Les Nouveaux Animaux de Compagnie
Depuis une trentaine d'années, un certain nombre d'animaux exotiques et sauvages a
rejoint nos compagnons familiers (oiseaux, poissons, petits rongeurs) pour former ce que
l'on appelle les Nouveaux Animaux de Compagnie ou NAC.
Une bibliographie en écho à l'expo-dossier présentée au Muséum entre de l'été 2016 à
l'été 2017 a été élaborée afin de mieux appréhender ce nouveau phénomène de société.
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Articles disponibles dans les bibliothèques
Généralités
Nouvel animal de compagnie : Poule, la Faverolles dans 30 millions d'amis, n°339
d'avril 2016. pp. 36-37
Avec son look, ses origines variées et son caractère docile, la faverolles a tout pour briller
dans nos poulaillers.
Contrôler la vente des espèces sauvages par Margaret G. Zackowitz dans National
Geographic, n°191 d'août 2015. pp. 20-21
Infographie.
Afin de mieux protéger les 35 000 espèces d'animaux et de plantes sous sa protection, la
CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction) organise le contrôle de ce commerce.
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Un NAC à la maison ? Par Nathalie Michel dans Géo Ado, n°135 de mai 2014. pp. 2231
Dossier de 5 articles.
Ils viennent de loin. Ils sont sauvages, exotiques et fascinants. Les NACs ont débarqué
dans nos maisons il y a quelques années. Effet de mode ou vraie passion, "Géo Ado" fait
le point sur ces drôles d'animaux qui partagent nos vies.
Une bête sauvage dans mon jardin par Lauren Slater dans National Geographic,
n°175 d'avril 2014. pp. 90-109
Nombre d'Américains possèdent des tigres, chimpanzés, kangourous ou ours de
compagnie. Pour leurs détracteurs, c'est dangereux et cruel.
Mon animal de compagnie par Norédine Benazdia dans Géo Ado, n°102 d'août 2011.
pp. 52-57
Qu'ils sifflent, piaillent, grésillent ou glapissent, ces animaux ont comme point commun
d'avoir été adopté par un ado.
Peut-on avoir des animaux exotiques de compagnie ? Dans Wapiti, n°290 de mai
2011. pp. 32-35
Les animaux volés par Norédine Benazdia dans Géo Ado, n°84 de février 2010. pp.
14-27
Dossier de 4 articles.
Des millions d'animaux sont capturés ou tués chaque année pour alimenter le trafic
animalier. "Géo Ado" a suivi les policiers et les protecteurs de la nature dans leur lutte
contre ce commerce interdit.
Trafic d'animaux en Asie de Bryan Christy dans National Geographic, n°124 de
janvier 2010. pp. 2-23
Remèdes traditionnels, animaux de compagnie exotiques, mets raffinés : une demande
insatiable alimente un commerce pas toujours légal de plusieurs milliards de dollars, qui
vide forêts, champs et mers.
Caméléons
Le secret du caméléon de Patricia Edmonds dans National Geographic, n°192 de
septembre 2015. pp. 86-103
On a enfin compris pourquoi et comment le caméléon change de couleur ! Enquête sur
l'un des animaux les plus excentrique de la planète.
Caméléon : son secret n'est pas celui que l'on croyait par Alexandra Pihen dans
Science & Vie, n°1174 de juillet 2015. pp. 78-81
Certes, le caméléon change de couleurs. Mais ce don qu'il a dans la peau n'est pas
pigmentaire : il est nono-optique. Une totale surprise, comme l'a constaté Alexandra
Pihen.
Le caméléon panthère : un reptile haut en couleur par Catherine Perrin dans Terre
sauvage, n°261 de juin 2010. pp. 53-56
Cet animal fabuleux change de couleur au gré de ses humeurs. Du rouge au vert, en
passant par le rose et le bleu, sa palette est large. Un authentique tableau vivant.
Le caméléon, un chasseur à l'affût dans Wapiti, n°215 de février 2005. pp. 20-23
Cramponné à sa branche, l'air immobile, le caméléon s'apprête à frapper...
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Cobayes, gerbilles, hamsters
Prends soin de ton hamster par Stéphanie Gilabert-Amos dans Wapiti, n°335 de
février 2015. pp. 38-40
Il dort le jour et s'active la nuit. Le hamster déteste partager son territoire et ses
affaires. Il a toujours peur de manquer... Alors il fait des réserves qu'il transporte jusque
dans son nid, grâce à ses abajoues !
Comment m'occuper de ma gerbille ? Dans Wapiti, n°278 de mai 2010. pp. 40-41
Une adorable frimousse, une curiosité et une docilité naturelle, la gerbille est un petit
compagnon très apprécié ! Voici quelques conseils pour bien s'en occuper.
Comment chouchouter mon cochon d'Inde ? Dans Wapiti, n°275 de février 2010.
pp. 38-39
Le cochon d'Inde, ou cobaye, est l'animal de compagnie le plus facile à apprivoiser.
Découvre des astuces pour qu'il se sente bien avec toi !
Crocodiles
Camouflage, l'arme du crocodile par Laureen Bouyssou dans Sciences et avenir
hors-série, n°181 d'avril 2015. pp. 74-76
Fait partie d'un dossier de 27 articles intitulé "Le Génie des animaux".
Pour attraper les oiseaux, crocodiles et alligators se déguisent en brindilles... et adaptent
leurs tactiques aux comportements saisonniers de leurs proies !
On a sauvé la peau des crocos par Floriane Dupuis dans Terre sauvage, n°311 de
décembre 2014. pp. 72-75
Fait partie d'un numéro spécial consacré à la "Liste rouge des espèces menacées".
Ou presque ! Décimés par la chasse non contrôlée, les crocodiliens se sont refait une
santé ces trente dernières années. Mise en place de méthodes d'élevage adaptées,
régulation du commerce : divers leviers d'action ont prouvé leur efficacité. Un exemple
qui pourrait bientôt également profiter aux pythons...
Le crocodile, champion toutes catégories dans Wapiti, n°296 de novembre 2011.
pp. 28-31
Dans les eaux calmes des marais, le crocodile du Nil se fait discret ! Avec sa combinaison
d'écailles, ce sportif détient beaucoup de records. En voici quelques-uns.
L'expert en crocodiles par Stéphanie Bellin dans Science et vie. Découvertes, n°139
de juillet 2010. pp. 26-27
Samuel Martin est vétérinaire à la Ferme aux... crocodiles ! No panic : il connaît ces
animaux sur le bout des crocs !
La communication acoustique des crocodiles par Nicolas Mathevon dans Pour la
science, n°399 de janvier 2011. pp. 28-35
Les crocodiles communiquent par différentes vocalisations, émises notamment au
moment de l'éclosion des oeufs. Les circuits cérébraux et les processus
neurophysiologiques sous-jacents sont proches de ceux rencontrés chez les oiseaux.
Le règne des crocodiles par Mel White dans National Geographic, n°122 de
novembre 2009. pp. 42-53
Ce vigilant oeil jaune est celui d'un crocodile du Nil. L'effrayant prédateur et ses
semblables ont fini par dominer le monde situé entre la terre et l'eau profonde, après
240 millions d'années d'une évolution longue et hésitante. Mais la diminution de leur
habitat compromet l'avenir de nombreuses espèces de crocodiliens.
