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oici donc le premier numéro du journal de l’APAG, ce journal a pour but de recenser
les adoptions ainsi que de mettre en avant les gerbilles adoptées et les gerbilles qui
sont encore à l’adoption. Dans ce numéro vous trouverez notre premier concours photo
ainsi qu’une fiche explicative qui vous aidera à constituer votre propre Trousse de Secours
Gerbillesque.

Concours photo
Thème : ‘’La surprise‘’

Gagnante : Silvia alias Lacuna09, une de nos FA en Suisse, avec une photo de sa
gerbille Gaïa .
Héhé... Coucou !!
Tu ne pensais pas me voir là hein ?! Ben oui, forcément avec tout ce bazar, faut
bien que je mette un peu d'ordre par bleu ! Ce n’est pas Tornade et Bonzaï,mes
copines, qui vont m'aider, tu le sais bien !

Notre coup de cœur

Quand il en a marre il mordille plus
ou moins fort pour demander d'être
remis dans sa cage. Il mange comme
quatre, j'ai du augmenter sa ration,
ça me faisait mal au coeur de voir
qu'il avait finit sa gamelle avant tous
les autres et attendait dedans comme
un pauvre malheureux jusqu'au
lendemain, à la prochaine fournée...
Commentaire par Charly

Fafa est un vrai papy : peu actif, dort
beaucoup, et il a ses têtes et ses
heures. Il n'aime pas trop être dérangé
ni réveillé. Malgré tout c'est une pâte
d'amour. Quand on le prends dans les
mains il ne bouge PAS d'un poil. Il
attend, étalé de tout son long.

FAFA RECHERCHE TOUJOURS UN
ADOPTANT POUR COULER UNE
DOUCE RETRAITE ! Si vous souhaitez
lui apporter ce bonheur, merci
d'envoyer un email à l'APAG :
emailapag@aol.fr

Les adoptions
Septembre :
 1 mâle Black Pied et 1 mâle
PEW adoptés par Katia
 1 femelle Cannelle Spotted, 1
femelle Agouti et 1 femelle PEW
adoptées par Patricia
 1 femelle Cannelle et 1 femelle
Sapphire adoptées par Micheline.
 Cachou, femelle Black et
Brindille, femelle Agouti Pied adoptées
par Mélanie.
 1 femelle PEW, 2 femelles PEW
adoptées par Laëtitia.
 3 mâles Agouti Gris adoptés
par Jean-Pierre
 2 mâles Agouti Gris Spotted
adoptés par Valérie
 1 mâle Birman et 2 mâles
Agouti Gris adoptés par Virgine
 1 femelle Cannelle, 1 femelle
Cannelle, 1 femelle PEW et 1 femelle
PEW adoptées par Dominique
 Hamtaro mâle nutmeg adopté
par Morgane
 Riri mâle Agouti, Fifi mâle
Agouti, Loulou mâle Black Pied adoptés
par Isabelle.
 1 femelle Sapphire par Charly.
 1 femelle Black, 1 femelle
Nutmeg et 1 femelle Slate adoptées par
Alan
 1 mâle Lilac, 1 mâle Cannelle et
2 mâles Sapphire adoptés par Nad
 Leader mâle PEW et Spawn,
mâle Agouti adoptés par Marie-France.
 Pinocchio, mâle Agouti adopté
par Françoise.
 1 mâle Black adopté par
Patricia
 1 mâle Agouti Gris adopté par
Silvia

Octobre :
 1 femelle Agouti et 1 femelle
Agouti adoptées par Sandrine.
 Héra, femelle Black Spotted
adoptée par Jérôme

 Hérine, femelle Lilac Spotted
adoptée par Chantal
 Zack, mâle Lilac Pied
d'environ adopté par Julie
 Bandit, mâle Lilac adopté par
Julie
 Horus,
mâle
Cannelle
Spotted adopté par Françoise
 Canaille, mâle Lilac et Filou,
mâle Black
 Saël, mâle Agouti adopté par
Maxime
 2 femelles Agouti Grise
Spotted et 1 femelle Agouti Grise
adoptées par Sarah
 1 mâle Sapphire et 2 mâles
Black adoptés par Anthony
 1 mâle Black adopté par Judy
 Looping,
mâle
Birman
adopté par Laurence
 1 mâle Black adopté par
Marie
Novembre :
 1 femelle Agouti Gris, 1
femelle PEW et 1 femelle Agouti Gris
adoptées par Géraldine
 2 mâles Agouti et 1 mâle
PEW adoptés par Lucien
 1 mâle Nutmeg et 1 mâle
Light Nutmeg Spotted adoptés par
Marie
 1 mâle Black et 1 mâle
Nutmeg adoptés par Antoine et ses fils
 Pandora et Thaly adoptées
par Magalie
 Hanaë, femelle Black et Iris,
femelle Lilac adoptées par Danielle
 2 mâles agouti mâle, adoptés
par Caroline
 2 femelles Cannelle Spotted
et Sapphire adoptées par Valentin
 1 femelle Black, 1 femelle
Agouti, 2 femelles Black et 1 femelle
Agouti adoptées par David
 1 femelle Cannelle, 1 femelle
Lilac et 1 femelle Cannelle Pied
adoptées par Elodie
 Misty, femelle Black + Lily,
femelle Agouti Grise adoptées par
Stéphanie

