
TOUS RESCAPÉS !
Réalisée par L214 et la Fondation 30 Millions d’Amis, 
cette exposition présente des portraits d’animaux 
rescapés. Qu’ils soient cochon, hippopotame,  
chat, chèvre, vache ou tortue, Heston, Potiron, 
Boule de neige et tous les autres ont eu la chance 
de croiser des humains attentionnés, qui leur ont 
donné un coup de pouce au bon moment. 

Ils sont désormais sains et saufs, et ont  
démarré une nouvelle vie.

À plumes, à poils ou à écailles, les animaux peuvent être confrontés  
à des situations difficiles. Dans les zoos ou les cirques, dans les élevages  
ou les laboratoires, abandonnés ou parfois maltraités, ils sont nombreux  
à avoir besoin d’aide. Heureusement, en France, un vaste réseau  
d’associations, de particuliers et de refuges se mobilise !

Article L214-1 du Code rural  
et de la pêche maritime 

Tout animal étant un être sensible  
doit être placé par son propriétaire  

dans des conditions compatibles  
avec les impératifs biologiques  

de son espèce.

“ “



Né dans un élevage,  
Heston devait être  
envoyé à l’abattoir, 

comme tous les cochons.

Mais ses deux éleveurs, conquis par  
son caractère affectueux, ont contacté  

le refuge GroinGroin pour lui offrir  
une chance de vivre.

Par la suite, ils ont décidé 
de changer de métier,  
et ont aussi cessé de  
manger de la viande.

HESTON
 ESPÈCE  Cochon domestique (Sus scrofa domesticus)

   Suidé      

  Mammifère  ESPÉRANCE DE VIE  15 à 20 ans

 CARACTÈRE  Sensible, bavard et câlin

 AIME  Les fruits et les gratouilles sur le ventre

 N’AIME PAS  La pluie et les gestes brusques

 AIDÉ PAR  Refuge GroinGroin
C’est en 2005 que Caroline et Servane fondent le refuge GroinGroin 

pour y recueillir les cochons abandonnés par leurs familles ou sauvés 

de l’abattoir. Aujourd’hui, le refuge héberge une trentaine de cochons, 

mais aussi une dizaine de chevaux, de poneys et d’ânes, et une ving-

taine de poules, des chèvres, des chats, des vaches… Et même un dindon  

au caractère bien trempé prénommé Capitaine Flam !

www.groingroin.org

COPAIN
COMME COCHON
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Aujourd’hui, Heston 
coule des jours heureux 

au refuge, où il séduit 
tout le monde par  

son intelligence, son  
caractère aimant et  

sa bonne bouille.



Né dans un élevage,  
Heston devait être  
envoyé à l’abattoir, 

comme tous les cochons.

Mais ses deux éleveurs, conquis par  
son caractère affectueux, ont contacté  

le refuge GroinGroin pour lui offrir  
une chance de vivre.

Par la suite, ils ont décidé 
dechanger de métier,  
et ont aussi cessé de  
manger de la viande.

 ESPÈCE  Mouton (Ovis aries)

  Bovidé      

 Mammifère  ESPÉRANCE DE VIE  10 à 12 ans

 CARACTÈRE   Gourmande, peureuse… mais quand même  

curieuse !

 AIME  Les fruits frais et les feuilles vertes

 N’AIME PAS  Le foin, qui la fait souvent tousser

 AIDÉE PAR  

BOULE DE NEIGE

Refuge Le Mistral – Altervita (Ardèche)

Le refuge Le Mistral a été créé en 2018 par l’association Altervita pour 

accueillir des animaux rescapés de l’élevage, comme des brebis, des 

oies, des poules ou des cochons. Lorsque c’est possible, ces animaux 

sont aussi proposés à l’adoption. L’association a par exemple sauvé 

plus de 1 000 poules pondeuses de l’abattoir en trouvant des familles 

qui pouvaient les accueillir.

www.altervita.fr

SAUVÉE D’UN
ÉLEVAGE LAITIER
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Même en sécurité au 
refuge, Boule de neige 
craint encore les êtres 

humains, et ses soigneurs 
la traitent avec beaucoup 

de douceur en espérant 
qu’elle apprendra un jour 

à leur faire confiance. Boule de neige était une brebis destinée 
à la reproduction dans un élevage laitier. 