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Lapins
Prends soin de ton lapin nain dans Wapiti, n°344 de novembre 2015. pp. 40-41
Fais connaissance avec ton lapin et comprends ce dont cette boule de poils a besoin avec
"Wapiti".
Prends soin de ton lapin nain dans Wapiti, n°287 de février 2011. pp. 38-39
Tu recherches un animal facile à apprivoiser et avec lequel tu pourras souvent jouer ?
Voici l'adorable lapin nain, ton nouveau copain !
Mygales
Secrète, la mygale ! Dans Wapiti, n°301 d'avril 2012. pp. 28-31
La mygale à genoux rouges vit à l'abri d'un terrier. Découvre ses techniques secrètes
pour se défendre, chasser ou se développer !
Araignée dans Science et vie. Découvertes, n°150 de juin 2011. pp. 8-9
Hello les p'tits poulets ! M. Crock débarque ! Ce mois-ci les araignées tissent leur toile
des SVD... Et qui s'y colle, C'est moi, le Boss, forcement ! Toutes les infos crockstillantes
sur les mygales et leurs copines sont ici !
Perroquets
Parole de perroquet par Hervé Ponchelet dans Sciences et avenir hors-série, n°181
d'avril 2015. p. 52
Fait partie d'un dossier de 27 articles intitulé "Le Génie des animaux".
Les perroquets ne se contentent pas d'imiter l'homme. Ils savent très bien de quoi, et de
qui, ils parlent !
« Comment certains oiseaux parlent ? » dans Wapiti, n°308 de novembre 2012. pp.
16-17
Perroquets et mainates font partie d'un club très fermé : celui des oiseaux capables
d'imiter le langage humain. Mais d'où leur vient cet incroyable talent ?
Les Ara à la noix ! Dans Wapiti, n°299 de février 2012. pp. 28-31
Le plus grand des perroquets est un gourmand ! Avec son bec de compétition, il se
régale de noix de palmiers !
Le perroquet a plus d'un tour dans son sac dans Wapiti, n°173 d'août 2001. pp. 1821
Le bec du perroquet, quel instrument ! Il lui sert à se nourrir, à faire sa toilette ou bien à
jouer les acrobates, et ce n'est pas fini.
Perruches
Bien accueillir une perruche ondulée par Stéphanie Gilabert-Amos dans Wapiti,
n°351 de juin 2016. pp. 40-42
« Dresse ta perruche, pariemment... » dans Wapiti, n°311 de février 2013. pp. 3839
La perruche, quel tonus ! Dans Wapiti, n°254 de mai 2008. pp. 36-38
Toujours prêtes à jouer, la perruche ondulée réagit aux moindres bruits et gestes. Un
joyeux compagnon qui mérite toute ton attention !
Astuces pour tes perruches dans Wapiti, n°215 de février 2015. pp. 34-37
Originaire du désert australien, ce bel oiseau est à la maison un compagnon joyeux et
malin.
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Poissons
Prends soin de tes poissons rouges ! Par Stéphanie Gilabert-Amos Dans Wapiti,
n°316 de juillet 2013. pp. 34-36
Tes poissons rouges dans Wapiti, n°271 d'octobre 2009. pp. 38-39
Numéro spécial "Tout rouge".
Grâce aux poissons rouges, tu apprends assez vite à t'occuper tout seul de tes animaux
familiers. Suis quelques conseils, et tu auras un bel aquarium que tu ne te lasseras pas
d'admirer !
Rats et souris
Le rat, ami ou ennemi ? Par Stéphanie Bellin dans Science et vie. Découvertes,
n°207 de mars 2016. pp. 26-33
On en dit (souvent) le pire et le meilleur (parfois) : sales, agressifs, mais aussi
intelligents, attachants... "SVD" a enquêté sur les rats.
Amuse-toi avec ton rat ! Par Stéphanie Gilabert-Amos dans Wapiti, n°319 d'octobre
2013. pp. 38-40
Elève une souris ! Dans Wapiti, n°286 de janvier 2011. pp. 38-39
Dans la famille "rongeurs", voici la souris ! Tu craques pour son dynamisme, ses petites
moustaches et son intelligence ? Suis ces quelques conseils.
Rongeurs et compagnie dans Science et vie. Découvertes, n°129 de septembre
2009. pp. 18-21
Dans la vie, ils nous font peur... Pourtant au ciné, rats et souris jouent les héros ! Pour
certains scientifiques aussi, ils sont indispensables ces rongeurs.
Le rat, trop malin ! Dans Wapiti, n°255 de juin 2008. pp. 38-41
Dans ses petits yeux noirs brille une vive intelligence. Observe-le pour voir jusqu'à quel
point ton rat est futé !
Serpents
Serpents et éducation : l'expérience émotionnelle est primordiale par Jean-Marie
Ballouard dans Bulletin de la Société herpétologique de France, n°157 de
janvier/mars 2016. pp. 45-48
Les ruses et astuces des serpents dans Wapiti, n°293 d'août 2011. pp. 18-25
Aussi petit qu'un ver de terre ou de la taille d'un crocodile géant, les serpents sont
partout ! Traque leur silhouette, des forêts aux déserts, de la toundra à l'équateur. Sss...
Des animaux venimeux par Paul Lasinski dans Science et vie. Découvertes, n°140
d'août 2010. pp. 40-43
Trop facile de faire un top 10 des animaux venimeux avec des scorpions ou des serpents.
Plus étonnant, ce top 10 avec des bêtes qu'on pourrait croire inoffensives !
Dans la peau des reptiles dans Wapiti, n°276 de mars 2010. pp. 20-23
Béatrice, vétérinaire, voit de drôles de patients ! Elle soigne parfois des crocodiles ou des
serpents... Suis-la !
La passion des serpents par Jean-François Noblet dans Le Courrier de la nature,
n°224 de janvier 2006. pp. 12-13
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Tortues
Tout l'univers sur le dos par Jean-Sébastien Steyer dans Pour la science, n°464 de
juin 2016. pp. 84-85
Conjuguant lenteur et longévité, dotées d'une étrange carapace, les tortues sont des
animaux atypiques. Elles stimulent l'imagination et occupent une place centrale dans
certaines mythologies.
Le guide des tortues terrestres dans Le Monde des animaux, n°8 de mai/juin 2016.
pp. 34-35
La grande famille des tortues terrestres peuple la terre entière ; ces reptiles aux
mouvements lents ont trouvé leur place sur tous les continents à l'exception des pôles
Nord et Sud.
Ils étudient les tortues ! Par Angélique Le Touze dans Wapiti, n°346 de janvier 2016.
pp. 32-35
Sur Aldabra, l'une des 116 îles des Seychelles, des chercheurs étudient les tortues de
terre géantes.
La plus vieille tortue du monde est un lézard par François Savatier dans Pour la
science, n°454 d'août 2015. pp. 6-7
Une forme intermédiaire entre tortue et lézard a été découverte en Allemagne. Elle
résout enfin l'énigme de l'origine des tortues.
Quelle tortue est faite pour toi ? Dans Wapiti, n°323 de février 2014. pp. 38-40
Les tortues sont craintives : si elles se sentent en danger, hop, elles rentrent entièrement
dans leur carapace !
