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LE MOT DU
PRESIDENT
Chères adhérentes, chers
adhérents,
Voici le premier bulletin
trimestriel de l’année.
Légérement décalé par
rapport aux années
précédentes en raison
d’une Assemblée
Générale tardive fin
février.
Je souhaite que ce
bulletin soit un lien entre
les adhérents de l’A.T.S.O.
Non seulement par les
informations sur la vie de
l’association et sur notre
passion animalière mais
aussi par les annonces
que j’espère de plus en
plus nombreuses. Le but
de ces annonces est de
présenter les animaux
nés en captivité chez nos
éleveurs capacitaires

dans des conditions
d’élevage supérieures aux
fermes des pays de l’est.
Sans oublier que le «
service après-vente » sera
beaucoup plus ouvert aux
conseils de maintenance
puisque le vendeur et
l’acheteur se connaissent.
Vous pouvez donc
vendre, acheter ou
rechercher des animaux
et du matériel.
Vous pouvez aussi
amener vos animaux à
vendre lors des réunions
trimestrielles, le succès
est déjà réel. Pour les
annonces, il suffit
d’envoyer un mail à
atso33@orange.fr

Amicalement.

Philippe CHARPENTIER.

REPTILEXPO SUD-OUEST
se déroulera les 13 et 14
octobre 2018 au
PAVILLON du PIN
GALANT. La 4 quatrième
édition s’annonce
positive avec,
actuellement, 56
exposants confirmés (61
en 2017). Pour plus
d’informations, le site est
à votre disposition
www.reptilexpo-sudouest.com
__________
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PROCHAINES
REUNIONS

STAND DE L’A.T.S.O.

VETERINAIRE

Samedi 05 Mai à 14h30 à
la « Maison des
Associations » de
MERIGNAC (rond-point
du PIN-GALANT).

Le stand de l’A.T.S.O. est
une manière de présenter
notre association au
public et de lui faire
découvrir notre passion.
Cela avec beaucoup de
succès depuis deux
années.

Actuellement, le prix de la
pose d’une puce pour les
membres de l’A.T.S.O.
possesseurs d’une carte
2018, est de 25€chez le
docteur ARVY à
LIBOURNE. Vous pouvez
demander à votre
vétérinaire quel prix il
peut nous proposer.

-14h30 – Nouvelles de
l’A.T.S.O.
-14h50 – Présentation par
Nicolas BAJOLLE du
TILIQUAS indonésiens et
australiens - SCINQUES à
langue bleue.
-15h20 - Présentation
TORTUES: à déterminer
-15h50 – Questions
diverses puis pot (les
chaleurs reviennent)
__________

SORTIE NATURE

Organisée comme l’année
dernière par Nicolas
BAJOLLE, elle se
déroulera le 10 juin au
Parc MAJOLLANT à
BLANQUEFORT. Avec
pique-nique. Toutes les
informations vous seront
communiquées
ultérieurement.
__________

ANIMAL AND CO à
LA TESTE le samedi 12
mai
FORUM
ASSOCIATIONS à
MERIGNAC le samedi 08
septembre
JARDILAND
ARTIGUES les 06-07
octobre.

__________

LIBRAIRIE

CHELONIENS N° 43

________

JOURNEE DETENTE
L’Association organise
une journée détente à
ROYAN le 01 juillet pour
la visite de PLANET
EXOTICA, crocodiles,
serpents, lézards, tortues
avec visite de l’élevage
des crocodiles.
Nous partirons en car de
MERIGNAC entre 8h30 et
9h pour un retour vers
17-18h. L’A.T.S.O. prend
en charge les frais de
transport.
__________
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Pour les abonnés fidèles
de la revue, je vous
rappelle qu’il y a quatre
numéros en retard de

parution. Ce dernier
numéro a comme sujets :
Les Chéloniens de
GUYANE
La CISTUDE
D’EUROPE
Plantes : l’ortie
dioïque
-