Elle allait être envoyée à l’abattoir,  
car elle était stérile.

Heureusement, le refuge Le Mistral de l’association 
Altervita a pu l’accueillir, et elle passe aujourd’hui  

ses journées à paître tranquillement avec  
d’autres brebis : Indiana, Câline et Océane.



Né dans un élevage,  
Heston devait être  
envoyé à l’abattoir, 

comme tous les cochons.

Mais ses deux éleveurs, conquis par  
son caractère affectueux, ont contacté  

le refuge GroinGroin pour lui offrir  
une chance de vivre.

Par la suite, ils ont décidé 
dechanger de métier,  
et ont aussi cessé de  
manger de la viande.
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Sans Croquettes Fixes
Basée à Lyon, l’association Sans Croquettes Fixes secourt chaque année 

plusieurs centaines de chats et de chiens abandonnés. Ses bénévoles 

viennent également en aide aux chats libres (des chats errants qui ne se 

laissent pas approcher par les humains) en les stérilisant, en les vacci-

nant, et en leur assurant un lieu de vie sécurisé. L’association aide aussi 

les personnes démunies ou sans domicile en les assistant dans les soins 

à leurs animaux.

www.sanscroquettesfixes.fr

POTIRON CHAT
DES RUES

 ESPÈCE  Chat domestique (Felis silvestris catus)

 Félidé      

 Mammifère  ESPÉRANCE DE VIE  12 à 18 ans

 CARACTÈRE  Aussi espiègle que câlin

 AIME   Jouer et manger (il adore les friandises et… 

les courgettes !)

 N’AIME PAS  Aller chez le vétérinaire

 AIDÉ PAR  

Aujourd’hui, le chaton a 
bien grandi, et il profite 

de la vie dans sa nouvelle 
famille. Marion, quant à 
elle, a décidé de devenir 
aussi famille d’accueil, 

afin d’aider d’autres  
chats qui n’ont pas eu  
de chance dans la vie.

Potiron n’était qu’un  
chaton lorsqu’il a été  

abandonné dans la rue  
par ses propriétaires. 

L’ayant entendu pleurer,  
des passants ont appelé  

l’association Sans Croquettes 
Fixes, qui l’a recueilli.

C’était le soir d’Halloween, 
et comme le chaton avait 
le pelage orangé, son nom 

était tout trouvé !

Placé en famille d’accueil 
le temps de se remettre sur 
pattes, Potiron a ensuite été 

adopté par Marion.



Né dans un élevage,  
Heston devait être  
envoyé à l’abattoir, 

comme tous les cochons.

Mais ses deux éleveurs, conquis par  
son caractère affectueux, ont contacté  

le refuge GroinGroin pour lui offrir  
une chance de vivre.

Par la suite, ils ont décidé 
dechanger de métier,  
et ont aussi cessé de  
manger de la viande.
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P-WAC 
L’association P-WAC agit pour la protection des grands singes en accueil-

lant des animaux retenus en captivité dans les zoos ou par des particu-

liers, afin de les réintroduire dans leur milieu naturel. Mais l’équipe de 

P-WAC agit aussi auprès des populations locales, par exemple en luttant 

contre le braconnage et en reboisant les forêts décimées.

www.p-wac.org

YOUYOU ET MONGO DE LA CAPTIVITÉ
À LA LIBERTÉ

 ESPÈCE  Chimpanzés communs (Pan troglodytes)

  Hominidés (comme nous !)      