« Prends soin de ta tortue de terre ! » dans Wapiti, n°290 de mai 2011. pp. 38-39
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Webographie
Généralités
NAC : top 20 des Nouveaux animaux de compagnie (diaporama) : L’acronyme Nac
est utilisé pour désigner les Nouveaux animaux de compagnie appartenant à des espèces
autres que celles soumises à la législation sur les carnivores domestiques (chiens, chats,
furets…). Entrent dans cette catégorie les poissons, les oiseaux, les rongeurs, les reptiles,
les amphibiens, les mollusques, les insectes, les araignées… Depuis peu un engouement
est aussi né pour les porcs, les primates ou d’autres carnivores tels que les mouffettes ou
les fennecs. Un phénomène essentiellement urbain. De nos jours, pour des questions
sanitaires, de dangerosité et de diminution des populations dans leur milieu naturel, il
existe, notamment en France, des réglementations spécifiques pour la possession de
certains animaux. Il faut ainsi détenir un certificat de capacité pour l’entretien d’animaux
d’espèces non domestiques et une autorisation préfectorale pour leur détention et leur
élevage.
http://www.futura-sciences.com/photos/diaporama/nac-top-20-nouveaux-animauxcompagnie-1063/
Nouveaux Animaux de Compagnie : connaissez vos responsabilités : Les
Nouveaux Animaux de Compagnie, ou « Nac », se répandent de plus en plus. Amis des
tortues, caméléons et autres chiens de prairie, faites attention. Car vous devez respecter
certaines règles !
http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/actu/d/maison-nouveauxanimaux-compagnie-connaissez-vos-responsabilites-22992/
Fiches thématiques : Nouveaux Animaux de Compagnies :Tout savoir sur le lapin,
quelle alimentation pour votre furet, quels soins apporter à votre chinchilla, comment
renforcer la carapace de votre tortue…retrouvez nos fiches santé qui concernent les
Nouveaux Animaux de Compagnie.
http://veterinaire-auffay-totes.com/pages/themeCat.aspx?cat=ena
Campagne NAC : les animaux-objets : Les animaux sauvages, même ceux provenant
d’élevages et n’ayant jamais vécu à l’état sauvage, ne sont pas des animaux
domestiqués. Maintenir un tel animal chez soi revient à le maintenir en captivité.
Littéralement, il s’agit d’un animal qui a été fait prisonnier et qui est soumis à une
contrainte. En ce qui concerne les NAC d’élevage, certains diront qu’ils ont été élevés
pour un tel commerce et que sans les potentiels acheteurs de NAC, ils n’existeraient pas.
Mais leur origine ne change en rien leurs sentiments et leurs besoins.
http://www.code-animal.com/les-campagnes-code-animal/campagne-nacs/
Qui sont les NAC (Nouveaux animaux de compagnie) ?: Les NAC (Nouveaux
animaux de compagnie) sont la dernière tendance en France. De nombreux Français
choisissent d’accueillir dans leur foyer un petit rongeur, un reptile, une grenouille ou
encore une araignée. Mais l’acquisition de ces animaux n’est pas anodine et des
précautions doivent être prises.
https://www.quintonic.fr/loisirs/magazine/animaux/qui-sont-les-nac-nouveaux-animauxde-compagnie
Au cœur du soin animalier : le service des nouveaux animaux de compagnie
d'Alfort : Reptiles, oiseaux, furets, lapins...voici comment sont pris en charge ceux que
l’on appelle les « nouveaux animaux de compagnie » (NAC). Au centre hospitalier
universitaire (CHU) de l’école nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA), les étudiants
accueillent les propriétaires d’animaux insolites. Reptiles, oiseaux, furets, lapins...sur
consultation ou en urgence, voici comment sont pris en charge ceux que l’on appelle les
« nouveaux animaux de compagnie » (NAC).
http://agriculture.gouv.fr/au-coeur-du-soin-animalier-le-service-des-nouveaux-animauxde-compagnie-dalfort
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L’activité Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) et ses perspectives
d’évolution dans les cliniques vétérinaires françaises (Résultats d’une enquête
en Haute-Garonne) : Le nombre de Nouveaux Animaux de Compagnie (ou NAC)
rencontrés en consultation dans les cabinets vétérinaires ne cesse d’augmenter. Il
semble important d’analyser la concordance entre le service fourni actuellement par les
vétérinaires et la demande générée par les propriétaires de ce type d’animaux. Deux
enquêtes quantitatives ont permis de caractériser les inadéquations présentes : la
première a été menée auprès de 105 cliniques vétérinaires de Haute- Garonne et la
seconde auprès de 216 propriétaires de NAC. En s’appuyant sur les résultats obtenus,
différentes stratégies pouvant permettre de développer cette activité dans une clinique
vétérinaire sont exposées.
http://oatao.univ-toulouse.fr/1348/1/celdran_1348.pdf
Nouveaux animaux de Compagnie : peut-on avoir n’importe quel animal à la
maison ? (audio) : Natacha Harry nous explique quels sont les différents animaux qu'il
est préférable de ne pas avoir comme animal de compagnie.
http://www.europe1.fr/emissions/le-specialiste-sante/nouveaux-animaux-de-compagniepeut-on-avoir-nimporte-quel-animal-a-la-maison-2750390
Nouveaux animaux de compagnie et risque d’importation de maladies
exotiques : L’apprivoisement d’animaux sauvages est un phénomène ancien, mais la
présence d’animaux exotiques très divers dans les foyers est davantage un phénomène
de mode, contemporain et amplifié par la mondialisation. Les conséquences sanitaires ne
sont pas encore complètement appréhendées. Quatre exemples illustrent quelques-uns
des schémas épidémiologiques possibles. Il faut s’attendre à beaucoup d’autres au vu du
commerce florissant pour de tels animaux.
http://bulletinepidemiologique.mag.anses.fr/sites/default/files/BEP-mg-BE66-art12_0.pdf
Nouveaux animaux de compagnie : pour qui et à quelles conditions ?: « NACS »…
Depuis 1984 on entend parler de ces « nouveaux animaux de compagnie ». Leur
présence dans nos foyers a-t-elle explosé ? Ces animaux exotiques sont-ils plus
contraignants et coûteux qu’un chien ou chat ?
http://www.france5.fr/emissions/la-quotidienne/a-la-une/nouveaux-animaux-decompagnie-pour-qui-et-a-quelles-conditions_214073
Les nouveaux animaux de compagnie (vidéo)
https://www.youtube.com/watch?v=h-5qbep5T9s
Oiseaux
Nouveaux animaux de compagnie : votre poule, vous l'adorez ! :Les poules sont
les stars du salon Animal Expo qui se termine ce dimanche. Elles sont de plus en plus
achetées en ville, notamment en région parisienne.
http://www.leparisien.fr/societe/nouveaux-animaux-de-compagnie-votre-poule-vous-ladorez-05-10-2014-4189123.php
Les poules de compagnie : D'où ça sort ? Un chat, un chien, un lapin ? Non, une
cocotte. Qu'il soit pondeur ou d'ornement, ce gallinacé est le nouvel animal domestique
en vogue chez les citadins ayant un bout de jardin.
http://www.lemonde.fr/m-actu/article/2014/06/13/d-ou-ca-sort-les-poules-decompagnie_4436810_4497186.html
La poule : l’animal de compagnie zéro déchet : Les poules ont la cote en France.
