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Nous vous retrouvons pour cette 7eme édition du 
journal des Ptites Bêtes du Net !  

Au programme pour cet été :  des animaux à 
foison : la présentation d’Echo, le chien d’Emy, la 
découverte de l’Okapi, un guide sur le Kakariki, 
le livre « Un homme parmi les loups, l’aplasie   

médullaire  décryptée, un tutoriel du lapin kawaii en fimo, la recette du risotto 
aux petits pois et à la menthe, la critique de la nourriture pour poisson Tetra 
FreshDelica, l’interview de Pinkie, la présentation de l’association Au Bazar des 
Nacs et enfin des petits jeux pour attendre le mois prochain ! 

Bonne lecture ! 
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ANIMAUX 

Présentation d’un animal du forum : Echo 

Bonjour tout le monde ! 

Bon et bien moi, c’est Echo. Ne me demandez pas d’où vient ce nom bizarre, je 
n’en sais rien du tout. Enfin bon, c’est toujours mieux que « Rocket », « Boss », « 
Tyson » ou autres noms débiles du genre qu’on donne aux chiens de ma race… Car 
oui, je suis un American Staffordshire Terrier. Oui oui, vous savez, ces chiens qui font 
tellement peur qu’on change de trottoir, qui sont tellement méchants qu’on préfère 
les museler dès qu’ils sont de sortie. Enfin, je ne pense pas être comme ça, je suis 
plutôt gentil, mon humaine me dit même souvent que je suis niais !  

Mon humaine, c’est une grande histoire celle-là aussi, et elle n’est pas tous les jours 
supportable, mais je fais avec. Après tout, c’est elle qui m’a sorti de la cage où 
j’étais… Une cage ? Vouep, j’ai eu une sale vie avant maintenant ! Tout d’abord, 
j’ai été adopté par un mec peu recommandable, je me suis retrouvé dans un en-
droit froid et sombre, je n’y voyais pas grand-chose, mis à part ces gens dans des 
espèces de pantalons en plastique, qui ne faisaient que de me  frapper. J’avoue, à 
cette époque, je m’énervais facilement, et puis si je ne me battais pas, c’était moi 
qui prenais… Vous comprendrez donc bien que je ne me laissais pas faire !  

Puis un jour, au bout d’un an et demi, d’autres gens en uniforme sont arrivés, et on m’a sorti de ce box pour me transférer 
dans un autre. Là, on ne me demandait plus de me battre, c’était un « refuge » je crois qu’ils appellent ça les humains. Enfin, 
franchement, j’étais planté dans une cage à regarder les gens passer, personne ne s’attardait sur moi alors que d’autres chiens 
partaient, et puis on ne me sortait même pas plus que ça sur cette herbe que j’aimais tellement… Je crois qu’ils avaient un 
peu peur : je jouais trop fort, je mordais un peu, et puis surtout, je ne comprenais rien à ce qu’on me disait, je n’avais jamais 
rien appris voyez-vous ? Cela dit… Apparemment, c’est à cause de ça que personne ne voulait de moi, et pour autant, pen-
dant presque deux ans, les gens de ce refuge ne m’ont jamais rien appris non plus qui aurait pu changer mon caractère, elles 
avaient un peu peur elles aussi. 

Et puis un jour, j’ai croisé son regard. Elle avait les cheveux un peu rouge à cette époque, et puis elle me regardait avec de la 
peine j’crois bien. Une après-midi, elle m’a sorti, j’étais tellement content que je n’ai pas été tendre avec elle, j’ai tiré sur la 
laisse, je lui ai choppé les bras, et je l’ai même monté tellement j’étais excité à l’idée de sortir ! Ça a duré une demi-heure de 
ballade, puis elle m’a remis dans le box… Je ne l’ai pas vu pendant trois ou quatre jours, puis elle est revenue. Elle est revenue 
régulièrement, puis tous les jours, je crois qu’elle a travaillé pour les gens des cages d’ailleurs. Elle m’a sorti, elle m’a parlé, et 
même si ça touche ma fierté de vous avouer ça, faut dire qu’elle m’a aussi sacrément remis en place par moment ! 

