusent d’être
déclarés en Préfecture.
L’A.T.S.O. conseille les gens
désireux de se légaliser pour
cela il suffit de nous
contacter:
atso33@orange.fr
En ce qui concerne le
CERTIFICAT DE CAPACITE,
huit adhérents sont en
préparation du dossier. Ce
dossier est plus important
que l’AEA mais, là aussi, les
capacitaires de l’association
sont à votre disposition
pour tous renseignements.

- Choisir son incubateur
- Le Refuge des Tortues à
BESSIERES
- Les Fourmis
- L’élevage du ver à soie
- Les UV chez les
amphibiens
- Le serpent ratier
mandarin, etc, etc, etc.

__________

LA TORTUE n° 101

________

LIBRAIRIE

REPTIL’Mag
Un superbe numéro avec
des reportages sur :
- Les CENTROCHELYS
SULCATA au SENEGAL mais
aussi les tortues aquatiques
PELOMEDUSA.

__________

- Le centre de protection
des ASTROCHELYS RADIATA
à MADAGASCAR.

LEGISLATION
Un certain nombre de
nouveaux adhérents
demandent
l’AUTORISATION D’ELEVAGE
D’AGREMENT (pour les
espèces qui l’exigent), ce
qui est une belle réaction
devant les textes de la

Le numéro 68 vous
proposent en pleine page
centrale l’affiche de
REPTILEXPO SUD-OUEST
mais aussi de nombreux
articles dont :

- Le nouveau « Village des
Tortues » de la SOPTOM qui
déménage de GONFARON à
CARMOULES.

__________
2

ANNONCES DES
MEMBRES DE
l’A.T.S.O.
- 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,
HERMANN BOETTGERI et
GRAECA toutes avec CIC
source C et pucées. Nées
en 2008, 2009 et 2010.

Rack elevage Elaphe /
Python / Boas
Rack structure alu avec
plaque en mélaminé
83x61x145 cm7 bac ikea
78x56x18
Avec rainures pour
cordon chauffant
Fourni avec un cable 16 m
150w zoomed et un
thermostat trixie digital
avec deux circuit
(chauffage / lumiere)
450 euros

Nous avons reçu 18
photos, il nous est
impossible de toutes les
mettre.

peyo167@hotmail.com

prunet.jacko@orange.fr
Tél: 06.71.03.12.82
__________

__________

- A VENDRE:

- A VENDRE:

TESTUDO (4) HERMANN
Hermanni, nées le
09/2015, avec CIC source
F et mini-puce. Poids
entre 115g et 130g,
Vermifugées.

TESTUDO MARGINATA
nées en 2015 avec puce
et CIC définitif en source
C. 90€
fredtortue@orange.fr

laetitia.mazzoli@numeric
able.fr

__________

__________
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__________

- A VENDRE:

- A VENDRE:

- A VENDRE:

Jeune TORTUE ETOILEE
de MADAGASCAR
(ASTROCHELYS RADIATA),
3 ans, 160g, pucée avec
CIC source C. 1300€

PHASMES VIVANTS
(jeunes ou adultes) ainsi
que des œufs de plusieurs
espèces adaptées aux
débutants :

igorduperigord@laposte.
net

- Extatosoma tiaratum

Lot comprenant un
abreuvoir et deux
distributeurs de grains
pour volailles et poules,
l’ensemble a très peu
servi, en inox, résistant
aux intempéries : 30€

- Sungaya inexpectata
- Pseudophasma fulvum
- Pseudophasma
subapterum
__________

- Spinohirasea
bengalensis
- A VENDRE:
TESTUDO HERMANN
BOETTGERI, 2015 avec
puce et CIC définitif
source C. 90€
fredtortue@orange.fr

- Hermagoras
cultratolobatus

captain.phasme@gmail.c
om

HAMAC tout neuf, encore
emballé, pour contempler
les tortues gambadant sur la
pelouse … Prix d’achat sur
amazon : 120€, je le vends
neuf à 50€.

__________

claudine.cereza@orange.f
r

- Lamachodes Nui Chua
yellow stripe.

__________

Tél : 06.51.03.11.84
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