L’agglomération de Versailles a décidé d’en distribuer 400 à ses habitants pour les
sensibiliser à la réduction des déchets. L’objectif : éliminer 60 tonnes de déchets par an.
L’occasion également d’éduquer les enfants à la nature sans être à la campagne.
http://www.kaizen-magazine.com/la-poule-lanimal-de-compagnie-zero-dechet/
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Maladies de la poule de compagnie : La poule est un animal de compagnie de plus en
plus répandu, en ville comme à la campagne. Elle est devenue un Nouvel Animal de
Compagnie. Elle est appréciée car elle évoque la nature et elle nous rappelle des
souvenirs d’enfance à la campagne. Les propriétaires voient également une « utilité » à
leurs poules car elles produisent des œufs et elles mangent les restes de table. Il n’est
donc absolument pas question de la manger !
http://www.wanimo.com/veterinaire/medecine-generale-de-l-oiseau/maladies-de-lapoule-de-compagnie.html
Les oiseaux exotiques : Les oiseaux exotiques sont généralement très appréciés pour
leurs couleurs chatoyantes. Nous ne nous intéresserons ici qu'aux 6 espèces les plus
fréquemment rencontrées : le diamant mandarin, le diamant de Gould, le cordon bleu,
l'amadine à collier, le padda et le rossignol du Japon.
http://www.wanimo.com/veterinaire/les-becs-droits/les-oiseaux-exotiques.html
Les perroquets d'Afrique et d'Amérique du Sud : Les perroquets, oiseaux
particulièrement intelligents, ont un psychisme très développé. Ils sont particulièrement
appréciées pour leurs qualités, leur intelligence et leur caractère, souvent bien affirmé.
Ce sont souvent de très beaux oiseaux, ce qui ne doit pas faire oublier qu'ils nécessitent
un entretien assez important et de l'espace, et qu'ils apprécient également beaucoup la
compagnie...
http://www.wanimo.com/veterinaire/les-becs-crochus/les-perroquets-d-afrique-et-damerique-du-sud.html
Rongeurs
L'arrivée du furet à la maison : Le furet est un animal qui s'acclimate très bien.
Toutefois, nous allons vous donner des conseils pour bien accueillir votre furet dans une
maison sécurisée.
http://www.wanimo.com/veterinaire/furet/l-arrivee-du-furet-a-la-maison.html
Le furet : Le furet (Mustela putorius furo) est facétieux, affectueux et intrépide. Sa
curiosité impose une grande vigilance. Sa forte odeur n'est pas une légende mais peut
être minimisée par la stérilisation.
http://www.cliniqueveterinairelacoste.fr/nac-et-oiseaux/le-furet.html
Les hamsters : Un site pour tout connaître des hamsters. Les différentes espèces de
hamster, leur mutation, leur mode de reproduction. Quel habitat choisir, quelles litières
utiliser, quels accessoires choisir ? Comment nourrir votre hamster, quelles friandises lui
donner,… ? Vous saurez tout !
http://www.leshamsters.fr/
Les gerbilles : Écologie : La gerbille est un petit rongeur qui nous vient des steppes de
Mongolie. Prendre en compte son mode de vie à l'état naturel nous aide à comprendre
ses comportements et à lui donner les meilleures conditions de vie possible. Habitation :
L'environnement dans lequel évoluent vos gerbilles est déterminant pour leur bien être.
Quel habitat choisir, quelle litière ? Quel est la cage idéale ? Comment organiser l'habitat
de vos gerbilles ? Comportement : Il est important de comprendre le comportement de
vos gerbilles pour bien vivre avec elles. Pourquoi grattent elles ? Comment les
apprivoiser ?...
http://les-gerbilles.com/#
Le cochon d'inde ou cobaye : Cochon d'Inde, cobaye : Alimentation, santé, soins :
articles vétérinaires sur ce rongeur passionnant.
http://www.cobayesclub.com/cochon_inde.htm
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Le chinchilla : Cette sorte de "grosse souris aux oreilles d'éléphant" était très répandue
dans la cordillère des Andes entre 3 000 et 4 000 mètres d'altitude jusqu'au début du 20
ème siècle. Les deux espèces naturelles ont quaisment disparues du fait d'une chasse
intense pour leur fourrure incomparablement douce. Les chinchillas que l'on peut éléver
chez nous sont des hybrides de ces deux espèces sauvage : chinchilla laniger X chinchilla
brevicauda. Comportement et biologie – Alimentation...
http://www.cliniqueveterinairelacoste.fr/Rongeurs/chinchilla.html
Rongeurs : Comportement, alimentation, type de cage, reproduction, maladies les plus
fréquentes...
http://www.cliniqueveterinairelacoste.fr/nac-et-oiseaux/Rongeurs/
Reptiles, lézards
Comment prendre soin d'un serpent de compagnie ? : Aujourd'hui, le cercle des
animaux de compagnie s'est considérablement agrandi avec l'introduction de nouvelles
espèces aptes à s'intégrer à la vie domestique et au voisinage quotidien des êtres
humains. Parmi ces NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie), les reptiles figurent en
bonne place, et notamment les serpents : quelques conseils de base pour en prendre
soin, à adapter à chaque espèce.
http://www.commentfaiton.com/fiche/voir/31870/comment-prendre-soin-d-un-serpentde-compagnie
Les trois bizarreries... du caméléon ! : Vous pensez tout connaître du caméléon ?
Mais savez-vous qu'il peut tout voir en même temps et que sa langue fait la taille de son
corps ?
http://www.lepoint.fr/dossiers/sciences/les-bizarreries-des-animaux/les-trois-bizarreriesdu-cameleon-07-12-2015-1987816_2629.php
Comment le caméléon change-t-il de couleur ? : Les chercheurs ont percé son
secret : Une nouvelle étude menée par des chercheurs de la Faculté des sciences de
l'Université de Genève a permis de percer le secret du changement de couleur des
caméléons. Celui-ci réside dans des micro structures contenues dans la peau et capables
de perturber la lumière visible, changeant rapidement de couleurs.
http://www.maxisciences.com/cameleon/comment-le-cameleon-change-t-il-de-couleurles-chercheurs-ont-perce-son-secret_art34455.html
Comment prendre soin d'un caméléon ? : Depuis peu, les NAC (Nouveaux Animaux
de Compagnie) ont fait leur apparition dans nos foyers. Les reptiles ont la côte et, parmi
eux, le caméléon, cet animal à l'aspect particulier qui réclame un environnement
spécifique pour vivre heureux et en bonne santé. Zoom sur les principaux soins à lui
prodiguer.
http://www.commentfaiton.com/fiche/voir/36204/comment-prendre-soin-d-un-cameleon
Les reptiles sont-ils capables de rêver ? : Votre chat ou votre chien a sans doute
déjà bougé ses yeux ou même ses membres durant son sommeil. Ces moments, dit de
sommeil paradoxal, où le rêve est possible, se retrouveraient aussi chez certains reptiles.