 Mammifères  ESPÉRANCE DE VIE  50 ans

 CARACTÈRE   Youyou : véritable boule d’énergie, intrépide  

et joyeuse

  Mongo : plus réservée que son amie, patiente  

et observatrice

 AIMENT   Se balancer dans le hamac et faire des plongeons  

dans la piscine !

 N’AIMENT PAS  … En fait, rien, elles sont toujours contentes !

 AIDÉES PAR  

Lorsqu’elles auront appris  
à être indépendantes, 

Youyou et Mongo  
pourront être relâchées  

dans une forêt sécurisée,  
où elles connaîtront enfin  

la liberté : c’est l’objectif  
que se fixe l’association 

P-WAC pour tous les  
primates qu’elle recueille.

Youyou et Mongo ont passé les premières 
années de leur vie dans une petite cage  

du zoo de Kinshasa, en République  
démocratique du Congo. 

Aujourd’hui, elles apprennent à vivre  
au centre de réhabilitation pour primates de 

l’association P-WAC : elles raffolent des fruits 
frais et ont enfin de la place pour jouer.



Né dans un élevage,  
Heston devait être  
envoyé à l’abattoir, 

comme tous les cochons.

Mais ses deux éleveurs, conquis par  
son caractère affectueux, ont contacté  

le refuge GroinGroin pour lui offrir  
une chance de vivre.

Par la suite, ils ont décidé 
dechanger de métier,  
et ont aussi cessé de  
manger de la viande.

L214
Fondée en 2008, l’association L214 informe le public sur les conditions 

de vie des animaux d’élevage en enquêtant dans les élevages et les 

abattoirs. L214 encourage une alimentation plus végétale, plus respec-

tueuse des animaux et de la planète. L’association propose aussi des 

outils éducatifs, des animations et des expositions en milieu scolaire.

www.L214.com       education.L214.com
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TIC ET TAC SAUVÉS D’UN ÉLEVAGE
DE FOURRURE

 ESPÈCE  Lapins communs (Oryctolagus cuniculus)

  Léporidés      

 Mammifères  ESPÉRANCE DE VIE  9 ans

 CARACTÈRE   Généralement de très bonne humeur  

(mais pas toujours !) 

 AIMENT   Les carottes, les câlins et les pirouettes !

 N’AIMENT PAS  Le bruit et les gestes brusques

 AIDÉS PAR  

Tic et Tac ont  
maintenant  
été adoptés.  
Aujourd’hui  

à l’abri, les deux  
amis sont  

inséparables !Comme des milliers de lapins  
et de visons chaque année  

en France, Tic et Tac étaient 
 élevés pour leur fourrure.

Ils vivaient séparés des 
autres lapins, dans de petites 

cages grillagées qui leur  
blessaient les pattes.

Un jour, ces deux lapins ont 
été confiés à l’association L214,  

qui a voulu leur offrir  
une nouvelle vie.



Né dans un élevage,  
Heston devait être  
envoyé à l’abattoir, 

comme tous les cochons.

Mais ses deux éleveurs, conquis par  
son caractère affectueux, ont contacté  

le refuge GroinGroin pour lui offrir  
une chance de vivre.

Par la suite, ils ont décidé 
dechanger de métier,  
et ont aussi cessé de  
manger de la viande.

Refuge Edgar’s Mission (Australie)

Le refuge australien Edgar’s Mission tient son nom du premier animal  

qui y a été accueilli : Edgar, un grand cochon sauvé d’un élevage. Depuis, 

la mission de sauvetage continue et les soigneurs accueillent chaque 

année de nombreux animaux d’élevage : cochons, chèvres, vaches, 

moutons, poules et coqs… qui vivent au refuge en toute tranquillité.

www.edgarsmission.org.au
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CLARABELLE 
ET VALENTINE
 ESPÈCE  Bovins domestiques (Bos taurus)

