
Introduction
Coucou tout le monde ! Aujourd'hui c'est férié : et oui c'est le premier mai ! Alors, vous avez acheté
du muguet ? En tout cas cette journée commence bien, un peu de repos ça fait pas de mal :) Mais

surtout que retrouve-t-on tous les premiers du mois ? Le journal de PBDN ! Voici donc la 4e
édition, allez je vous laisse en profiter, bonne lecture !

Laïla

Animaux

P  résentation d'un animal du forum

Je me présente : je m'appelle Aïdi ! ♪
Je suis une Clumber Spaniel... Pour certains, vous devez vous demander d'où ça sort c'te chose, 
hein, avouez-le !! Tout le monde demande toujours à Fofie quel est mon croisement !
Eh bien ma race a été créée au 18ième siècle.
Alors, beaucoup disent (surtout les français) qu'à la base ma race est française, puis importée 
durant la Révolution en Angleterre... Cependant des tableaux datant de 1750 ont été retrouvés 
dans le pays de la Reine, donc le Clumber Spaniel est une race anglaise à 99% (on va dire ça 
pour les bons patriotes ^^ ) !

Mais revenons-en à moi !
Je n'ai pas eu un début de vie facile : je suis née dans un élevage pas top top... Puis, j'ai atterrie 
chez un particulier "bizarre". Il me laissait dans ma crasse et les autres chiens en avaient toujours 



après moi ! Mais un jour, ce "Monsieur Bizarre" a eu la bonne idée de divorcer et donc de passer 
une petite annonce, un jeudi, pour me revendre !!
Fofie, qui était fan de la race, a sauté sur l'occasion et le lundi, j'étais chez elle ! ♥

Avec elle, j'ai dû réapprendre à faire confiance aux hommes et dans les autres animaux.
J'ai eu un chat pour compagnon, mon éternel copain : Basil. Je le laissais dormir dans mes pattes 
et me faire des bisous !
Maintenant, je vis avec Imanol, un autre Clumber Spaniel. C'est un peu comme mon fils.

J'ai un excellent caractère: une vraie pâte. Les filles de Fofie me font des caresses sans soucis.
Ce que j'aime le plus au monde, à part Fofie s'entend, c'est le soleil !
D'ailleurs, je vous laisse, j'y retourne...

Fofie

D  écouverte d'un animal

Tout d'abord que les choses soient bien claires, je ne suis pas une spécialiste ni une vétérinaire ! 
je suis juste une personne qui aime les reptiles, car oui : les tortues sont des reptiles !
Je vais vous parler des tortues terrestres et plus particulièrement des tortues Hermanni Boettgeri 
espèce que je détiens, cousine de la Hermanni Hermanni que l'on trouve encore dans le sud de la 
France dans le massif des Maures !
Le groupe des «Hermanni» est divisé en 3 sous groupes :
Hermanni Hermanni
Hermanni Boettgeri
Hermanni Hercegovine

Chaque groupe à des caractéristiques différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails car les 
conditions de détentions sont sensiblement les mêmes.

Toutes les tortues d'Hermann sont soumises à autorisation préfectorale de détention (APD). Sans 
cette autorisation vous vous exposez à une amende et la confiscation de vos tortues.

Ce type de tortue ne doit pas vivre en terrarium, elles ont besoin de soleil, du VRAI soleil, de terre 
de jardin, de crapahuter et surtout d'avoir un cycle au plus proche de la nature.
A l'arrivée de l'automne ne vous étonnez pas de voir les tortues ralentir leurs rythmes !
Après avoir bien mangé tout l'été, nous reviendrons sur l'alimentation un peu plus tard, les tortues 
vont se préparer au froid en trouvant un endroit ou hiberner !
Une fois le froid installé, la tortue va s'enterrer et ce jusqu'au retour des beaux jours ! Elle ne 
mangera pas, ne boira pas pendant tout l'hiver.
Tout son métabolisme va se ralentir et tomber dans un sommeil profond ! Elle ne se réveillera que 
quand les températures remonteront suffisamment.
Là, elle prendra encore son temps pour bouger et enfin manger et elle reprendra son cycle jusqu'à 
l'hiver suivant.



Je vais peut-être en étonner plus d'un mais les tortues ne mangent pas de salade !
Pour être tout à fait exacte elle ne leur apporte rien si ce n'est un peu d'eau !
Les tortues mangent les « mauvaises herbes » la plus connue étant le pissenlit mais aussi le 
laiteron, le trèfle, les fleurs de roses trémières ou d'althéa toutes les herbes qui envahissent votre 
jardin sont leur repas quotidien !
Elles ne dédaignent pas un ver de terre ou un escargot de temps à autre.
Bien entendu vous pouvez leur offrir quelques friandises, les miennes adorent les framboises ou 
les fraises, Bill est un inconditionnel des abricots ! Pour autant, il faut que ces aliments soient 
donnés de temps en temps !

Le mieux pour détenir une tortue Hermanni Boettgeri est de lui faire un parc avec plein de bonnes 
mauvaises herbes, des cachettes lorsqu'il fait vraiment très chaud ou la nuit, une petite zone 
sèche ou elle pourra s'insoler, un petit bac ou elle pourra boire !

Ne la manipulez pas cela ne sert qu'à la stresser, regardez la juste vivre !
Il paraît que ce sont des animaux avec lesquels on ne peut pas avoir de lien ! Je ne suis pas tout à 
fait d'accord car et c'est du vécu, si je rentre dans le parc pour entretenir j'ai toujours 1 ou 2 tortues 
qui arrivent et quand j'ai quelque chose de rouge dans les mains elles savent et arrivent encore 
plus vite !!!

Si vous désirez vous lancer dans l'aventure, je vous en prie, faite le en connaissance de cause : 
une tortue vit longtemps !
Renseignez-vous sur l'espèce qui vous conviendrait le mieux et selon le climat de votre région, 
faites votre demande d'APD et contactez des gens sérieux pour obtenir votre tortue avec son CIC 
(Certificat Inter Communautaire) qui est obligatoire !
Ne l'enfermez pas dans un terrarium elle n'a rien à y faire !
Préférez lui un parc extérieur ! Vous verrez, vous vous surprendrez à les chercher dans leur parc 
et les suivre des yeux se promener en passant par des chemins improbables ou jouer les 
bulldozers pour passer dans un endroit trop étroit !!!

flov

G  uide sur un animal
Bonjour à tous. Aujourd’hui je vais vous parler du poisson rouge. Attention, de nombreuses idées

reçues vont être balayées !