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/reptiles-et-amphibiens/20160503.OBS9773/lesreptiles-sont-ils-capables-de-rever.html
Le monde du serpent : Présentation des serpents du monde, qu'ils soient inoffensifs ou
venimeux. Les fiches présentent les espèces avec des photos, des vidéos et de
nombreuses ...
http://serpent.cheloniophilie.com/
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L'anatomie des serpents, malgré leur forme allongée, a beaucoup de traits communs
avec celle des autres vertébrés, y compris l'homme. Elle est basée sur les mêmes
appareils et systèmes vitaux et présentent les mêmes organes : cœur, poumons, foie et
reins. Mais leur forme et leur disposition différent, à cause de l'étroitesse du corps. Le
squelette d'un serpent semble compliqué, avec des centaines de côtes, mais il est très
simple, comparé à celui des lézards ou d'autres reptiles.
http://squamata.free.fr/anatomie.htm
Les serpents : Les serpents sont des animaux qui font partie de la classe des reptiles.
Les serpents sont des animaux carnivores qui se nourrissent d'autres animaux plus petits
qu'eux et d'oeufs. Certains sont venimeux et dangereux, et d'autres inoffensifs.
http://www.bestioles.ca/reptiles/serpents.html
Le gecko : Le gecko est un lézard qui fait parti de la famille des reptiles et originaire
d'Asie, mais on le rencontre partout dans le monde. C'est un petit reptile qui vit la nuit
malgré que certains mènent une vie diurne.
http://www.bestioles.ca/reptiles/gecko.html
L'iguane : L'iguane est un lézard terrestre ou marin. On le retrouve dans les régions
équatoriales comme l'Amérique Centrale, l'Amérique du Sud, au Pérou et au Brésil
http://www.bestioles.ca/reptiles/iguanes.html
La tortue : La tortue est un animal qui fait partie de la classe des reptiles, elle existait
même avant les dinosaures. Les tortues sont omnivores ou carnivores selon l'espèce.
http://www.bestioles.ca/reptiles/tortues.html
La tortue d'eau : Il existe de nombreuses espèces de tortues d'eau. D’une taille
pouvant dépasser les 30 cm pour certaines espèces, elles ont une espérance de vie plus
courte que les tortues terrestres...
http://veterinaire-auffay-totes.com/upload/documents/themes/79/FICHE-THEMA-NACTORTUE.pdf
La tortue terrestre : Les tortues sont des reptiles très anciens regroupés sous l’ordre
des Chéloniens. Ce sont des animaux aux conditions d’élevage plus ou moins aisées, et il
est nécessaire de bien s’informer au préalable.
http://veterinaire-auffay-totes.com/upload/documents/themes/101/6-FICHE-NACTORTUE-TERRESTRE.pdf
Poissons
Les poissons : Les poissons sont des animaux vertébrés qui vivent dans l'eau. Une
grande quantité de petits poissons s'alimentent d'insectes qui tombent dans l'eau, et
certains sont capturés au vol. Naturellement beaucoup mangent d'autres poissons plus
petits qu'eux ou des algues.
http://www.bestioles.ca/poissons/
Le monde réel est impitoyable avec Nemo et Dory : Des chercheurs s'alarment des
pratiques de capture de certaines espèces de poissons devenus célèbres grâce aux films
de Pixar.
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/20160617.OBS2788/le-mondereel-est-impitoyable-avec-nemo-et-dory.html
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Dory, héroïne de Pixar et vrai poisson tropical, bientôt victime de son succès ?:
Le Monde de Nemo et son héros si mignon, un petit poisson clown séparé de son père
par un plongeur au large de Sydney. Lors de la sortie du film, en 2003, la demande de
poissons-clowns avait fortement augmenté dans les animaleries en Angleterre et aux
Etats-Unis, de 30 à 40 % selon les estimations. On raconte aussi que certains enfants ont
voulu, comme dans le film, rendre « leur » Nemo à la mer en le mettant dans la cuvette
des toilettes…
http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2016/06/21/dory-heroine-de-pixar-et-vraipoisson-tropical-risque-d-etre-victime-de-son-succes_4955257_4832693.html
Araignées
Mon petit NAC à huit pattes : Au rayon des nouveaux animaux de compagnie,
l’araignée fait figure de favorite. Mais les arachnides ne sont pas des jouets et
demandent une attention toute particulière.
http://loisirs.lemessager.fr/magazine/animaux/nac/article/mon-petit-nac-a-huitpattes.html
La mygale géante du Chili, nouveau must parmi les NAC, vendu dans le monde
entier : Elle est docile, frugale et n’a pas besoin de promenade : la mygale rose du Chili,
une araignée géante, est devenue le dernier animal de compagnie exotique à la mode et
s’exporte comme des petits pains dans le monde entier.
http://www.lavoixdunord.fr/culture-loisirs/la-mygale-geante-du-chili-nouveau-mustparmi-les-nac-ia0b0n1297115
Les Mygales : Peut-être aimez-vous particulièrement les araignées ? Ou en avez-vous
farouchement peur ? Que pensez-vous des mygales, ces créatures velues aux 4 paires de
pattes et aux 8 yeux… ? Comme pour beaucoup d'espèces vivantes, si nous avons parfois
peur des araignées, la raison est simple : nous les connaissons mal. Ce dossier réalisé
par Damien Kunegel a pour but de réhabiliter les araignées, de mieux les connaître et de
les démystifier. Les araignées, et en particulier les mygales, font parti de notre
environnement et sans elles, bien des déséquilibres pourraient venir troubler notre
paisible quotidien…
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dossiers/d/zoologie-mygales191/page/5/
Conseils pour l'élevage d'araignées : Les araignées ont toujours aimé évoluer auprès
des hommes. Et depuis toujours, les hommes ont attaché une importance particulière à
l'animal et à sa toile qui envahissent régulièrement leurs habitations. Chaque civilisation
a ainsi sa façon de voir et d'être avec l'araignée, les uns l'admirant, les autres la
chassant...
http://www.pets-dating.com/dossier-conseils-pour-l-elevage-daraignees_158_d1456.php
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Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse / direction, Jean-Pierre
Vacher et Michel Geniez. - Meze : Biotope ; Paris : [Museum national d'histoire
naturelle], 2010. - 2 vol. (544-43 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - (Parthenope collection).
Bibliogr. p. 518-535. Webliogr. p. 541. Glossaire. Index. - ISBN 978-2-914817-49-3
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 3763
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 3764
Salemi, Marco
Les mantes religieuses et les phasmes / Marco Salemi, Francesco Tomasinelli ;
[photographies de Francesco Tomasinelli] ; [traduction Sandrine Morel et Helene
Pourquie]. - Paris : De Vecchi, impr. 2006. - 1 vol. (127 p.) : ill. ; 24 cm. - (Terrario).
Adresses utiles. Bibliogr. - ISBN 2-7328-3539-0
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 453.000 SAL
Serpents : catalogue de l'exposition presentee du 18 mai 2013 au 2 novembre 2014 /
par le Museum d'histoire naturelle de Tours. - Tours : Museum d'histoire naturelle, DL
2014. - 1 vol. (98 p.) : ill. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 10-11. - ISBN 978-2-9548500-0-9
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 4689
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Turbang, Pierre
Guide des mygales elevees en terrarium : anatomie, alimentation, manipulation,
reproduction... / Pierre Turbang. - Lausanne ; Paris : Delachaux et Niestle, cop. 1998. - 1
vol. (152 p.) : ill. ; 29 cm. - (Les guides pratiques du naturaliste).
