
Découverte d'un refuge pour reptiles 
 
Pendant les grandes vacances avec mes parents, j'ai voulu visiter un refuge pour animaux. Nous sommes 
arrivés vers la fin de la journée.  

 
 Nous avons vu les soigneurs qui s'occupent des 
animaux. Il y avait plusieurs sortes de serpents, dont 
un Black Mamba et un Anaconda, également quelques 
petits crocodiles, deux ou trois iguanes et énormément 
de tortues. J'ai donc commencé à poser plusieurs 
questions aux soigneurs et ils m'ont expliqué que cet 
endroit était un refuge et que tous les reptiles avaient 
été abandonnés par leur propriétaire.  
 

 
La mode est aux adoptions d'animaux NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie; serpents, rongeurs...) et les 
adoptants ne se rendent pas forcément compte des conséquences des adoptions de ce genre. Ils pensent 
souvent que ces animaux sont aussi faciles à élever que les chiens ou les chats. Mais en réalité, il y a 
beaucoup de choses à prendre en compte, principalement; leur nourriture (lapins ou rats pour les crocodiles, 
souris ou petits rongeurs pour les serpents, etc.), leur habitat (vivarium pour la plupart) et surtout leurs 
comportements.  
 
 
Si une personne décide de posséder par exemple, un serpent constrictors (de la famille des étrangleurs, 

qui n'ont pas de venin), elle doit 
impérativement se renseigner; cette 
famille de serpents fait partie des plus 
dangereuses du monde. Lorsqu'il s'enroule 
autour de vous ou qu'il "s'allonge" à vos 
côtés, attention! Il ne vous câline pas, il 
vérifie si vous n'êtes pas trop grand ni trop 
gros pour pouvoir vous avaler. Après ça, 

généralement, il commence à perdre 
énormément de poids. C'est pourquoi il est plus conseillé d'avoir de plus petits 

serpents, comme par exemple un serpent royal, car ils sont trop petits pour vous avaler. Toutefois ils n'en 
restent pas moins dangereux; pour la plupart, leur venin est mortel et, si ce n'est pas le cas, ils peuvent avoir 
des crocs très aiguisés qui laissent une plaie qui peut très rapidement s'infecter.  
 
 

 En revanche, si quelqu'un décide d'adopter un crocodile, même petit il 
faut qu'il puisse le nourrir suffisamment (généralement un lapin adulte par 
jour si il est petit, et minimum 4 kilos de viande par jour, si il est grand). 
Sans cette dose de nourriture, le crocodile pourrait vous attaquer ou bien, 
dans le pire des cas, s'échapper de chez vous ou bien encore vous dévorer. 
Sa nourriture se doit d'être vivante. Un crocodile, qu'il soit grand ou petit, 
doit obligatoirement vivre dans un grand vivarium ou dans un enclos très 
sécurisé, et il lui faut impérativement un point d'eau pour qu'il puisse se 
rafraîchir ou se réchauffer en fonction de la saison. Il faut absolument 

connaitre les réactions et le comportement de ces animaux pour en posséder. 
 
 
 
 
 
 

Anaconda (serpent constrictor) Black Mamba (serpent venimeux) 

Serpent corail (serpent venimeux) 
Serpent Mandarine (serpent des blés) 

Crocodile nain 



Enfin, si vous voulez adopter une tortue, 
qu'elle soit de terre ou de mer, elle doit être 
nourrit tous les jours sans exception en 
fonction de sa taille. Il faut savoir que si 
vous décidez d'avoir une tortue d'eau et que 
vous la mettez dans un bassin avec des 
poissons, elle s'en nourrira sûrement 
naturellement. Donc si vous tenez à garder 
vos poissons bien vivants, mettez là dans un 
endroit à part et donnez lui suffisamment à 
manger.  

Si au contraire vous préférez plutôt les petites tortues de terre il est conseillé d’en avoir au moins deux et de 
ne pas trop les laisser seules; elles aiment voir du monde, mais ne les embêtez pas trop tout de même. 
 

 

            Enora 

Tortue d'eau Tortue de terre 


