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Beaucoup d'erreurs d'inattention qui font mon bonheur...

Les durées de gestation chez les mammifères sont très variables. D'une espèce à l'autre c'est évident 
mais aussi d'un individu à l'autre ... de là à tout mélanger. « durée de gestation d'une jument : 115 
jours, d'un porc : 28 jours et d'un mouton : 60 jours ».
Toujours dans la question sur les durées de gestation, j'ai appris que le durée de gestation d'une 
brebis était la même que celle d'une jument soient : « 7 mois » (peut-être lors d'un croisement entre 
une brebis et un étalon, ça ferait une moyenne). Soyez aussi très patients pour les chattes car cela 
peut durer « 6 mois ».

En quoi consiste l'ébourgeonnage ? Et bien à « couper les queues des porcinets ». S'il vous plaît, ne 
réviser pas en regardant l'intégrale de Winnie l'ourson, ça laisse des traces indélébiles dans le 
cerveau.

Comment peut-on diagnostiquer une gestation sur une chienne ? Et bien grâce à « une palpation 
trans-rectale. Evitez si vous ne voulez pas avoir toutes les ligues de protection animale sur le dos.

Les mystères de la physiologie : « les chattes sont ovo-vivipares ». Elles ont les dents pointues mais 
de là à se prendre pour des requins.

Il est vrai que les griffes des chats ont de nombreuses caractéristiques, notamment celle d'être 
« pointues ». Une autre de leurs qualités est « d'être amovibles », c'est pratique et cela permet de 
choisir un modèle de griffe différent tous les matins.

Les chatons ont intérêt à bien boire après leur naissance, voire mettre le lait en bouteille pour plus 
tard car « la lactation dure 3 semaines ». Il n'y a plus de jeunesse.

Comment s'appelle un poulain de moins d'un an ?: « un folain », peut-être si la jument a deux 
poulains et qu'elle a peur de les confondre, elle les numérote ; le foal 1 et le foal 2.
Une autre réponse est très pragmatique : « un poulain ».
Et pour finir, certains l'appellent un « folk ». Quel est son nom, Simon ou Garfunkel ?

Certaines questions ne devaient pas être assez claires : Un poulain est né le 4 Juin, quand devra t-il 
être identifié   ? Réponse : « oui ». Je vais reformuler la question : Moi yen a avoir un poulain. Quand
moi dois faire la pupuce et le dessin rouge ?

Une réponse qui était bien partie pour la question suivante : quel animal est concerné par un 
agnelage ? Réponse « un agneau » ouiiiiiiii, le petit de « la chèvre », nonnnnnn, sauf en cas 
d'adoption.

Comment faire la différence entre un cocker Américain et un cocker Anglais ? Et bien il suffit de 
« regarder son visage ». Pensez à enlever son masque avant.

Ce doit être le propriétaire d'un vieux yorkshire édenté qui pense que les chiens « n'ont pas 42 
dents ». (ou alors 30 dedans et 12 dehors).

Et pour finir les poussins mâles de pondeuses ont un avenir tout tracé : « devenir des nuggets ».