Bibliogr. Index. - ISBN 2-603-01124-3
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 443.300 TUR
Viloteau, Nicole
Dragons : et autres varans / Nicole Viloteau ; preface de Roger Bour ; illustrations de
Mickael Masure, Elise Langellier. - Paris : Kameleo, 2007. - 1 vol. (223 p.) : ill. ; 29 cm. (Decouverte).
Bibliogr. p. 222. - ISBN 978-2-35095-012-9
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 460.750 VIL
Zoom sur les caméléons
Eschenlohr, Nicole
Le cameleon et la mort en Afrique / Nicole Eschenlohr. - Paris : L'Harmattan, 2015. 1 vol. (125 p.) : ill. ; 22 cm. - (Ethnographiques).
Bibliogr. p. 119-123. - ISBN 978-2-343-05818-4
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.200 ESC
Gbolo, Pierre
To et le cameleon : contes gbaya de Centrafrique / Pierre Gbolo. - Paris :
L'Harmattan, 2014. - 1 vol. (81 p.) ; 22 cm. - (La Legende des mondes).
ISBN 978-2-343-04283-1
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 613.100 GBO
Mama, Raouf
Comment Cameleon devint source de sagesse : contes fon du Benin / Raouf
Mama. - Paris : L'Harmattan, 2008. - 1 vol. (84 p.) : ill. ; 22 cm. - (La Legende des
mondes).
ISBN 978-2-296-05178-2
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 613.200 MAM
Mattison, Chris
Chameleons / [written and photographed by] Chris Mattison and Nick Garbutt. - London
: Natural History Museum, 2012. - 1 vol. (112 p.) : ill. en coul. ; 26 cm.
Index. Bibliogr. - ISBN 9780565092900
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 463.750 MAT
Tortues
Bonin, Franck
Toutes les tortues du monde / Franck Bonin, Bernard Devaux, Alain Dupre ; Preface
de Roger Bour. - Lonay (Suisse) : Delachaux et Niestle, 2006. - 415 p. : ill. en coul.,
cartes ; 28 x 20 cm. - (Les encyclopedies du naturaliste).
Bibliogr. p. 416. Index. - ISBN 2-603-01329-7
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 468.750 BON
Bour, Roger
Atlas de la terrariophilie. 2, Les tortues terrestres et aquatiques / Roger Bour,
Antoine Cadi, Rene Garon et al. ; illustrations Helene Fuggetta, Lionel Schilliger. [Maurens] : Animalia ed., 2012. - 1 vol. (188 p.) : ill. en coul. ; 31 cm.
Index. Bibliogr. - ISBN 978-2-35909-024-6
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 461.000 BOU
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Devaux, Bernard
La passion des tortues : anecdotes et comportements / Bernard Devaux. - Paris :
Sang de la terre, impr. 1998. - 1 vol. (212 p.- XVI pl.): ill. ; 24 cm. - (Connaissance de la
nature).
ISBN 2-86985-101-4
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 468.750 DEV
Devaux, Bernard
Les tortues : biologie, moeurs, mythologie, cohabitation, protection / Bernard
Devaux. - Paris : Delachaux et Niestle, 2011. - 1 vol. (160 p.) : ill. en coul. ; 20 cm. (Les sentiers du naturaliste).
Bibliogr. p. 160. - ISBN 978-2-603-01751-7
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 463.750 DEV
Devaux, Bernard
Les tortues : en 100 questions / Bernard Devaux ; pref. de Jacqueline Faucher,... Paris : Ed. Sang de la terre, 2000. - 1 vol. (187 p.) : ill. ; 21 cm. - (Connaissance de la
nature ; 2000).
ISBN 2-86985-125-1
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 460.750 DEV
Devaux, Bernard
La tortue sauvage ou tortue d'Hermann / Bernard Devaux. - Paris : Sang de la terre,
impr. 1999. - 1 vol. (180 p.-VIII p. de pl.) : ill. ; 21 cm. - (Connaissance de la nature).
ISBN 2-86985-112-X
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 1416
Ferri, Vicenzo
Guide des tortues : 190 especes du monde entier / Vicenzo Ferri. - Lausanne ; Paris
: Delachaux et Niestle, cop. 2000. - 255 p. : ill. ; 20 cm. - (Les compagnons du
naturaliste).
Bibliogr. p.250-251. Glossaire. Index p.246-249. - ISBN 2-603-01203-7
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 469.750 FER
Guides d'identification CITES
CITES identification guide - crocodilians : guide to the identification of crocodilian species
controlled under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora = Guide d'identification CITES - crocodiliens : Guide
d'identification des crocodiliens proteges par la Convention sur le commerce
international des especes de faune et de flore sauvages menacees d'extinction
= Guia de identificacion de CITES - cocodrilos : Guia de identificacion de los cocodrilos
protegidos por la Convencion sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres. - [Ottawa] : Environment Canada, cop. 1995. - 1 vol.
(pagination multiple [145 p.]) : ill. ; 28 cm.
Index. - ISBN 0662619579
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : B 694
CITES identification guide - sturgeons and paddlefish : guide to the identification of
sturgeon species controlled under the Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora = Guide d'identification CITES - esturgeons et
spatules : guide d'identification des esturgeons et spatules proteges par la
Convention sur le commerce international des especes de faune et de flore
sauvages menacees d'extinction = Guia de identification de CITES - esturiones y
espatulas : guia de identificacion de los esturionos y espatulas protegidos por la
Convencion sobre el Comercio International de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
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Silvestres. - Ottawa : Environment Canada, cop. 2001. - 1 vol. (ix-pagination multiple
[ca 150] p.) : ill. ; cartes ; 28 cm.
ISBN 0-660-61641-6
CITES = Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora
= Convention sur le commerce international des especes de faune et de flore sauvages
menacées
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : B 855
CITES identification guide - birds : guide to the identification of bird species controlled
under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora = Guide d'identification CITES - oiseaux : guide d'identification des oiseaux
proteges par la Convention sur le commerce international des especes de faune
et de flore sauvages menacees d'extinction = Guia de identification de CITES aves :
Guia de identificacion de las aves protegidas por la Convencion sobre el comercio
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. - [Ottawa] :
Environment Canada, cop. 1994. - 1 vol. (pagination multiple [ca 450 p.] : ill. ; 28 cm. +
1 affiche d'identification.
ISBN 0-662-61183-7
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : B 859
Coote, Lonny D.
CITES identification guide - butterflies : guide to the identification of butterflies controlled
under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora = Guide d'identification CITES - papillons : guide d'identification des
papillons protegees par la Convention sur le commerce international des
especes de faune et de flore sauvages menacees d'extinction = Guia de
identificacion de CITES - mariposas : guia de identificacion de las mariposas protegidas
por la Convencion sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres / lonny D. Coote ; photographies de Doug Millar, Trina Koster. [Ottawa]: Environment Canada, cop. 2000. - 1 vol. (pagination multiple [ca 200] p.) : ill.
