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A Animalia, les races originales
se dévoilent, parfois avec risque
Les propriétaires
d’animaux
recherchent
toujours plus
la nouveauté.
Un choix à faire
avec précaution

Trois espèces qui fascinent

Le bizarre

Gabriel Sassoon
Trop banals les furets, araignées et
autres chats nus! Aujourd’hui, s’ils
entendent être originaux, les propriétaires d’animaux de compagnie doivent redoubler d’efforts.
Au péril parfois du bien-être de la
bête sur laquelle ils jettent leur dévolu. Dès samedi et pour deux
jours, ils trouveront peut-être leur
perle rare parmi les quatre mille
participants, au salon Animalia qui
se tiendra au Palais de Beaulieu, à
Lausanne. Et le bulldog continental, le chat bengal ou encore l’axolotl, un batracien mexicain, pourraient faire leur bonheur (lire cicontre).
Si le phénomène n’est pas nouveau, l’attrait pour la singularité a
pris de l’ampleur ces dernières années. Des bêtes toujours plus exotiques comme l’octodon, petit rongeur du Chili, le bernard-l’ermite,
crustacé logeant dans les coquillages, et les crevettes naines ont
commencé à peupler les foyers.
Obtenant même leur propre dénomination: les Nouveaux animaux
de compagnies (NAC).
Pour la vétérinaire Danielle Perrin Frei, cette diversification s’explique par une quête d’originalité.
Mais pas seulement: «Grâce aux
informations disponibles sur internet, les gens peuvent élargir leur
choix et cibler les animaux qui leur
correspondent le mieux.»

Victimes de la mode
Certaines races ne sont pourtant
toujours pas à l’abri de ce que la
vétérinaire appelle «l’effet Paris
Hilton» en référence à la célébrité
qui a popularisé le chihuahua. Les
exemples de victimes d’effets
de mode sont ainsi nombreux,
comme les poissons clowns suite à
la diffusion du Monde de Nemo de
Walt Disney. Au cœur d’un nouvel
engouement, quoique encore modéré: l’axolotl. «Les gens voient cet
animal, le trouvent drôle et le
prennent, sans en savoir beaucoup
plus», affirme Thomas Lott, passionné par cette bête. Placé dans
un aquarium à une température
qui ne lui convient pas, avec
des poissons qui prennent
ses branchies externes
pour de la nourri-

Le Peter Pan des amphibiens
pourrait être son surnom: l’axolotl
a la capacité de pouvoir rester
à l’état larvaire toute sa vie.
Originaire du Mexique, où il est
aujourd’hui en voie d’extinction,
l’animal ne laisse pas indifférent.
Albinos, fauve ou copper (cuivre),
sa palette de couleurs et son
apparence particulière – avec ses
branchies situées sur les côtés de
la tête – suscitent ces derniers
temps un intérêt croissant chez
les aquariophiles. Il est pourtant
connu de longue date des milieux
scientifiques pour son aptitude
à régénérer ses organes
endommagés ou détruits,
remarque Thomas Lott, passionné
de l’animal.
L’axolotl, qui s’achète entre 50 et
70 francs, s’épanouit dans une eau
pas trop chaude. Mis à part cette
condition essentielle, il ne demande
pas d’entretien particulier.
PHOTOS: SAMUEL FROMHOLD

Le félin

Le suisse

Le bengal possède la gueule et
les tâches du léopard. Une
ressemblance qui n’est en rien
fortuite puisque cet hybride est
issu du croisement entre un chat
domestique et le chat léopard du
Bengale. La race connaît un succès
grandissant dans le monde,
notamment aux Etats-Unis,
d’où elle est originaire. «En Suisse,
il y a quatre ans que l’on commence à la voir», observe Elaine
Ramsay de l’élevage PoeticPaws
Bengals. S’ils ne sont pas dissuadés
par son prix – il coûte en moyenne
1500 francs – ses détenteurs
pourront apprécier un «chat-chien»
très attaché à son maître et doué
d’une grande intelligence.
«Ils arrivent à ouvrir les portes»,
s’amuse Elaine Ramsay.
Particularité: le bengal se laisse
aussi promener en laisse sans
difficulté.