Informations générales
Quelques infos générales pour commencer : le poisson rouge (Carassius auratus) est un Cyprinidé 
(comme la Carpe). Il est élevé et sélectionné en Chine depuis plus de mille ans. Son apparition en 
France remonte au 17ème siècle comme cadeau à la Cour de France. Actuellement, de très 
nombreuses variétés sont disponibles, allant du poisson rouge classique dit « commun » en 
passant par des sélections du corps, de la tête ou des écailles, parfois très originales mais pouvant 
handicaper le poisson. On peut citer le Télescope, le Tête de lion, l’Oranda, l’Urasnocope, le Voile 
de Chine, etc.
Il est aujourd’hui encore très populaire, quasiment tout le monde a eu un poisson rouge (ou ses 
amis, sa famille). On a tendance à croire qu’il n’a pas besoin de grand-chose pour vivre, un peu 
d’eau, de nourriture et c’est parti. Ce n’est pas faux, car selon les individus, il peut être 
extrêmement résistant. Mais ça ne signifie pas pour autant qu’il peut en voir de toutes les couleurs.
Mise à part que les variétés sélectionnées sont un peu moins rustiques, il faut bien comprendre 
que le poisson rouge c’est : un grand poisson devant atteindre 20 à 30cm à l’âge adulte. Un 
poisson pouvant vivre vieux, entre 12 et 15 ans pour une variété sélectionnée, plus de 20 ans pour 
un poisson rouge commun, ils atteignent leur maturité sexuelle vers l’âge de 3/4 ans. Ce sont des 
herbivores à tendance à omnivore, ce sont de grands pollueurs. Peu exigeant sur l’eau, celle du 
robinet peut convenir, sans être chauffée. Il faut en revanche avoir une filtration conséquente pour 
gérer la pollution qu’ils provoquent. 

Entretien
Le poisson rouge est animal demandant du temps et de la motivation, surtout par rapport à un 
aquarium d’eau douce tropicale. Mais il n’est pas très couteux, en dehors de la mise en route de 
l’aquarium. 
En aquarium : étant donné la taille, l’énergie et la capacité à polluer d’un poisson rouge, l’AFPR 
(Association Française du Poisson Rouge) recommande de compter 50 litres nets par poisson 
rouge. Ce repère est une base utile quand on a déjà un ou des poissons pour savoir si l’espace qui 
leur est octroyé est suffisant. Evidemment, plus c’est grand mieux c’est ! Sans oublier que les 
poissons rouges communs n’ont pas leur place en aquarium, la vie en bassin extérieur est 
vivement recommandée. 
De plus, le poisson rouge est social ! Sans être grégaire, il a pourtant besoin de compagnons de 
son espèce pour être équilibré. On évite les duos ou trios qui peuvent provoquer une hiérarchie et 
créer un ou des dominés qui seront malmenés ou auront du mal à se nourrir. On part donc sur 4 
individus au moins. Faisons le calcul : 4 poissons x 50 litres nets = 200 litres nets soit 250 litres 
bruts minimum. Un aquarium de cette taille mesurant en général 120x40x50.
La capacité de pollution du poisson n’a pas besoin d’être prouvée. En plus avec plusieurs 
individus, on n’est pas sortie de l’auberge. Pour éviter d’avoir à changer de l’eau tous les jours, 
quelques recommandations de base : avoir donc un aquarium suffisamment spacieux, minimum 
250 litres pour 4 poissons rouges. Incorporer une filtration puissante et efficace, ce qui sous-
entend que si le bac a un filtre d’origine, il sera probablement à remplacer. Comptez minimum 6x le 
volume du bac par heure. N’ayez pas peur de rajouter une pompe de brassage ou de monter 
jusqu’à 8/10x le volume du bac par heure. Pour un 250 litres bruts, cela signifie une filtration ayant 
un débit pouvant aller de 1500l/h à 2500l/h. L’éclairage a moins d’importance (inutile d’investir 
dans les dernières technologies ou de le booster), mais prévoyez-en un pour cultiver de vraies 
plantes.
Proposez à vos compagnons à écailles une décoration pratique, mais esthétique. Exit les plantes 
en plastiques fluo, les cosmonautes et autres « no fishing » ! Inspirez-vous de la nature, des cours 
d’eau. Le sable peut être fin (pas aussi fin qu’à la plage) ou grossier, optez pour une couleur 
neutre, dans les nuances de bruns, gris ou noir. Evitez le blanc qui se salit très rapidement. 
Bannissez les couleurs flash qui peuvent stresser vos poissons. Choisissez des plantes naturelles 
robustes pouvant résister à leurs assauts, comme les Anubia. Selon les individus et votre 
installation, certaines plantes se plairont plus que d’autres. Dans tous les cas, évitez les plantes à 
feuilles tendres, sauf si vous voulez qu’elles soient dévorées par vos bulldozers.
Le bulleur n’est pas utile si votre aquarium est équilibré, non surpeuplé et doté de plantes 
véritables. Vous pouvez en revanche en avoir un sous le coude, il est très utile si vous avez une 
montée de pollution ou en cas de fortes chaleurs.
Ajoutez des décorations naturelles non coupantes, qui permettront à vos poissons de créer des 