 Bovidés      

 Mammifères  ESPÉRANCE DE VIE  20 ans

 CARACTÈRE  Calmes et amicales

 AIMENT   Les grandes promenades avec les autres  

vaches du troupeau

 N’AIMENT PAS  Les orages

 AIDÉES PAR  

L’HISTOIRE  
D’UNE NAISSANCE  
HEUREUSE

Clarabelle et sa fille  
Valentine n’ont plus rien 

à craindre : au refuge, 
elles vivent en toute  
sécurité, et Valentine 
grandira aux côtés de  
sa mère, comme tous  
les jeunes animaux  
aimeraient pouvoir  

le faire.
Lorsqu’elle est arrivée  

au refuge Edgar’s  
Mission,  Clarabelle  
attendait un veau.

Ce n’était pas la première fois que  
cette ancienne vache laitière portait  

un petit, et tous lui avaient été retirés  
à la naissance, comme c’est le cas  

dans les élevages laitiers. 

C’est peut-être pour cette raison que, lorsque 
Clarabelle a donné naissance à son veau  

au refuge, elle l’a caché à l’abri des regards. 
En effet, les soigneurs ne l’ont découvert que 

quelques jours après sa naissance.



Né dans un élevage,  
Heston devait être  
envoyé à l’abattoir, 

comme tous les cochons.

Mais ses deux éleveurs, conquis par  
son caractère affectueux, ont contacté  

le refuge GroinGroin pour lui offrir  
une chance de vivre.

Par la suite, ils ont décidé 
dechanger de métier,  
et ont aussi cessé de  
manger de la viande.

 ESPÈCE  Chèvre domestique (Capra hircus)

  Bovidé      

 Mammifère  ESPÉRANCE DE VIE  15 à 18 ans

 CARACTÈRE   Indépendante, Heidi est pourtant très proche  

des humains

 AIME  L’herbe (surtout celle du voisin !)

 N’AIME PAS  La pluie

 AIDÉE PAR  

HEIDI

Refuge Le Rêve d’Aby (Belgique)

À quoi rêve Aby ? Aby, c’est le nom de la première vache laitière que 

Sophie a sauvée de l’abattoir. En fait, ce sauvetage a complètement 

changé le regard de Sophie sur le monde : si Aby avait la chance d’être 

sauvée, pourquoi pas les autres animaux d’élevage ? La jeune femme 

a donc fondé le refuge Le Rêve d’Aby, en Belgique, où elle accueille 

aujourd’hui des dizaines de vaches, de cochons, de chevaux… et de 

chèvres, comme Heidi.

www.lerevedaby.com

TÊTUE COMME
UNE CHÈVRE !
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Mais lorsqu’elle est en liberté, 
c’est une tout autre histoire, 

Heidi adore faire les 400 coups, 
et elle en fait voir de toutes les 

couleurs aux autres animaux du 
troupeau : il n’est pas rare qu’elle 

s’enfuie de l’enclos des chèvres 
pour aller passer la journée avec 

le groupe de chevaux !
Née dans un élevage laitier,  

Heidi allait être envoyée à l’abattoir, 
car elle s’était brisé une patte.

C’est alors qu’elle a trouvé refuge au Rêve d’Aby. 
Lorsqu’ils l’ont emmenée chez le vétérinaire pour  
la soigner, les bénévoles du refuge n’en revenaient 

pas de voir une chèvre aussi sage…



Né dans un élevage,  
Heston devait être  
envoyé à l’abattoir, 

comme tous les cochons.

Mais ses deux éleveurs, conquis par  
son caractère affectueux, ont contacté  

le refuge GroinGroin pour lui offrir  
une chance de vivre.

Par la suite, ils ont décidé 
dechanger de métier,  
et ont aussi cessé de  
manger de la viande.

