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Les étonnants 
Le poisson chauve-souris 
Appelé aussi Ogcocephalus darwini, ce poisson vit dans les eaux 
profondes de l'Atlantique, l'océan Indien et l'Ouest du Pacifique. 
Il est réputé pour ses lèvres rouges, charnues et proéminentes. 

Le poisson chauve-souris res
semble vaguement à une raie. 
C'est un poisson plat avec une 
tête triangulaire et pointue 
qui fait penser à un nez et une 
bouche (fortement) maquillée. 
La peau est parsemée de petites 
pointes rugueuses. Mauvais 
nageur, il ne peut nager que 
sur quelques centimètres. Il se 
déplace plutôt en « marchant » 
sur le fond marin. À l'aide de 
ses nageoires pectorales qui 
ressemblent à des pattes, il se 

· met debout et marche sur leurs 
extrémités. 

Un prédateur du fond marin 
La chauve-souris des mers pré
sente également une épine su r 
la nageoire dorsale, appelée 
iflicium. À l'extrémité de cette 
épine, on peut observer une 
sorte de leurre qu i attire les 
proies juste devant le chasseur 
en sécrétant un appât chimique. 
Il se nourrit de petits pois
sons, crustacés et mollusques 
qui vivent comme lui dans les 
grandes profondeurs. Ce pois
son vit le plus souvent seul ou 
en petit groupe clairsemé. Alors, 
tenté par un baiser? 
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Doly et Filou 
Si chaque refuge a son lot 
d'histoires tristes, celle de Doly 
et Filou vient compléter cette 
longue liste. Après le décès de 
leur maître et un séjour en four
rière, Doly et son fils attendent 
anxieusement une nouvelle 
famille pour poursuivre une vie 
paisible. Doly a 9 ans et Filou 
5 ans. Ils sont vaccinés, identi
fiés, stérilisés et en bonne san
té tous les deux. Inséparables 
depuis toujours, ils sont vrai
ment gentils, propres, habi
tués aux chiens et aux chats. 
L'adoption concerne bien évi
demment le duo familial qui 
est si complice et soudé que les 
séparer serait inhumain. 
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Avec l'été, les puces, tiques et autres moustiques font leur grand retour (si tant est que l'hiver 
ait été synonyme de pause avec les températures clémentes que nous avons connues). Il faut 
donc reprendre les bonnes habitudes et traiter avec régularité tous nos compagnons. Colliers, 
pipettes ou comprimés, il y en a maintenant pour tous les goûts. Vérifiez le contenu de 

· vos pharmacies et les dates de péremption de vos stocks. Et avant d'utiliser ou d'acheter de 
nouveaux antiparasitaires, demandez conseil à votre vétérinaire! 
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