territoires, de se dissimuler s’ils le souhaitent et d’avoir des recoins à nourriture. Racines et pierres 
(légion en animalerie) sont idéales.
L’étape incontournable : une fois l’aquarium en route avec le sable, les plantes et tout le matériel 
en route, pensez qu’un aquarium doit tourner 1 mois minimum sans les poissons. C’est la mise en 
place du cycle de l’azote. Ce cycle arrive dans tous les aquariums, il consiste en un pic de 
pollution très dangereux pour les êtres vivants. Une substance mortelle les nitrites (symbole NO²) 
se développent puis finissent pas être maitrisées par des bactéries (gentilles !). On dit alors que le 
bac est équilibré quand les NO2 ont disparu. Il est très facile de tester l’eau de nos jours, les tests 
en gouttes sont très abordables, durables et précis. Evitez les bandelettes au démarrage qui ne 
servent qu’aux mesures de routine. 
L’eau a moins d’importance pour des poissons rouges que des poissons tropicaux, mais elle ne 
doit pas être négligée, les extrêmes ne sont jamais appréciés par nos poissons. Les tests 
essentiels sont les NO2 (nitrites), les NO3 (nitrates), le pH, le GH et le KH. Procurez-vous 
uniquement des tests en gouttes, vous serez tranquilles pour un certain temps.
La T° idéale de l’eau se situe entre 19 et 22°C. Bannissez la moindre cohabitation avec des 
poissons tropicaux.
L’hygiène de l’aquarium à poissons rouges doit suivre un protocole strict. Sans être excessif, ni 
rare, l’entretien doit être régulier et adapté. Comptez en moyenne théorique de base : 20% de 
changement d’eau chaque semaine, taille des plantes et nettoyage des vitres si nécessaires, 
nettoyage d’une partie du filtre (sauf nouilles en céramique) dans un peu d’eau de l’aquarium dans 
un seau tous les 2/3 mois ou si nécessaire (bouché).
L’alimentation doit être variée et distribuée une à deux fois par jour en petite quantité rapidement 
avalée. Proposez en priorité des granulés poissons rouges qui coulent, évitez les flocons ou les 
daphnies séchées, mal digérés. De temps en temps, vous pouvez donner du congelé (vers de 
vase, daphnies, artémia, épinard). Et même du vivant si vous en avez à proximité ou faites un 
élevage. Des légumes pochés peuvent être appréciés (salade, courgette, petits pois sans la peau).
En bassin : comptez suffisamment d’espace par individu, au moins 100 litres par poisson rouge, 
1000 litres pour une Carpe koï. Le bassin doit être suffisamment profond (au moins 1m) pour 
permettre aux poissons d’y passer l’hiver sans risque, et de pouvoir s’enfoncer dans la vase à la 
saison froide.
Prévoyez une nourriture adaptée selon les saisons, et une filtration si besoin est.
Un bassin peut-être un lieu très esthétique et zen, n’hésitez pas à vous procurer une bibliographie 
conséquente à ce sujet, et à partager avec des amateurs de bassin ! Ils nécessitent également un 
temps d’attente avant d’être équilibrés.

Choix du poisson
Choisir un poisson rouge n’est pas aussi évident qu’il n’y parait. Généralement, ceux disponibles 
en animalerie sont très jeunes, sauf mention contraire du genre « XL », mais ont déjà pas mal été 
sollicités depuis leur naissance, ce qui implique du stress et donc une certaine fragilité. Si vous 
pouvez passer directement par un éleveur sérieux ou sauver des petits malheureux qui ne sont 
pas dans un aquarium assez grand, n’hésitez pas une seconde.
Dans tous les cas, le choix de poissons passe par une observation très minutieuse. 
Evitez les individus ayant le moindre symptôme corporel : points blancs, tâches, décoloration 
douteuse, nageoires déchirées, abîmées, traces de pourriture ou duvet, œil voilé, ventre gonflé, 
écailles très hérissées, coupures, blessures, déjection longue et/ou fine, colorée de jaune/blanc en 
permanence accrochée au ventre,
Evitez les individus ayant le moindre symptôme comportemental suspect : apathique, coincé au 
fond ou en surface, ayant énormément de mal à se déplacer, nageant sur le côté ou à l’envers, 
caché en permanence, ne venant jamais voir, passant son temps non-stop à faire le même trajet 
(aller-retour face à la vitre par exemple)
Un poisson rouge en bonne santé est vif, dynamique, curieux. Il viendra voir tout en restant 
méfiant voire un peu peureux. Ses nageoires sont entières et légèrement transparentes. Ses yeux 
sont cerclés de clair avec une pupille noire. Son corps est beau, propre, bien proportionné. Ses 
mouvements sont fluides, bien maitrisés. 
La couleur du poisson rouge est variable, elle évolue avec le temps. Un jeune poisson rouge est 
relativement foncé, il prendra sa couleur avec l’âge, mais elle ne sera jamais fixe. Majoritairement, 
les poissons passent du noir à une couleur, même si l’inverse arrive.



Faites attention aux promotions. Des poissons rouges à moins de 5€ sont très suspects, leur 
condition d’élevage et de transport sont probablement douteuses. Préférez prendre des poissons 
rouges mesurant au moins 8 à 10cm, évitez les tous petits qui sont encore très jeunes et 
nécessiteront plus de soins.

Sychriscar

L  es animaux à l'affiche

Film – Deux Frères de Jean Jacques Annaud

Ce mois ci, nous allons parler d'un film ! Deux Frères, un film magnifique relatant l'histoire de deux 
frères tigres.

Voici le résumé :
Deux frères naissent loin de tout, parmi les ruines d'un temple oublié, englouti au coeur de la 
jungle d'Angkor. Ils grandissent sous le regard affectueux et vigilant de la Tigresse, leur mère et de 



leur père, le grand Tigre. Hélas, en ce début des années 1920, la fièvre de l'Art Asiatique s'empare 
des grandes capitales occidentales. Des pilleurs de temples font irruption. Les deux frères sont 
capturés, séparés et vendus. L'un atterrit dans un cirque, l'autre chez un Prince. Les deux félins se 
retrouvent opposés, face à face, dans une arène. Au cours du combat, ils se reconnaissent et 
parviennent à s'enfuir... 

Je regarde pas mal de films en rapport avec les animaux, et ceux de Jean Jacques Annaud sont 
magnifiques. Ce qui me frappe en premier lieu, ce sont les paysages. Magnifiques, sauvages, 
authentiques, on en prend plein les yeux. Les passages de vie sauvages sont très beaux, les petits 
tigres dans la forêt sont très touchants, les voir jouer et vivre est adorable, on s'émeut facilement à 
les regarder. L'histoire en elle même est un peu triste : on voit l'homme interférer dans la vie 
sauvage, et briser cette vie qui grandit sans lui. On s'attache aux deux frères qui vont apprendre à 
vivre au milieu de la société avec plus ou moins de chance. La fin, même si elle n'est pas très 
réaliste, fera sans doute plaisir à tout le monde ! C'est un film devant lequel je n'ai pas pleuré donc 
il peut se regarder sans crainte. Je le déconseillerai tout de même aux enfants, certaines scènes 
sont, sinon violentes, assez impressionnantes pour les petits. 

J'espère que je vous aurai convaincu, et bon film !
Reubeuh

L  a petite astuce

« Si vous êtes digne de son affection, un chat deviendra votre ami mais jamais votre esclave. »
Théophile Gautier

- Les rats se multiplient si rapidement qu'en 18 mois, un couple de rats peut avoir plus d'un million 
de descendants. Pensez a bien séparer mâles et femelles s'ils ne sont pas stérilisés !

- Si les abeilles disparaissaient de la surface du globe, 90% des espèce végétales s’éteindraient 
avec elles. Ne les tuez pas, elles sont nécessaires à beaucoup de choses.

