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Le bernard l'hermite terrestre (BHT) ? ! Mais qu'est ce donc ? Tout simple... Il s'agit d'un nouvel
"animal de compagnie" ! Quelque peu bizarre, beaucoup l'aiment, d'autres trouvent ça ridicule... Mais
il mérite qu'on s'y penche davantage... !
Avant toute chose, sachez que PAGOU est une marque ! L'animal en lui-même est un Bernard l'Hermite
terrestre.
Mais pourquoi autant d'agitation à son sujet ? Tout simplement car le distributeur propose des coquilles
peintes très jolies qui vont du motif de ballon de foot', au Pikachu, en passant par le camouflage de l'armée,
des smileys... Etc !
Pour répondre à toutes vos interrogations, je vous propose une foire aux questions...

C'est quoi ?
Vous l'avez lu plus haut...
Un Bernard l'Hermite terrestre ! Il vit sur du sable, des graviers et a besoin d'un petit peu d'eau.

C'est gentil ?
En principe, oui ! Il lui arrive parfois de pincer car il a peur. Par exemple, vous le placez dans la paume de
votre main et il vous pince car il a peur de chuter ou sent votre main qui tremble...
Quoi qu'il en soit, s'il vous pince, ce ne sera jamais dangereux ! Ca fait un peu mal, voilà tout !
Cependant, certaines espèces ont de grosses pinces bien plus douloureuses... Pensez à vous renseigner avant
d'acheter un BHT :)

Quelles sont donc ces fameuses coquilles ?
Ce sont des coquillages peints proposés par PAGOU (une des entreprises qui vendent des BHT).
De nombreux motifs sont d'ores et déjà disponibles.
Quelques exemples :
- Smileys
- Camouflage armée
- Batman
- Ballon de foot, de basket...
- Couleur unie...
Au fur et à mesure qu'il grandit, notre compagnon change de coquille pour un modèle "au dessus". Parfois, il
aime bien le changement et il s'amuse à sortir d'un coquillage pour en choisir un nouveau !
Toutefois, personnellement, je préfère les coquilles naturelles !
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Ca vit dans quoi ?
En l'occurrence, dans un petit bac qui lui est réservé ! Le distributeur PAGOU propose des "PAGOURIUMS"
(environ 20 euros), ce sont de petits vivariums.
Il sont assez jolis, prennent peu de place, se nettoient facilement...
Mais votre petit BHT se contentera-t-il d'une cuve nue en verre ou en plastique... ?
Vous trouverez un large choix de bacs dans les animaleries. Je vous conseille les vivariums en plastique qui
permettent la capture et l'observation des petits animaux (serpents, lézards, coccinelles, et j'en passe !).
Au fond du bac, vous placez au choix du sable, du gravier ou, mieux encore des petits copeaux de bois !
Notre Bernard l'Hermite a également besoin :
- de cachettes pour se sentir en sécurité et se reposer
- d'un petit point d'eau que l'on aura pris soin de placer au réfrigérateur la veille pour la débarrasser des divers
traitements
- d'un autre petit point d'eau, salée cette fois (les animaleries proposent du sel à diluer)
- d'éléments à escalader (il adore ça !). Procurez-vous donc des plantes artificielles, des morceaux de bois, etc.

C'est tout !

C'est cher ?
A l'achat, comptez :
- 10 à 15 euros par animal (il est conseillé en prendre au moins deux)
- le bac : entre 0 et 300 euros... Tout dépend de votre budget, de vos envies...
- le socle pour l'eau : moins d'un euro si vous optez pour un socle de plante en plastique
- le substrat : environ 5 euros un gros paquet que vous utiliserez sur de nombreux mois
- les cachettes, les décors... à vous de voir ! Choisissez les articles du commerce ou utilisez un pot en terre
cuite cassé pour sa cachette, des morceaux de bois pour qu'il puisse escalader, etc
- la nourriture : 5 euros la boîte, elle vous profitera également de nombreux mois, et puis votre BHT va se
régaler de vos restes (fruits, pain, biscotte,...)

Ca vit longtemps ?
Certains vivraient plus de 20 ans !
Tout dépend de l'animal, de ses conditions de vie, des soins que vous lui prodiguerez, etc.

Seul ? En couple ? En colonie ?
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Seul, il s'ennuie... Achetez-en au moins deux voire trois !
Ils émettent des petits sons et communiquent entre eux.
Souvent, vous pourrez les entendre "dialoguer". C'est vraiment très sympa à écouter... !!

C'est dégueulasse ! Pauvre animal !
Dans son milieu d'origine, le Bernard l'Hermite vit une vie dangereuse, a de nombreux prédateurs, son
environnement est souvent pollué...
Chez vous, il est en sécurité, dorloté, mange à sa faim...
Pour ceux qui trouvent désastreux le fait de peindre les coquilles, sachez qu'il s'agit de coquilles d'animaux
morts que le Bernard l'Hermite s'approprie pour en faire sa maison. IL NE S'AGIT PAS D'UNE PARTIE DE
SON ANATOMIE ! Et puis, vous avez toujours la possibilité d'opter pour des coquilles naturelles !

Conclusion
Cet animal fait déjà fureur chez nos voisins et arrive en France depuis peu.
Petit à petit, vous les verrez partout !!
Ses avantages : il est petit, peu encombrant, demande peu d'espace, peu de soins, mange peu (vous pouvez lui
donner des restes de pain, de fruits...),... Et j'en passe !
Ses inconvénients : y'en a-t-il vraiment ? !
Si vous avez des questions, n'hésitez pas ! ;)
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