ALDO
 ESPÈCE  Hippopotame commun (Hippopotamus amphibius)

  Hippopotamidé      

 Mammifère  ESPÉRANCE DE VIE  40 ans

 CARACTÈRE  Calme et très paisible

 AIME  Les longs bains dans l’étang

 N’AIME PAS  Le manque d’espace

 AIDÉ PAR  Refuge SanWild (Afrique du Sud)

La Fondation 30 Millions d’Amis agit pour les animaux depuis plus de  

20 ans. Son combat pour la liberté des animaux détenus dans les cirques 

n’est qu’un aspect de son engagement, car la Fondation se mobilise 

également contre la corrida, l’expérimentation dans les laboratoires, 

les abandons… Elle sensibilise aussi le public à la cause animale, et agit 

pour faire évoluer les lois en faveur des animaux. 

www.30millionsdamis.fr

L’HIPPOPOTAME
SAUVÉ D’UN CIRQUE
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Là-bas, Aldo a rencontré 
pour la première fois  

un autre hippopotame, 
Tonga, rescapé des 
cirques, comme lui.  

Devenus inséparables,  
les deux hippos profitent 
de leur nouvelle liberté.

Aldo n’avait  
qu’un an lorsqu’il 
a été vendu à un 
cirque itinérant.

Il vivait dans une cage, sans accès 
à un point d’eau, faisait de longues 

heures de transport, était enrôlé 
pour les spectacles…

Les papiers d’Aldo n’étaient pas en règle.  
C’est ce qui a permis à la Fondation 30 Millions 
d’Amis de le prendre en charge, et d’organiser 

son transfert jusqu’en Afrique du Sud,  
dans la réserve SanWild, où il vit désormais.



Mais ses deux éleveurs, conquis par  
son caractère affectueux, ont contacté  

le refuge GroinGroin pour lui offrir  
une chance de vivre.

Par la suite, ils ont décidé 
dechanger de métier,  
et ont aussi cessé de  
manger de la viande.

DOUDOU
 ESPÈCE  Rat gris (Rattus norvegicus)

  Muridé      

 Mammifère  ESPÉRANCE DE VIE  3 ans

 CARACTÈRE  Sociable et joueur

 AIME  La pastèque et les amandes

 N’AIME PAS  Les fraises et les noisettes

 AIDÉ PAR  White Rabbit
L’association White Rabbit prend en charge des animaux de laboratoire. 

Lapins, rats, souris, poissons, furets… Ils sont déjà plusieurs centaines 

à avoir été sauvés des laboratoires grâce à cette association. 

www.white-rabbit.org

RAT DE
LABORATOIRE
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Chez Marianne,  
il a rencontré deux  

autres rats : ça tombe bien,  
car les rats n’aiment  

pas vivre seuls.  
Il peut maintenant  

profiter de la vie, et ne 
passe pas une journée  

sans faire un câlin  
à son adoptante !

Doudou est né dans  
un laboratoire, où il était  

utilisé dans un programme 
d’expérimentation. 

Si certains animaux servent directement 
aux tests, d’autres sont des « témoins » :  

aucun produit n’est testé sur eux, ils servent 
comme animaux de comparaison. 

Doudou était de ceux-là. Grâce à  
l’association White Rabbit, il a pu  

échapper à l’euthanasie, quitter le  
laboratoire et être adopté par Marianne.



Né dans un élevage,  
Heston devait être  
envoyé à l’abattoir, 

comme tous les cochons.

Mais ses deux éleveurs, conquis par  
son caractère affectueux, ont contacté  

le refuge GroinGroin pour lui offrir  
une chance de vivre.

Par la suite, ils ont décidé 
dechanger de métier,  
et ont aussi cessé de  
manger de la viande.