- Le budget moyen consacré à un chat est estimé à 900€ par an ! Pensez y avant d'en adopter un.

- Attention ! Chocolat, noix de macadamia, les oignons cuits, ou quoi que ce soit avec de la caféine 
est dangereux pour les chiens, ainsi que pour ne nombreux autres animaux !

Coclae

Art

T  utoriel

Réaliste – Le Lapin

Cette fois ci, je vous montre comment réaliser un lapin de manière plus réaliste ! A savoir que la 
méthode de base s'applique à tous les animaux.



On commence par dessiner 3 cercles qui seront la base : le premier représente la tête, le second 
le torse, le troisième les hanches.

                                On rend le nez un peu plus pointu, et on esquisse le fanon.

                          En suivant les cercles, on pose les omoplates, le dos et les fesses.



                                                              On rajoute les pattes...

Difficile à présent ! Il faut réussir les oreilles ! Assez larges, pas trop petites... Tout dépend du lapin 
que vous prenez comme modèle !



On efface les cercles de base, on dessine l'oeil, bien rond pour le lapin.

                       On encre, on efface le crayon, on dessine les membres en arrière plan.

On pose la couleur, on signe et voilà !

A votre tour !
Reubeuh



C  réation coup de cœur

Aujourd'hui c'est une création un peu spéciale que l'on va commenter, ou plutôt des créations ^^
Je dis cela car je vais vous parler de photos ! Oui la photo est aussi un art, nous allons nous 
pencher sur les sublimes photos de Pinkie !

Elle a vraiment du talent, vous l'aurez sûrement remarqué ! Ses photos sont un réel plaisir pour les 
yeux !

De plus, elle fait un peu de tout ! Nature, animaux, portraits, paysages etc...

N'hésitez pas à aller voir toutes ces photos en HD sur Flickr : https://www.flickr.com/photos/pinkie-
photographie/
A la suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/pages/Pinkie-
Photographie/139470842809870
Ou encore à aller admirer ses photos depuis PBDN : http://www.ptitesbetesdunet.com/t21541-les-
photos-de-pinkiiie

Laïla
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On teste pour vous

R  ecette Végétarienne

Plat Principal – Curry de buttermut, tofu et petits pois

Aujourd'hui, une recette un peu plus simple au niveau des ingrédients !

Pour 4 personnes, préparation 15 minutes, cuisson 25 minutes.
Ingrédients : 
1 càs d'huile de tournesol
1 càs de pâte de curry rouge thaïe
500 gr de courge butternut (sans les graines, pelée, coupée en dés)
450 mL de bouillon de légumes
400 gr de lait de coco
200 gr de petits pois surgelés
300 gr de tofu ferme coupés en dés
2 càs de sauce soja claire
1 piment rouge émincé si vous voulez rajouter du piquant

Préparation :
Faites chauffer l'huile dans un wok une poêle à bord haut, puis faites-y chauffer la pâte de curry 1 
minute à feu doux. Ajoutez les dés de butternut et faites sauter quelques instants. Ajoutez le 
bouillon de légumes et le lait de coco. Portez à ébullition puis couvrez, réduisez le feu et laissez 
mijoter 15 minutes à feu doux jusqu'à ce que la courge soit cuite. Ajoutez les petits pois, la sauce 
soja, et laissez mijoter 5 minutes. Répartissez le curry dans 4 bols, avec un peu de piment.

Reubeuh

Communauté

I  nterview d'un membre

J'ai choisi d'interviewer Sénalina.

1/ Senalina, je t'ai choisie comme interviewée car tu es (entre autres, hein ) une des rares 
éleveuses du forum ! Tu te sens comment après cette information de taille ?
Hhuhu ! Heureusement, on est probablement sur le seul forum animalier généraliste qui soit ouvert 
d'esprit et tolérant. Sinon, je m'attendrais au lancer de tomates pourries xD
J'apprécie le non-jugement vis-à-vis de ça. Je fais de l'élevage, je pense que c'est utile et 
important pour proposer une alternative à l'animalerie (et tout le monde ne peut pas forcément 
adopter en sauvetage), ça ne m'empêche pas de prendre des rats en Famille d’Accueil, ni 



d'essayer d'assurer un avenir à chacun de mes bébés. Je les reprends toujours si l'adoptant dois 
s'en séparer. Aucun d'eux ne finira jamais en sauvetage tant que j'aurais mon mot à dire sur le 
sujet.
Malgré cela, un éleveur n'est pas toujours bien accueilli, quelques soient ses convictions.

2/ Comment est née ta passion pour les rats ?
Tout est la faute de mon chéri domestique ! C'est lui le coupable !
Je ressentais le besoin d'une nouvelle présence, je n'avais que ma chienne à l'époque (en 2006 
de mémoire). Nous avions la possibilité d'adopter un petit animal et j'hésitais à adopter un oiseau 
quand le chéri a suggéré que les rats, c'est bien quand même...
On est allé en animalerie (je venais à peine de découvrir Internet à ce moment, ne l'ayant eu qu'à 
partir de 18 ans et je ne savais pas que les élevages amateurs existaient) et j'observais les 
animaux. Dans le bac des rats il y avait un petit Hooded noir qui sautait à la vitre et Vuuuuip! se 
laissait retomber en glissant. Il recommençait son manège en me suivant dans son bac.
Malgré ça, je suis repartie les mains vides mais je ne pensais qu'à lui. Le lendemain ma décision 
était prise et heureusement il était toujours là. Il s’appelait Othello et m'a donné presque 3 ans et 
demi de bonheur. Il a bientôt été rejoint par Thrall (mon premier Husky) et Ratatouille.
Comme la responsable des rongeurs était une passionnée de rats, j'ai pu commencer sur de 
bonnes bases avec cage, litière adaptés et je savais que le rat est un animal grégaire.
Plus tard arrivera mon premier groupe de femelles: Cloud, Sucre, Peluche, Alien... et là, ça a 
commencé à se gâter: il y avait des rats partout ! xD

3/ Comment en es-tu venue à faire de l'élevage ?
Le Husky, le Husky, le Husky ! xD
J'ai été de suite passionnée par la déteinte de Thrall. J'ai observé des tas de photos de Husky, 
regardé les différentes évolutions des marquages, les généalogies de ces rats pour imaginer des 
théories... Personne n'avait encore vraiment creusé le sujet de savoir pourquoi, comment ce 
marquage fonctionnait.
Et finalement, une fois correctement renseignée je me suis lancée. Certes les conditions n'étaient 
pas idéales, j'ai commencé à partir de rien: peu de monde trouvait de l'intérêt dans mon projet (et 
c'est encore plus ou moins le cas xD) parce que le Husky est un marquage très courant et un 
chouïa envahissant !
Je suis encore la seule en France à essayer de bosser le Husky mais j'espère éveiller des 
passions :)
Bien sûr, bosser sur un marquage n'empêche pas de faire très attention à la santé et au caractère 
des rats, cela va de soi. Leur bien-être reste la première des préoccupations à chaque instant.