Art et Tortues.
_________

-La TORTUE DES STEPPES
- AGRIONEMYS
HORSFIELDI
-Les différentes sources
de calcium

__________

ANNONCES DES
MEMBRES DE
l’A.T.S.O.
__________
- A LA RECHERCHE:
- Mâle adulte Testudo
graeca ibéra.
christ.janot@cegetel.net
__________
- A VENDRE:

-Popularisation de la
terrariophilie
-Le CROCOPARC
d’AGADIR
-Un terra pour
DENDROBATES

E-mail:
Reptilium33@gmail.com

-La suralimentation

REPTIL’MAG N° 71

Toujours de beaux sujets
sur toute la terrariophilie,
voici quelques titres :

Page Facebook:
REPTILIUM

- A VENDRE:

Jeunes ASTROCHELYS
Radiata. A réserver pour
la fin de l'année. Avec
puce et CIC. Contact:
fredtortue@orange.fr

Notre élevage Reptilium
vous propose des
Pantherophis guttatus
Okeetee Typé Abbott's,
Tessera Okeetee Typé
Abbott’s Het Amela /
Caramel, Okeetee
Reverse nés en 2017.
Prix: de 40€ à 60€.
Chaque serpenteau sera
délivré avec son Cerfa, sa
fiche de suivi personnelle
(fréquences repas/mues)
et une fiche de maintien
élaborée par nous-même.
__________

-Choisir son éclairage
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- A VENDRE :

Différentes espèces de
phasmes disponibles,
pour éleveurs amateurs
ou confirmés.
En oeufs :
- Acanthomenexenus
polyacanthus

commande, contacter
captain.phasme@gmail.c
om
__________

0.1 classic 2650gr 2010
100€
0.1 calico lesser 1460gr
2013 350€

- A VENDRE :
Nom de l espèce : python
regius
FEMELLES

- Diapherodes gigantea
- Hermagoras
cultratolobatus
- Lamachodes sp. "Nui
Chua, yellow stripe"
- Micadina sp. "Cuc
Phuong"

0.1 classic 250gr 2017 40€
0.1 classic 1590gr 2014
80€
0.1 pastel 1470gr 2013
120€

0.1 classic 100% het
piebald 2970gr 2010 300€
MÂLES
1.0 classic 100% het
albinos poss het pied
200gr 2017 40€

- Pseudophasma
subapterum
Pour les 10 œufs /1euros

1.0 albinos poss het pied
200gr 2017 200€

En vivants :
- Asprenas brunneri
"Koghi"
- Lamachodes sp. "Nui
Chua, yellow stripe"
- Phenacephorus
cornucervi

0.1 mojave 1070gr 2014
120€
0.1 super mojave 1450gr
2015 280€

4.0 mojave 150gr~ 2017
80€/unités
1.0 banana poss het pied
2017 160€
1.0 super mojave 250gr
2017 200€
8.0 classic 150gr~ 2017
20€/unités
Envoie : non
Infos supplémentaires :
CITES : Annexe II / CE :
Annexe B

Pour toute question,
conseils d'élevage ou bien
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Animal soumis ou non au
CDC : oui si plus de 25.
Animal soumis ou non a
réglementation CITES :
non
Vendu avec certificat de
cessions

7 bacs ikea 78x56x18
Avec rainures pour
cordon chauffant

- A VENDRE:
TESTUDO MARGINATA

Fourni avec un cable
16m 150w zoomed
Thermostat trixie
300€
A venir chercher sur
place
Animal soumis ou non au
CDC : oui si plus de 25.
Animal soumis ou non a
réglementation CITES :
non

A vendre Rack structure
alu avec plaque en
mélaniné

peyo167@hotmail.com
__________

83x61x145 cm
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Nées en 2016. CIC avec
puce.
90€ atso@orange.fr tél :
0647223890
__________