, cartes ; 28 cm.
ISBN 0-660-61562-2
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : B 854
CITES identification guide - turtles and tortoises : guide to the identification of turtles
and tortoises species controlled under the Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora = Guide d'identification CITES tortues : guide d'identification des tortues protegees par la Convention sur le
commerce international des especes de faune et de flore sauvages menacees
d'extinction = Guʹia de identificaciʹon de CITES - tortugas : guʹia de identificaciʹon de las
tortugas protegidas por la Convenciʹon sobre el Comercio International de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. - [Ottawa] : Environment Canada, cop. 1999. 1 vol. (XI-pagination multiple [ca 200] p.) : ill. ; 28 cm.
Index. - ISBN 0-662-64169-8
CITES = Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora
= Convention sur le commerce international des especes de faune et de flore sauvages
menacées
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : B 857
CITES identification guide - hunting trophies : guide to the identification of game
mammals controlled under the Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora = Guide d'identification CITES - trophees de chasse :
guide d'identification des mammiferes de chasse protegees par la Convention
sur le commerce international des especes de faune et de flore sauvages
menacees d'extinction = Guia de identificacion de CITES - trofeos de caza : guia de
identificacion de los mamiferos de caza protegidos por la Convencion sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. - [Ottawa] :
Environment Canada, cop. 2003. - 1 vol. (III-pagination multiple [ce 250] p. : ill. ; 28
cm.
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ISBN 0-660-62303-X
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : B 858
Revues
30 millions d'amis / [Réd. en chef Katia Renard]. - Paris : 30 millions d'amis, 1987Notice réd. d'après le n° 336 (2016, jan.) Décembre 2017
Emplacement : Périodiques Bibliothèque Cartailhac -- Note:Dernière année en salle
Etat de collection : No. 336, janvier 2016 Périodiques. - Cote : P 513
Reptil mag : le guide de l'élevage des animaux insolites / [Dir. de publ. Gireg
Allain] ; [Réd. en chef Philippe Royer]. - Maurens : Animalia éd., 2000Notice réd. d'après le n° 63 (2016, fev./avr.) Décembre 2017
URL : Accès aux sommaires des derniers numéros http://www.animalia-editions.com/40reptilmag
Emplacement : Périodiques Bibliothèque Cartailhac -- Note:Dernière année en salle
Etat de collection : No. 63, février/avril 2016 Périodiques. - Cote : P 510
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Bibliographie : Médiathèque Jeunesse « Pourquoi Pas ? »
Peu d'ouvrages édités concernant les NAC proprement dits en « jeunesse » :
élargissement vers les « animaux familiers » qui comprennent parfois un encart sur le
sujet.
Généralités
Les animaux des villes / recueillis par Nadia Budde ; [traduction Aurélie Marquer]. [Paris] : Agrume, DL 2014. - 1 vol.(130 p.) : ill. ; 25 cm. - ISBN 979-10-90743-19-9
Un documentaire à la fois drôle et richement informé qui revient sur ce phénomène
croissant des animaux sauvages qui investissent peu à peu les zones urbaines en
donnant des exemples très concrets de capitales mondiales : les rats à Paris, les
sangliers à Berlin, les alligators à New York ou bien encore les singes à New Delhi.
L'occasion également pour l'auteure de revenir sur les nouveaux animaux de compagnie
souvent relâchés dans la ville lorsque leurs maîtres ne savent plus qu'en faire.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 433.000 BUD
Les animaux domestiques / Alexia Romatif. - [Chamalières] : Grenouille éditions,
impr. 2015. - 1 vol. (44 p.) : ill. ; 31 cm. - (Je découvre en m'amusant). ISBN 978-2-36653-178-7
Un documentaire qui fait la part belle aux photos pour approfondir ses connaissances sur
les animaux familiers et leurs comportements. Certains nouveaux animaux de compagnie
y sont également présentés. Un quiz est proposé en fin d'ouvrage.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 433.000 ROM
Les animaux familiers / conception émilie Beaumont ; texte Patricia Reinig ; images
Valérie Stetten, Marie-Christine Lemayeur, Bernard Alunni. - Paris : Fleurus, cop. 2004. 1 vol. (27 p.) : ill. ; 30 cm. - (L'imagerie animale). - ISBN 978-2-215-08185-2
Cette encyclopédie très axée sur le visuel permet d'approfondir ses connaissances sur les
animaux familiers tels les chiens, les chats, les oiseaux de compagnie, les lapins, etc. Elle
aborde également, à travers un chapitre, la question des nouveaux animaux de
compagnie.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 433.000 REI
Respecter les animaux à petits pas / Florence Pinaud ; illustrations de Anne-Lise
Combeaud. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2013. - 1 vol. (78 p.) :
illustrations en couleur ; 25 x 17 cm. - (A petits pas). - ISBN 978-2-330-01500-8
Un documentaire pour découvrir comment l'histoire des animaux et celle des hommes se
mêlent étroitement, et pourquoi il est nécessaire de lutter pour le respect des animaux
qui nous entourent.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 833.800 PIN
Arachnides
Au fil des araignées / Delphine Godard, Marc Boutavant. - Paris : Seuil Jeunesse :
Muséum national d'histoire naturelle, 2008. - 1 vol. (26 p.) : illustrations en couleur ; 31
cm. - ISBN 978-2-02-098336-5
"Cet ouvrage a vu le jour à l'occasion de l'exposition "Au fil des araignées" conçue et
produite par le Muséum national d'Histoire naturelle et l'Espace des Sciences de Rennes
Comme on craint ce que l'on ne connaît pas, voici un album "made in" Muséum National
de Paris pour tout savoir sur les araignées, "bestioles" à la fois familières et méconnues :
vie, habitudes, records, place dans la nature et dans les arts, etc. Informations
scientifiques et humour sont au rendez-vous ! Un glossaire complète l'ouvrage.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 443.320 GOD
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Mon livre animé des araignées / par Valérie Davies ; Illustrations de par Simon
Mendez ; Traduit de l'anglais par Catherine Destephen. - Toulouse : Milan jeunesse,
2006. - 1 vol. (24 p.) : ill. ; 24 cm. - (Albums Milan nature). - ISBN 2-7459-2120-7
Pour découvrir les araignées tout en s'amusant. Propose de caresser une araignée pour
sentir que certaines d'entre elles sont poilues ou de déplacer l'une d'elles sur sa toile.