4/ Trouver le nom pour ton élevage n'a pas été trop compliqué ?
Pas du tout, ça s'est imposé de soi.
Je suis une amoureuse de la mythologie (Grecque principalement). Le "Voleur de Miettes" est 
Psikharpax, un héros de guerre chez les rats. Il s'est illustré dans la guerre des rats contre les 
grenouilles. Il s'agit d'un conte écrit par Homère: la Batrakhomyomakhie.
ça me paraissait parfait et original.

5/ Si tu ne devais dire qu'un mot pour qualifier les rats, lequel serait-il ?
Étonnants.
Ils arrivent toujours à me surprendre, et plus j'en apprends sur eux et plus la complexité de leur 
comportement me passionne. Les rats sont la preuve même qu'il ne faut pas juger une créature à 
la taille de son cerveau.
Ils sont d'une intelligence remarquable, la frontière entre l'humain et l'animal est insignifiante 
quand on pense à ce qu'ils sont capables de faire, de ressentir.
Ils m'ont permis de m'ouvrir à de nouveaux horizons, grâce à eux j'ai pu m'intéresser à la 
médecine, à la génétique, j'ai pu apprendre beaucoup de choses et discuter avec plein de 
personnes formidables.
Sans eux, je pense que je serais bien plus vide que je ne le suis maintenant.

6/ Avec les rats, tu as d'autres compagnons à quatre pattes chez toi ! Combien en as-tu 



tout ?
J'ai un chien, des crevettes (j'aurais un peu de mal à les compter, mais à vue de nez une vingtaine 
dans l'aquarium xD) et les rats qui sont au nombre de 14 actuellement! Soit 7 femelles et 7 mâles.

7/ Tu nous en parles, un peu ?
Des rats ? Hum, ça va être dur d'en parler un peu xD Mais je peux en parler beaucoup !
Les plus âgées de la maison sont les deux sœurs Nuala et Eternal Sunshine qui vont bientôt fêter 
leurs deux ans (le 24 mai!). Les plus jeunes sont Hot & Spicy et son frère Texas Holdem qui ont 4 
mois !
Chacun d'eux a sa propre personnalité et ils se complètent plutôt pas mal. J'ai la chance d'avoir 
mes deux groupes stables en ce moment. ça ne se dispute pas et ils s'entendent bien. Je n'ai 
qu'un seul rat isolé, c'est Waffle qui ne supporte pas la compagnie de ses semblables. Il a une 
cage à furets pour lui tout seul xD
5 de mes rats sont nés chez moi, 3 sont nés chez d'autres éleveurs, Waffle a été trouvé dans une 
poubelle par une amie et les autres sont issus de reproduction par des particuliers.
A une exception près (Pitching Wedge), ils sont tous Husky ou porteurs Husky !

Il y a quelque chose de fabuleux à ouvrir la porte d'une cage et se retrouver nez-à-nez avec 7 
museaux poilus. La relation du maître avec un petit groupe ou un grand groupe de rats est 
totalement différent mais tout aussi agréable. Les câlins groupés à 7 rats qui montent partout sur 
toi, c'est quelque chose d'unique. Un te farfouille l'intérieur de l'oreille, un autre attaque ta 
chaussette, le troisième te mange les cheveux tandis que le dernier te fais la manucure à sa façon.
J'avoue avoir mes petits préférés, certains avec lesquels j'ai plus d'affinités que d'autres. C'est une 
question de caractère et les rats en ont suffisamment à revendre de ce côté là ! Je me souviens 
particulièrement d'une ratoune que j'ai fait naître et qui m'a détesté cordialement toute sa vie ! Je 
n'ai jamais su pourquoi! Pourtant, quand elle est tombée malade c'est vers moi qu'elle s'est 
tournée.
J'aime ce caractère, capable d'effronterie, de bouderie, de caprices... Il y a une véritable réflexion 
qui se déroule derrière leurs yeux. Descartes et sa théorie de l'animal-machine, y peut aller 
s'rhabiller !

8/ Qui est le dernier arrivant ?
Ce sont Hot & Spicy et Texas Holdem mais peut-être va t-il y avoir une surprise bientôt !

9/ Quel est l'animal que tu rêves avoir en ta compagnie ?
Un manchot ou un pingouin !
Un truc à la "Monsieur Popper et ses pingouins" 
On peut toujours rêver !
Moins fantasmagorique: un furet. Mais je sais que s'il arrivait quelque chose à un rat, je m'en 
voudrais toute ma vie alors je me modère.

10/ Sur le forum, tu es modératrice et conseillère-rat (quelle coïncidence n'est-il pas !? ). 
Mais comment et quand s'est faite ta première connexion au forum ?
Ma première connexion date du 31/07/2010 et il me semble me souvenir qu'elle est dûe au 
magazine Minizoo dont le fofo et moi étions partenaires.
Je suis plutôt sur ma réserve normalement mais comment ne pas être conquis ? Il y a quelque 
chose sur ce forum, grâce à ses membres, qui fait qu'on se sent faire partie d'une famille. Il y a un 
vrai intérêt des membres les uns envers les autres, pas de fourberie. C'est toujours plaisant de s'y 
connecter et on n'attend jamais de mauvaise surprise, de remarque déplaisante. C'est rare, voire 
unique pour un forum de cette taille.
J'ai été très étonnée d'avoir été proposée comme modératrice, je ne pensais pas qu'on pouvait 
m'avoir remarqué ça m'a flatté !
Mais je crois que j'ai été encore plus fière de devenir la conseillère rats, c'est quelque chose qui 
me touche, d'autant plus qu'il y a d'autres personnes tout à fait capable de remplir ce rôle.
Je porte l'étendard du ratout ! Youhouuuuu ! Rejoignez le mouvement ! Laissez-vous adopter par 
un rat !



11/ Tu passes combien de temps, en moyenne par jour, sur le forum ?
Difficile à dire ! Un peu plus de deux heures, je pense ! Je ne réponds pas à tout mais je lis tous 
les sujets !