C’est au salon Animalia 2010
que Noémie Hatet a découvert
le bouledogue continental, une
race helvétique, reconnue depuis
2004 mais en attente d’une
légitimation internationale. Tombée
sous le charme, elle est allée jusqu’à
Saint-Gall pour adopter Avane.
C’est là-bas qu’Imelda Angehrn
a créé cette nouvelle race suisse!
Eleveuse reconnue de bouledogues anglais, elle a tenté de
remédier aux problèmes respiratoires du chien en le croisant avec des
old english bulldog. La première
nichée a vu le jour il y a une dizaine
d’années.
Plus petit que ses parents, le
bouledogue continental «est têtu
comme une mule» au dire de la
propriétaire d’Avane. «C’est un
chien avec une musculature
imposante qui a besoin d’être
dressé.»

ture, l’amphibien se retrouve dans
des états lamentables, s’attriste-t-il.
L’acquisition peu réfléchie suscite
par ailleurs d’autres préoccupa-

tions. Lassés, il arrive que des propriétaires abandonnent leur animal dans la nature. On se souvient
des tortues hargneuses, relâchées
dans un étang de Renens,
et du danger qu’elles représentaient
pour les enfants. Le ris-

que existe aussi de chambouler
l’équilibre de l’écosystème local,
relève Véronique Ivanov de
l’Aquarium Club de Lausanne. Et
cela, «soit en introduisant des
maladies et
bactéries ou
en privant

une espèce de sa nourriture.»
Animalia, les 15 et 16 octobre
au Palais de Beaulieu.

Les Verts
veulent
immerger
une ligne à
haute tension
Il faudrait que les 380 kV
de la ligne Yverdon-Galmiz
transitent sous le lac
de Neuchâtel et pas
dans les airs, affirment
les écologistes de la Broye
fribourgeoise
Et si la ligne à très haute tension
(380 kV) Yverdon-Villarepos-Galmiz (FR) était enfouie dans le lac
de Neuchâtel? C’est en tout cas ce
que souhaitent les Verts de la
Broye fribourgeoise. Les écologistes vont actionner divers leviers – notamment demander à
des élus locaux d’intervenir
auprès du Grand Conseil fribourgeois – pour que la variante souslacustre le long de la rive sud,
analysée en 2007-2008, soit réévaluée et approfondie.
Ils justifient leur volonté par
l’évolution récente de la politique énergétique de la Confédération et l’abandon progressif du
nucléaire. «Le transport de
l’énergie doit être de ce fait repensé et mis en place rapidement. Or, l’enterrement de lignes électriques engendre moins
d’oppositions que la construction de lignes aériennes», souligne Roman Hapka, responsable
des Verts de la Broye fribourgeoise.
La ligne Yverdon-VillareposGalmiz n’est pas la seule à quitter
le Nord vaudois en direction de
l’est. Un second projet prévoit de
faire passer du courant le long de
la rive nord du lac de Neuchâtel,
entre Mathod et Cornaux (NE).
Comme pour la première, une
variante sous-lacustre a été analysée par Alpiq, à la demande de
l’Office fédéral de l’énergie. Dans
les deux cas, la réponse de la société électrique est négative.
«Techniquement, c’est extrêmement compliqué, souligne Christel Varone, responsable média
pour Alpiq. A ce jour, un raccord
entre deux câbles ne peut s’effectuer dans l’eau. Il faudrait donc
avoir des câbles assez longs pour
la traversée du lac. Et il s’agirait
également de prévoir des zones
de transition pour passer du câble aérien au sous-marin.»
Toutefois, selon le Vert Roman
Hapka, le Conseil d’Etat neuchâtelois a réitéré sa demande. «Actuellement en train de revoir
complètement son plan directeur, il aimerait que la ligne actuelle – qui passe par les crêtes du
Jura et à travers la zone protégée
du Creux-du-Van – soit déplacée,
si possible dans le lac»,
souligne-t-il.
F.RA.
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