
Difficile hiver pour les autruches d élevage de Lucens
ANIMAUX
Ces grandes athlètes
d Afrique qui sont élevées
en plein air chez nous
ont dû affronter une météo
peu clémente Mais
sont elles faites pour vivre
sous nos latitudes

Originaires des pays chauds les
autruches connaissent des nuits

aux températures négatives
dans leur milieu naturel Mais

ici leur constitution est elle
réellement adaptée au froid per
sistant de cet hiver A la Ferme

des autruches de Lucens qui
compte une soixantaine de bê
tes la question se pose «Les
couverts sont ils suffisants pour
abriter toutes les bêtes » sin
terroge un voisin

Gérald Vauthey le proprié
taire de l élevage lucensois
s étonne «Personne ne m a ja
mais posé directement la ques
tion Je me serais pourtant fait
un plaisir de lui expliquer»
Quant aux rigueurs hivernales
il ne se cache pas la tête dans le
sable «En Afrique le soleil
compense dès le matin les va
leurs négatives de la nuit Pas
chez nous Mes autruches trou

vent le temps long mais elles
résistent très bien Et mes abris

sont plus grands que les nor
mes en vigueur»
Mais selon lui les autruches

viennent seulement de com

prendre il y a quelques jours
qu elles sont mieux sous le cou
vert lorsqu il neige Une réti
cence qu il attribue au système
de défense de l animal la vue
l ouïe et la fuite le cas échéant

Or le couvert lui masque son
champ de vision Lui aussi éle
veur d autruches mais à Lajoux

dans les Franches Montagnes
Joseph Noirjean affirme que ses
bêtes se portent bien «Il fait

parfois moins 20 voire moins
30 degrés la nuit mais elles
sont très résistantes»
Les recommandations de

l Office vétérinaire fédéral sont

dailleurs claires seuls les jeu
nes autruchons de 0 à 3 mois

doivent pouvoir s abriter dans
un endroit chauffé Au Tropi
quarium de Servion le couple
d autruches bénéficie d une
telle installation en hiver

Nourriture à l abri

Selon le Service vétérinaire

vaudois un simple abri contre
les intempéries conforme à la
loi sur la protection des ani
maux doit être mis à disposi
tion des autruches quel que
soit leur âge «La nourriture
doit aussi être protégée contre
la pluie la neige et le gel»
ajoute le vétérinaire cantonal

Jacques Henri Penseyres Reste
que pour les défenseurs des
animaux les autruches n ont
rien à faire sous nos latitudes

«Elles supportent certes le froid
puisqu elles n ont pas le choix
concède Gila Bongard de lAs
sociation contre les usines

d animaux Acusa mais pas
l humidité Car contrairement
aux canards leurs plumes ne
rejettent pas de l eau»

Pauvre en calories

C est pour sa viande rouge
pauvre en calories que l autru
che est élevée en Suisse comme
ailleurs La femelle pond un
œuf de 1 5 kilo tous les deux
jours de mars à octobre Elle
atteint les 100 kilos à l âge de
15 mois De quoi produire une
trentaine de kilos de viande
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