12/ As-tu déjà rencontré d'autres membres du forum ?
J'ai rencontré plusieurs fois Lysandra, grâce à laquelle j'ai eu la chance d'adopter ma feu Flibuste. 
J'ai vu aussi Pinkie plusieurs fois (elle a fait de supers photos de mes bibous!) et Swarley !

13/ Tu souhaites rajouter quelque chose ?
Je vous aiiiiiime !

Fofie

P  résentation d'une association

Voici donc une interview des Fufus de l'ouest ! 

Bonjour,

- Peux-tu te présenter en quelques mots?
Je m’appelle Muriel Chevalier, j’ai 33 ans. Après une maitrise en Droit qui ne m’a pas donnée de 
travail, je me suis reconvertie vers ma passion et j’exerce depuis 2010 le métier de 
comportementaliste, spécialiste de la relation Homme-Chien et je suis investie dans la protection 
animale depuis 2004. J’ai une chienne, Boulie, et un furet, Laga et je vis en couple près de 
Rennes.

- Tu es la présidente de l'association "Les Fufus de l'Ouest", peux tu nous parler en 
quelques mots de l'histoire de cette association ? (sa date de création, son but, qui l'a 
créée à la base, ... )
Les Fufus de l’Ouest, c’était d’abord un forum, créé en 2004 par Vivi, mais elle a très vite manqué 
de temps et a confié le forum aux soins de Lynecé et moi début 2005. Lynecé et moi voulions faire 
quelque chose pour les furets dans l’Ouest car il n’y avait rien… le ¾ était euthanasié dès leur 
délai de fourrière passé car personne ne s’en préoccupait… les vétérinaires étaient incompétents 
et malhonnêtes pour la plupart, c’était la catastrophe.
Alors nous nous étions portées candidates pour devenir déléguées régionales Bretagne pour le 
CFAF qui nous avait envoyé sur les roses, pour rester polie, car on avait le malheur de nourrir nos 
fufus au carné… A l’époque c’était la guerre entre les pro-croquettes et les pro-carnés….
Donc on s’est dit qu’on allait faire ça nous-mêmes alors ! et on a créé l’association les Fufus de 
l’Ouest le 5 septembre 2005.
Le but à la base c’était d’informer le public et les propriétaires de furets, on a donc créé un 
magazine, à l’époque seulement disponible pour les membres, puis en 2008 nous avons déclaré 
notre Fufus Magazine à la BNF et c’est officiellement un vrai magazine maintenant qui peut-être 
diffusé partout.

- Quel périmètre géographique couvre l'association ? Avez-vous de nombreux 
"pensionnaires" au cours d'une année?
Notre périmètre géographique se limite au gros ¼ Nord-Ouest de la France, comprenant 
précisément ces régions : Bretagne, Basse-Normandie, Pays de Loire, Poitou-Charentes et 
Centre. Ce qui fait 22 départements.
http://fufusdelouest.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=2203
Évidemment si d’autres assos ont besoin qu’on s’entraide pour un gros sauvetage (élevage illégal 
démantelé, etc), on se partage le travail. Mais on ne peut pas s’étendre… on n’aurait pas les 
finances et surtout je n’aurai pas le temps de gérer plus de territoire…
Nous étions jadis présents en Aquitaine mais désormais c’est l’association Furets et Compagnie 
qui s’en charge.

On recueille généralement au moins une cinquantaine de furets par an.
- Combien de temps restent-ils avec vous en moyenne avant de trouver leur famille?

http://fufusdelouest.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=2203


Ils restent souvent au moins 6 mois en famille d’accueil avant d’être adoptés.

- Etes-vous en contact avec d'autres associations animalières ou SPA, pour "récupérer" 
des animaux qui seraient abandonnés alors qu'ils n'ont pas forcement de structures 
adaptées?
Oui bien sur.
Nous travaillons en collaboration avec quasi toutes les SPA et fourrières de notre zone de 
couverture, qui, si elles n’ont pas les structures adaptées pour accueillir un furet, nous appellent 
pour qu’on le prenne en charge.
Nous sommes association amie avec la S.P.A. de Rennes et toutes les S.P.A. du 35 (on est 
vraiment en étroites relations) et également nous collaborons avec la Fondation 30 millions d’amis, 
la Fondation Stéphane Lamart, la Fondation Assistance aux Animaux pour des dossiers de 
poursuite notamment.

- Avec la "mode du furet" et des NAC en général, ces dernières années, avez plus 
d'animaux abandonnés qui arrivent a l'association, ou le nombre reste stable ?
Le nombre reste stable… il a augmenté chaque année au début, tout simplement parce qu’on se 
faisait connaitre de plus en plus… mais maintenant c’est stable.

- D'ailleurs, d'ou viennent les animaux que vous recueillez ? Est-ce les gens qui viennent 
vous voir pour les abandonner? Ou alors vous les trouvez dans la rue ?
Pour la plupart ce sont des furets abandonnés ou saisis qu’on récupère par les particuliers qui les 
ont trouvés dehors, les vétérinaires qui les ont recueillis, ou les fourrières et S.P.A..
Et puis un petit quart, ce sont des abandons directs, mais hélas, avec le trop grand nombre de 
furets trouvés, qui sont vraiment dans des situations d’urgence, on ne peut pas prendre les 
abandons directs toute l’année, on n’a pas la place, très souvent… alors on conseille les gens pour 
replacer eux-mêmes au mieux leur animal (ce qui est généralement mieux pour le furet, plutôt que 
de passer par la case famille d’accueil, c’est moins traumatisant pour lui).
Nos conditions d’abandon sont les suivantes : la personne doit faire un don équivalent à au moins 
un soin qu’on devra faire sur son animal pour le rendre adoptable (vaccin, identification, 
stérilisation) car c’est très rare qu’ils aient tout ce qu’il faut… et donner tout son matériel avec 
l’animal (d’une pour pas qu’il soit trop perdu, et de deux, ça leur évite de reprendre un autre furet 3 
mois plus tard quand leur grand « malheur » actuel qui les pousse à se débarrasser de leur furet, 
est passé et oublié…).

- Comment fonctionnent les Fufus de l'Ouest au niveau de l'accueil des nouveaux animaux? 
Et des placements?
La plupart des nouveaux fufus arrivent chez moi, au siège de l’association, où nous avons une 
possibilité d’accueil type refuge avec zone de quarantaine, etc… je me charge donc de faire la 
quarantaine et les premiers soins auprès de nos vétérinaires référents (identification, primo-
vaccination, vermifugation…).
Puis ils partent dans une famille d’accueil pas trop loin. Nous essayons que le furet fasse le moins 
de route possible pour éviter un maximum de stress car les covoiturages, ils n’apprécient vraiment 
pas !