 ODIN
 ESPÈCE  Âne commun (Equus asinus)

  Équidé      

 Mammifère  ESPÉRANCE DE VIE  25 à 30 ans

 CARACTÈRE  Calme et sociable

 AIME  S’allonger dans le sable au soleil

 N’AIME PAS  Être loin de ses amis

 AIDÉS PAR  Refuge Le Vernou
Le refuge du Vernou a une histoire étonnante : cette ancienne propriété 

de chasse est devenue un refuge pour animaux en 2013. Julie y accueille 

une foule d’animaux en difficulté : chiens, chevaux, ânes, chèvres,  

moutons, chats ou vaches… Qu’ils aient été abandonnés ou maltraités, 

sauvés d’un cirque ou d’une boucherie, Le Vernou leur donne à tous  

la chance de vivre en sécurité.

https://levernou.wordpress.com

PETER ET ODIN AMIS POUR
LA VIE !
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 PETER
 ESPÈCE  Bovin domestique (Bos taurus)

  Bovidé      

 Mammifère  ESPÉRANCE DE VIE  20 ans

 CARACTÈRE  Très câlin, joueur

 AIME   La compagnie des ânes, et téter les doigts  

des humains

 N’AIME PAS  Être loin de ses amis

Le Vernou
Sanctuaire Animalier

Aujourd’hui,  
les deux compères  

profitent de leur  
liberté pour jouer  

et croquer ensemble  
des carottes quand  
le cœur leur en dit.Peter le veau et  

Odin l’ânon ont eu  
beaucoup de chance !

La mère d’Odin allait être vendue en 
boucherie équine avant d’être sauvée 

par le refuge du Vernou, où le petit 
âne est venu au monde.

Peter est né dans un élevage laitier : il avait 
été séparé de sa mère à la naissance, mais il  
a pu être confié au refuge alors qu’il n’était 

âgé que de quelques semaines.



Né dans un élevage,  
Heston devait être  
envoyé à l’abattoir, 

comme tous les cochons.

Mais ses deux éleveurs, conquis par  
son caractère affectueux, ont contacté  

le refuge GroinGroin pour lui offrir  
une chance de vivre.

Par la suite, ils ont décidé 
dechanger de métier,  
et ont aussi cessé de  
manger de la viande.

Catherine
Si on peut dire quelque chose de Catherine, c’est bien qu’elle est à fond 

pour les animaux ! Petite, elle cherchait déjà à aider ceux qui croisaient 

sa route, et continue de le faire maintenant qu’elle vit à la campagne, 

avec un grand jardin et un étang. Elle accueille les animaux auxquels 

elle peut offrir une vie meilleure : chiens, chats, poules, canards...  Ils sont  

les bienvenus ! Psychomotricienne de formation, Catherine défend les 

animaux durant son temps libre. Merci !

JAY ET JOY RESCAPÉS DE L’INDUSTRIE
DU FOIE GRAS

 ESPÈCE  Canards mulards (hybrides)

  Anatidés      

 Oiseaux  ESPÉRANCE DE VIE  15 à 20 ans

 CARACTÈRE  Joyeux, vifs, curieux, attachants

 AIMENT  L’eau !

 N’AIMENT PAS  La solitude

 AIDÉS PAR  
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Jay et Joy ont connu la 
protection et la liberté, 
mais ce n’est pas le cas 

des canards élevés pour 
le foie gras : le gavage 

cause en effet de  
grandes souffrances  

aux animaux. 
Jay et Joy n’étaient âgés 
que de quelques heures 
lorsqu’ils ont été sauvés.

Nés dans un couvoir fournissant 
des canetons pour la production de 
foie gras, ils devaient être éliminés 

en raison de leur petite taille.

Heureusement, ils ont pu être sauvés 
par Catherine, qui les a pris sous son 

aile et leur a appris à barboter, à aller 
à la rencontre des autres canards…



Né dans un élevage,  
Heston devait être  
envoyé à l’abattoir, 

comme tous les cochons.

Mais ses deux éleveurs, conquis par  
son caractère affectueux, ont contacté  

le refuge GroinGroin pour lui offrir  
une chance de vivre.

Par la suite, ils ont décidé 
dechanger de métier,  
et ont aussi cessé de  
manger de la viande.