Chaque double page présente un thème différent : la morphologie de l'araignée, la
construction d'une toile, les méthodes de chasse, les spécimens les plus dangereux, la
reproduction, etc. Glossaire et index complètent l'ouvrage.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 449.300 DAV
Insectes
Le phasme / traduction : Dedieu. - Paris : Seuil Jeunesse, 2009. - 1 vol. (38 p.) :
illustrations en couleur ; 28 x 20 cm. - (Les sciences naturelles de Tatsu Nagata. Horssérie.). - ISBN 978-2-02-099037-0
Comme toujours pour cette collection, beaucoup d'humour et de sérieux pour décrire la
vie et les mœurs d'un animal. Ici, le phasme, un drôle d'insecte qui ressemble à s'y
méprendre à une brindille. Sont donc abordés, en quelques traits et mots efficaces,
portrait, comportement de défense, mimétisme, reproduction, etc. Cette petite
monographie est suivie d'un cahier spécial illustré proposant des conseils pour son
élevage.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 458.450 PHA
Le phasme : feuille vivante / Texte et photos de Paul Starosta. - Toulouse : Milan
jeunesse, DL 2005. - 1 vol. (29 p.) : ill. ; 25 cm. - (Mini-patte). - ISBN 2-7459-1740-4
Un ouvrage sur ces insectes mimétiques qui ressemblent à des brindilles ou à des feuilles
avec des photographies illustrant leurs comportements étonnants. Quatre pages sont
consacrées uniquement à l'élevage, avec tous les conseils d'un spécialiste.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 459.400 STA
Professeur Choupsky présente le cafard / Marion Montaigne. - Champigny-sur-Marne
(Val-de-Marne) : Lito, 2006. - 1 vol. (28 p.) : illustrations en couleur ; 25 cm. (Onomatopée). - ISBN 2-244-49720-8
Un documentaire sous forme de BD : le professeur Choupsky propose, sur un ton
humoristique, un (vrai) cours sur le cafard et son comportement (ses lieux de vie, ses
habitudes alimentaires, ses moyens de communication...)
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 458.450 MON
Mammifères
Des lapins : l'histoire, l'anatomie, l'élevage et la diversité / Sophie Fauvette ; ill.
d'Alice Gravier, Yann Le Bris et Isabelle Arslanian. - Nantes : Gulf Stream, 2004. - 1 vol.
(67 p.): ill. ; 22 cm. - (Sauvegarde). - ISBN 2-909421-32-5
Livre édité dans le cadre de Sauvegarde, programme européen d'éducation à la
biodiversité. Ce documentaire présente le lapin sous tous ses aspects : le lapin dans
l'histoire, les superstitions, les expressions familières, l'élevage du lapin (ou cuniculture),
la consommation de sa chair et ses diverses utilisations, le lapin en tant qu'animal de
compagnie... Avec un dépliant présentant les 57 races de lapins reconnues en France
avec leur carte d'identité.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 493.960 FAU
Le gentil lapin / Her Chia-Fen ; photogr. de Chang Yi-Wen ; ill. de Yan Kai-Xin ; trad.
de l'anglais par Catherine Millen. - [Roubaix] : Chantecler, 2004. - 1 vol.([24] p.) : ill. ;
26 cm. - (Gros plan sur les animaux). - ISBN 2-8034-4446-1
Photographies à l'appui, répond aux questions que les plus jeunes peuvent se poser sur
les lapins.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 498.960 CHI
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Le rat/ traduit par Dedieu. - Paris : Seuil Jeunesse, 2009. - 1 vol. (24 p.) : illustrations
en couleur ; 28 cm. - (Les sciences naturelles de Tatsu Nagata). ISBN 978-2-02-100082-5
Pour tout savoir sur le rat, un animal très intelligent et sociable. Un documentaire sérieux
mais plein d'humour pour découvrir ce rongeur souvent cause de répulsion.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 493.960 TAT
Poissons
Poissons d'aquarium / Patrick Louisy ; Illustrations de Pascal Robin. - Toulouse : Milan
jeunesse, 2007. - 1 vol. (32 p.) : ill. ; 19 cm. - (Carnets de nature, 1272-470X ; 68). ISBN 978-2-7459-2674-6
Découvrir les différentes espèces de poissons d'aquarium, les reconnaître, comprendre
leur origine, etc. : des fiches descriptives pour chacun d'entre eux, des informations sur
leur comportement et des conseils pour les choisir et bien les élever. Un index complète
ce livre.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 479.730 LOU
Reptiles
Les caméléons / Alain M. Bergeron, Michel Quintin, Sampar ; illustrations de Sampar. Waterloo (Québec) : M. Quintin, DL 2004. - (Savais-tu? ; No 18). ISBN 978-2-89435-241-0
A travers ce documentaire humoristique, apprenez à découvrir les mœurs et
comportements de ce reptile qu'est le caméléon dont il existe plus de 80 espèces.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 463.750 BER
Le crocodile/ traduit par Dedieu. - Paris : Seuil Jeunesse, 2006. - 1 vol. (24 p.) : ill. ;
28 cm. - (Les sciences naturelles de Tatsu Nagata). - ISBN 2-02-089271-5
En quelques phrases, les caractéristiques du crocodile sont données, illustrées avec
humour.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? (bac) Cote 463.750 CRO
Le crocodile / textes de Dreaming Green et Kim Yong-ran ; traduit du coréen par Lim
Yeong-hee et Françoise Nagel ; conseiller scientifique Han Sang-hun ; [ill. de Oh Hyeonkyun, Kang Min-jeong, Hong Seong-ji,... [et al.]. - [Paris] : Mango Jeunesse, DL 2012. 1 vol. (28 p.) : ill. ; 23 x 29 cm. - (Nature en vue). - ISBN 978-2-7404-2925-9
Ce documentaire richement illustré permet de se familiariser avec les crocodiles et de
comprendre leur comportement, leur physiologie, leur mode de vie, etc.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 463.750 DRE
De si surprenants serpents / Caroline Laffon ; illustrations Catherine Jeanne Mercier. Paris : Belin, 2011. - 1 vol. (59 p.) : illustrations en couleur ; 29 x 23 cm. ISBN 978-2-7011-5658-3
A chaque lettre de l'alphabet, correspond une anecdote, une croyance, un mythe, une
légende ou même une recette qui atteste de l'omniprésence du serpent dans les cultures
du monde. Une bibliographie complète utilement cet ouvrage.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 460.750 LAF
Les serpents / John Crossingham et Bobbie Kalman ; traduction Marie-Josée Briére. Montréal : Bayard Canada Livres, DL 2006. - 1 vol. (32 p.) : ill. ; 24 cm. - (Petit monde
vivant). - ISBN 978-2-89579-100-3
Il existe des milliers d’espèces de serpents. Cet ouvrage permet d'aborder leurs moeurs
et comportements ainsi que leurs particularités physiologiques.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 463.750 CRO
La tortue / traduit par Dedieu. - Paris : Seuil Jeunesse, DL 2007. - 1 vol. ([24] p.) : ill. ;
28 cm.- (Les sciences naturelles de Tatsu Nagata). - ISBN 978-2-02-096251-3
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En quelques phrases, les caractéristiques de la tortue sont données, illustrées avec
humour.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 463.750 TOR
Tous les reptiles du monde / Stéphane Hergueta. - Toulouse : Milan DL 2006. - 1 vol.
(92 p.) : ill.; 29 cm. - (Animaux du monde). - ISBN 2-7459-2178-9
Présente la grande diversité des reptiles à travers une sélection de prés de 80 espèces,
en fournissant des informations sur leurs caractéristiques physiques et leurs modes de
vie. Pour chaque espèce, une fiche détaillée décrit la taille, le poids, la répartition, le
milieu de vie et l'alimentation.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 468.750 HER

Bibliothèque Emile Cartailhac
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi 10 h-12 h, du mardi au dimanche 14 h-18 h
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? »
Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et dimanche : 14 h-18 h.
Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.
Muséum de Toulouse - 35 Allées Jules Guesde - 31 000 – TOULOUSE - 05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr/
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