Pour les adoptions, il y a une procédure à suivre : le candidat doit d’abord remplir un questionnaire 
de candidature qui nous permet de commencer à le connaitre et que je dois valider. Une fois qu’il 
est validé, on le transmet à la famille d’accueil qui pourra ainsi contacter le candidat (elle aura ses 
coordonnées et saura déjà s’il a les bases ou non en matière de furet). Une première visite du furet 
est alors organisée chez sa famille d’accueil et si celle-ci se passe bien, si le furet et la personne 
s’entendent bien, un deuxième rendez-vous est alors fixé, cette fois au domicile du candidat. Ce 
2ème rendez-vous permet à la famille d’accueil de contrôler si le logement est adapté à un furet ou 
non et de donner les conseils appropriés. Si cette visite se passe bien, le furet est alors adopté par 
la personne mais il y a une période d’essai de 1 mois, délai pendant lequel la personne peut nous 
rendre l’animal sans souci, contre remboursement des frais d’adoption, si au final, cela ne se 
passe bien. N’oublions pas que les furets choisissent leur famille ! et non le contraire…
Les frais d’adoption sont de 160 € en général (il y a des tarifs dégressifs pour les couples, les 



furets âgés, les furets à l’adoption depuis longtemps, etc…). Le furet est identifié, vacciné, stérilisé 
et vermifugé.

- Je suppose que vous avez souvent besoin de nouvelles Familles d'accueils, comment 
faire pour être Famille d'Accueil dans l'association?
Il suffit de candidater auprès de notre association, il y a le questionnaire à remplir, comme pour 
adopter, et ensuite on fait un entretien téléphonique si la personne est loin, ou physique si c’est 
possible. Il y a une visite de faite chez la personne d’un bénévole plus aguerri, car nous prenons 
aussi des familles d’accueil débutantes, en matière de fufu ! il faut bien commencer un jour, et 
nous sommes tous passés par là avant…
Les frais vétérinaires sont pris en charge par l’association et nous pouvons fournir le matériel 
(cage, gamelles, dodos, etc.). La nourriture et la litière sont à la charge de la famille d’accueil mais 
nous donnons des astuces à nos familles d’accueil pour payer moins cher et nous faisons des 
commandes en gros aussi.
Il suffit, pour être famille d’accueil, d’avoir du temps et de l’amour à consacrer à un furet qui a eu 
des misères dans sa vie, et une pièce pour faire la quarantaine au début, si on a soi-même des 
furets.

- Les gens peuvent surement vous aider de plein de façons différentes sans forcement être 
famille d'accueil. Comment peuvent-ils faire?
On a tout le temps besoin de dons, pour payer les frais vétérinaires (on a un budget de 15000 € 
par an en soins vétos), car nous n’avons aucune subvention de la part de l’État ni d’aucune sorte.
Nous cherchons également des bénévoles pour nos stands, pour fabriquer des accessoires pour 
notre boutique, des partenaires pour offrir des réductions aux adhérents, aux familles d’accueil, 
etc… Nous avons aussi besoin de locaux de stockage, car nos maisons ne sont pas extensibles…
Toute aide est toujours la bienvenue.

- Quelles sont les différentes actions que fait l'association pour faire connaitre les furets au 
public?
- Le Fufus Magazine, trimestriel entièrement consacré au furet. On peut s’y abonner ou l’avoir 
compris dans l’adhésion, ou le commander à l’exemplaire. Il est disponible dans les salles 
d’attente de nos vétérinaires partenaires.
www.fufusmagazine.fr
- Nos portes ouvertes, une fois par an en octobre, à l’occasion de notre Assemblée générale. Nous 
y invitons d’autres associations de protection animale (pour les chiens, les chats, les animaux de la 
ferme, etc…)
- Différents stands et interventions dans des animaleries, des centres commerciaux, lors des 
portes ouvertes des S.P.A., dans des lycées, des écoles professionnelles, des foires, etc.
- Nous participons également depuis 2010 à des fêtes médiévales sur la Bretagne et les Pays de 
la Loire, principalement. Cela permet vraiment de toucher un très grand public (50 000 visiteurs 
chaque année à celle de Guérande, dans le 44) et les gens sont très intéressés sur ces 
événements, plus que dans les animaleries et autres lieux. L’aspect est ludique et sympathique et 
nous aussi, nous nous amusons bien sur notre campement de la compagnie des Furets de 
l’Ouest. Nous sommes la seule compagnie médiévale à ne proposer que le furet comme 
« animation ». Nos fufus s’ébattent joyeusement dans la paille dans des parcs en bois 
confectionnés par nos soins, entièrement fufuproof ! un petit retour à la vie rurale leur fait 
beaucoup de biens et ils adorent ça ! (bon évidemment les furets de nature stressée ne doivent 
pas venir, c’est mieux pour eux). De toute manière le confort de nos fufus passe toujours avant 
tout. S’il fait trop chaud ou trop froid, nous ne participons pas.
Cette année nous serons à celle de Guérande(44) les 17 et 18 mai, à celle de Vannes (56) les 12 
et 13 juillet, à Josselin (56) le 14 juillet, à Herbignac (44) le 10 août et le 28 septembre à Blain.
De plus cela nous permet de récolter de l’argent pour l’association car notre association est 
généralement payée pour sa prestation lors de ces fêtes médiévales ou du moins nous récoltons 
pas mal de dons à chaque fois. De plus nous avons aussi trouvés des adoptants chaque année 
sur nos fêtes médiévales, qui ont repris contact ensuite pour craquer sur un de nos petits 
protégés !

http://www.fufusmagazine.fr/


- L'association dispose aussi d'un forum, regroupant de nombreux passionnés de furets. 
Est-ce un bon moyen de faire connaitre l'association et de renseigner les gens qui aurait 
adopté des furets, en dehors de l'association, sans forcement bien les connaitre?
Oui le forum est un outil formidable. Il était d’ailleurs la 1ère création Fufus de l’Ouest, il existe 
depuis l’été 2004 et fêtera donc ses 10 ans très bientôt !
Cela permet en effet de renseigner tous ceux qui ont envie ou besoin de savoir des choses sur le 
furet.
Nous avons aussi une page Facebook qui fonctionne bien !