OLIVE DE LA CAGE
AU PRÉ !

La Ferme d’Henni le cochon

C’est presque par hasard que Jean-Luc a fondé le refuge : un jour, cet 

ancien enquêteur en élevages et en abattoirs a croisé la route d’un 

cochon au regard triste. Ému par cette rencontre, Jean-Luc a décidé de 

l’adopter pour lui offrir une vie meilleure… Henni le cochon a rapidement 

été rejoint par une dizaine d’autres animaux ! Jean-Luc souhaite ainsi 

leur offrir une seconde chance, mais aussi permettre aux humains de 

les rencontrer pour mieux les connaître. 

       « La Ferme d’Henni » sur Facebook

 ESPÈCE  Poule domestique (Gallus gallus domesticus)

 Phasianidé      

 Oiseau  ESPÉRANCE DE VIE  8 ans

 CARACTÈRE  Sociable, douce, gourmande

 AIME   Piquer la nourriture de Dousig, la truie du refuge,  

et faire la sieste sous le camion

 N’AIME PAS  Les grains entiers, qu’elle a du mal à manger

 AIDÉE PAR  
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Aujourd’hui en sécurité, 
Olive a un emploi du temps 

bien chargé : elle picore, 
prend des bains de  

poussière, et se lance  
dans de grandes pro-

menades avec les autres 
poules du refuge.Olive est 

 née dans  
un couvoir.

Comme 58 % des poules pondeuses en France, 
elle a passé la première année de sa vie à pondre 

des œufs dans une cage, serrée contre ses 
congénères, sans voir la lumière du jour.

À l’âge d’un an, comme elle ne pondait 
plus assez, elle allait être envoyée à 

l’abattoir… lorsque La Ferme d’Henni 
lui a ouvert ses portes.



Né dans un élevage,  
Heston devait être  
envoyé à l’abattoir, 

comme tous les cochons.

Mais ses deux éleveurs, conquis par  
son caractère affectueux, ont contacté  

le refuge GroinGroin pour lui offrir  
une chance de vivre.

Par la suite, ils ont décidé 
dechanger de métier,  
et ont aussi cessé de  
manger de la viande.

Le Refuge des tortues 
Le Refuge des tortues abrite pas moins d’un millier de tortues recueillies, 

d’une quarantaine d’espèces différentes. Ouvert au public, le refuge a 

pour but d’offrir une seconde chance à ces reptiles, mais aussi de sensi- 

biliser le public aux besoins des tortues : de nombreuses personnes 

ignorent par exemple qu’il existe des tortues sauvages dans certaines 

régions françaises.

www.lerefugedestortues.fr

CAROLINE DES MONTAGNES DE CORSE
AU REFUGE DES TORTUES

 ESPÈCE  Tortue d’Hermann (Testudo hermanni)

 Testudinidé      

 Reptile  ESPÉRANCE DE VIE  60 à 80 ans

 CARACTÈRE   Solitaire et tranquille, mais elle ne se laisse pas  

marcher sur les pattes non plus

 AIME   Les longues siestes au soleil en mâchonnant  

du trèfle 

 N’AIME PAS  Les changements de température
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Elle passe maintenant  
ses journées au chaud  
et à l’abri, à grignoter  
et à se baigner dans  

son bassin...  
mais peut-être  

aurait-elle préféré  
rester en liberté ? Caroline vivait 

à l’état sauvage 
dans les montagnes 

de Corse.

Âgée d’une trentaine d’années, elle a croisé 
le chemin d’un touriste : la croyant perdue,  

il l’a ramenée dans le nord de la France,  
où elle a vécu pendant 20 ans en captivité.

Amenée au Refuge des tortues par la famille qui 
ne pouvait plus s’en occuper, aujourd’hui Caroline 
ne peut plus être relâchée : habituée à la captivité, 

elle ne pourrait pas se débrouiller seule. 