Ils n’ont pas eu la chance
d’être adoptés :
 Marco mâle agouti de deux
ans décédé à Ermont (95) chez Charly
 Un petit mâle Ivory de huit
mois décédé à Neuilly St Front (02)
chez Pepette
 Une
femelle
Saphire
d’environ 6 mois décédée chez Nad

La Trousse de Secours Gerbillesque
Comme
vous
pourrez
le
remarquer dans cet article, beaucoup des
produits et accessoires nécessaires aux
soins des gerbilles se trouvent bien
souvent en pharmacie, ce sont pour la
plupart
des
produits
destinés
aux
humains. Cependant NE MÉLANGEZ PAS
VOTRE
TROUSSE
DE
SECOURS
AVEC
CELLE DE VOS ANIMAUX si vous ne souhaitez
pas vous mettre en danger !
 Gants : certaines maladies étant transmissibles à l'Homme.
 Gel hydro-alcoolique : pour vous désinfecter les mains entre 2 gerbilles
malades EN AUCUN CAS IL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ SUR L’ANIMAL.
 Sérum physiologique : il s'agit d'eau purifiée avec du sodium, 0,9g (en gros
du sel) c'est pour cela que l'on peut l'utiliser sans risque, y compris sur les
muqueuses et orifices. Il est utile pour nettoyer les plaies, les délester de
substances (comme les grains de sable à chinchilla, ou les bouts de griffes de
l’adversaire). ATTENTION : IL N’A AUCUN POUVOIR ANTISEPTIQUE OU
DÉSINFECTANT !
 Bétadine jaune : elle peut être utilisée comme antiseptique sur les plaies,
en dehors des muqueuses et orifices. ATTENTION : Ce médicament ne doit
pas
être
utilisé
en
association
avec des antiseptiques dérivés du mercure.
 Rongeur Digest* ou Intestinet* : facilite le transit et régule la flore
intestinale lors des traitements antibiotiques par exemple, ou en cas de
diarrhée.
 Compresses stériles : pour appliquer les produits cutanés.
 Cotons tiges : pour appliquer les produits sur de petites
zones.
 Seringues de 1ml de contenance sans l'aiguille : pour donner les
médicaments prescrits par votre vétérinaire.
 Vitamines pour rongeurs Tonivit* ou AviX Booster** : en cure le temps
d'adaptation ou d'isolement ou de baisse générale de forme.
 Crèmes cicatrisantes type HealX Soother Plus** ou Cicatril : elles
possèdent de nombreuses vertus sur les plaies et ne contiennent pas de
cortisone, toxique chez les rongeurs.
* Produits disponibles en animaleries et généralement chez votre
vétérinaire.
** Produits disponibles uniquement chez votre vétérinaire (et spécialement
chez les vétérinaires NAC).
CONSEILS ET MISES EN GARDE :
- Dès l'ouverture d'un conditionnement une contamination microbienne
est possible. C’est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser au
maximum
des
dosettes vu le peu de produits nécessaires aux soins des gerbilles.
- Avant de pratiquer l'automédication avertissez toujours quelqu'un de
l'APAG si vous avez adopté vos gerbilles chez nous. Nous serons de bons
conseils dans ce type de cas, en effet n'oubliez pas que tous les soucis de
santé ne se résolvent pas aussi facilement et nécessiteront peut-être une
consultation chez votre vétérinaire. Plus tôt vous nous préviendrez, plus
tôt nous pourrons vous orienter et moins vous mettrez la vie de vos
gerbilles en danger !
Merci a Pepette pour la photo et pour les éléments de l’article
Ainsi s’achève le premier numéro du journal de l’APAG, merci de nous
avoir lues. Nous vous invitons à vous rendre sur le forum pour tous
commentaires liés au journal.
Tic-Tac et Kaori