- Trouves-tu que les gens soient mieux informés sur cet animal qu'auparavant, ou reste-il 
encore de nombreux préjugés ?
Moi, cela fait 10 ans que je suis entrée dans le curieux monde du furet et oui les mentalités ont 
quand même évolué et plutôt dans le bon sens.
Bon maintenant , les préjugés classiques du furet ont laissé place aux débats sur les couleurs, la 
reproduction, et les problèmes de santé que cela entraine sur les furets qu’on croise pour obtenir 
des animaux toujours plus chers, sans prêter vraiment attention à leur santé à long terme… mais 
après tout c’est pareil chez les chiens et les chats, avec des races toujours plus avancées, plus 
bizarres et avec de plus en plus de problèmes de santé (il y a 15 ans, un Cavalier King Charles 
avait une espérance de vie de 15 ans, maintenant c’est 8-10 ans, mais ils sont plus « beaux » et 
surtout plus onéreux…)…
Bref les préjugés classiques ont reculé mais il reste des régions où il y a encore beaucoup de 
travail car les associations ne s’y sont pas encore attelées…

- Peux-tu nous présenter en quelques lignes (et une photo?) un petit pensionnaire de 
l'association, qui attend depuis longtemps une gentille famille à lui ?

Voici la petite Mouflette, une adorable furette albinos qui respire la joie de vivre et la douceur. Elle 
est sociable avec ses congénères et s’entend bien avec les chats aussi.
Elle est arrivée à l’association en novembre 2012 ! Cela fait donc 18 mois qu’elle attend une 
famille alors que c’est un amour, gentille, propre, pas mordeuse…
Mais c’est une furette albinos, c’est celles qui plaisent le moins….
Elle est adoptable pour 90 €, identifiée, vaccinée, stérilisée. Elle a environ 4 ans.
Elle a été abandonné par son jeune propriétaire, parti faire ses études, il a laissé la furette chez 
ses parents comme un bagage encombrant, ne voulant jamais la récupérer… Les parents ne 
sachant pas trop quoi en faire et n’aimant pas les furets, ils nous l’ont confié pour qu’elle trouve 
une famille à elle, mais hélas pour l’instant cela n’a pas fonctionné…
Il y a des furets comme ça qui n’ont pas de chance, ils ont beau être gentils comme tout, bien 
éduqués, pas moches, mais personne n’en veut…
Il faut craquer pour la belle Mouflette !



- Une dernière information importante que j'aurais pu oublier dans mes questions ?
Non je ne crois pas…. Enfin il y a toujours tant à dire…

- Pour finir, aurais-tu un conseil à donner à nos lecteurs qui voudraient adopter un furet ?
Il faut bien réfléchir avant d’adopter un furet, et un animal en général.
Réfléchir :
- Au temps qu’on  a à lui consacrer, maintenant et pour toute sa vie.
- À l’argent qu’on a pour ses soins, sa nourriture, etc, et en mettre de côté pour toujours en avoir 
car le furet c’est pas un animal avec qui on peut se débrouiller avec du « discount ».
- À l’engagement que c’est de prendre un animal… On le prend pour toute sa vie et pas juste pour 
le temps où on est au chômage et qu’on s’ennuie… ou tant qu’on est célibataire et sans enfants et 
qu’on a besoin d’un être à aimer mais surtout qui nous aime…
Avec un furet, vous vous engagez pour 10 ans, c’est assez long en fait car il peut s’en passer des 
choses en 10 ans : on peut se mettre en couple, déménager, avoir des enfants, changer de travail, 
etc…
Car le malheur du furet c’est d’être un animal de jeunes : c’est généralement entre 16 et 25 ans 
qu’on a son premier furet… sauf que 5-6 ans plus tard on est adultes, on va faire ses études, on se 
retrouve dans un studio à devoir se gérer… et c’est là qu’il y a le plus d’abandons… les parents et 
le jeune n’ont pas réfléchi à ce qu’ils feraient si le jeune devait partir faire ses études, etc… alors 
on se débarrasse du furet.
Pensez aussi à stériliser vos furets (par implant ou chirurgie) car il y a beaucoup trop de portées 
chaque année, des milliers de furetons naissent sans espoir de trouver une famille correcte… le    
« marché » du furet est complètement saturé alors arrêtez de vouloir « faire des bébés » parce 
que c’est trop mignon… Non un animal qui souffre ensuite car trimballé 10 fois de familles en 
familles en 3-4 ans c’est pas mignon !
Et si jamais vous voulez faire une portée, faites-le bien : avec une généalogie en béton armé, une 
maman nourrie carné comme il faut (pas avec du steak haché de bœuf !) et des furetons sevrés 
100% carné équilibré.
Vous pouvez venir sur notre forum demandez tous les conseils que vous voulez. Nous n’avons pas 
de gros reproducteurs sur notre forum mais l’équipe s’y connait, et on vous donnera les bons 
conseils pour que tout se passe bien.

Merci à toi d'avoir bien voulu répondre à toutes mes questions!
De rien.

Vous pourrez retrouver l'association ici: 

Adresse: les Fufus de l'Ouest
Lieu dit le Vault Martin
35510 Cesson-Sévigné

L'association ne dispose pas encore de locaux. Elle est administrativement hébergée chez 
des particuliers. L'adresse ci-dessus est réservée aux correspondances par courrier. Merci 
de ne pas vous y rendre sans rendez-vous.

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Les-Fufus-de-lOuest/108939357563?fref=ts

Forum: http://fufusdelouest.com/forum/index.php?sid=69b96e88a5d5c5be0b63605d2b6115df

Site internet: http://fufusdelouest.com/portail/

Téléphone: 06.04.03.59.46 (du lundi au samedi de 14h à 18h).
Coclae

http://fufusdelouest.com/portail/
http://fufusdelouest.com/forum/index.php?sid=69b96e88a5d5c5be0b63605d2b6115df
https://www.facebook.com/pages/Les-Fufus-de-lOuest/108939357563?fref=ts


A vous de jouer

Les petits jeux

Les animaux domestiques se sont perdus parmi les animaux sauvages et les animaux de nos 
contrées. Arriverez vous a retrouver tout le monde ?

Coclae et Diamant

R  emerciements

Merci à...
Coclae pour la petite astuce, la présentation d'une association et les petits jeux

Diamant pour la mise en page des petits jeux
flov pour la découverte d'un animal

Fofie pour la présentation d'un animal du forum et l'interview d'un membre
Laïla pour l'introduction, la création coup de cœur et la mise en page

Reubeuh pour les animaux à l'affiche, le tutoriel, la recette végétarienne et la correction des
articles

Sychriscar pour le guide sur un animal
Et merci à vous d'avoir lu ce journal :)