Et puis une fin de journée, elle m’a sorti, et je suis monté dans sa voiture… Je n’ai pas tout compris, je me demandais où on 
allait. On est arrivé dans une maison, c’était le top, vous n’imaginez pas ! J’ai pu courir, jouer, me faire caresser tout le temps, 
j’ai même dormi avec elle… Enfin, elle a vite arrêté, parce que je prends beaucoup de place il faut dire !  

J’ai eu une copine pendant un temps, un chien plein de poils, qui sautait de partout… J’ai eu franchement du mal à l’accepter  
au début, elle prenait ma place non mais oh ! Puis finalement, ça allait, elle était sympa, on pouvait jouer comme des 
brutes ! Maintenant, je n’ai plus cette copine, on a changé de maison depuis un moment, j’ai beaucoup d’espace pour courir, 
jouer, nager… Je dors dans un box à nouveau, mais ma p’tite humaine m’a confectionné une super niche, avec plein de tissus 
pour que je sois bien au chaud, et que ce soit douillet. Elle m’a expliqué qu’il fallait que j’arrive à m’entendre avec les deux 
autres chiens pour pouvoir être tout le temps dans le jardin, car là je n’y suis que de temps en temps… Ma foi, je suis heureux 
comme ça, mais c’est vrai que ça me dirait bien de passer plus de temps encore avec mes humains ! Seulement, faut que j’ar-
rive à me retenir de ne pas m’énerver contre cette pimbêche là… Mais on y travaille, et hier j’ai pu marcher à côté d’elle pen-
dant 1h sans que ça dégénère, hé hé, à moi le jardin bientôt !! 

Bref, voilà mon histoire, celle d’un chien gentil, aimant, câlin, protecteur, un peu chieur, mais avec un cœur énorme… Non 

non, mes pattes n’enflent pas, ne vous en faites pas !         

   

« Et puis une fin de 

journée, elle m’a sorti, et je 

suis monté dans sa 

voiture… » 

ECHO 

     - Emy - 
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ANIMAUX 

Découverte d’un animal : L’Okapi  

 

Mais qu’est-ce donc cet animal hybride 
étrange : un mélange hasardeux de la 
nature entre un zèbre et une girafe ? 

 

Eh bien non ! Il s’agit de l’Okapi, égale-
ment dénommé « la girafe des forêts » il 
s’agit d’un mammifère que l’on ne re-
trouve uniquement en son milieu naturel 
sur le continent africain, plus précisément 
au Congo. 

 

Il est d’ailleurs devenu le symbole national de la République démocratique du Congo au point 
de figurer sur les billets de banque en francs congolais ! 

Seul le mâle possède des cornes, ce qui permet ainsi de le distinguer aisément des femelles 

Il a été constaté que l'Okapi lèche l'argile sulfureuse qu'il trouve près des points d'eau pour se 
procurer les sels minéraux essentiels à son métabolisme.  

Les drôleries de l’Okapi 

Une allure qui lui est propre : avec ses jambes arrières plus courtes que celles de devant, 
l’Okapi a adopté une démarche pour le moins originale. Comme la girafe il soulève ses jambes 
du même côté en même temps, sauf quand il court où il reprend l’allure de son « cousin » le 
zèbre ! 

Un coup de langue redoutable : la langue très musclée de l’Okapi lui permet notamment 
d’attraper les feuilles dont il se nourrit ; caractéristique non négligeable puisque par ailleurs, 
L'okapi ne peut ni sauter ni se dresser sur ses postérieurs. 

Eh oui, bien que son cou soit moins long que celui de la girafe, sa fameuse langue lui permet 
tout de même d’atteindre des branchages à plus de 3m de hauteur ! 

Mais aussi, elle lui permet de nettoyer toute sa tête, même les endroits les plus inaccessibles -
avec la langue !- pour toute autre espèce, tels les yeux et les oreilles.  

L’Okapi, un solitaire qui s’assume : cette « girafe de la forêt » est effectivement reconnue 
pour être un solitaire qui ne quitte pas son territoire. Les couples ne se forment qu’au moment 
de la reproduction, à savoir de mai à juillet. Passée cette saison des amours, chacun retourne à 
ses occupations.  

C’est après une phase de gestation de 15mois, que la femelle ne donnera qu’un petit par por-
tée et deviendra donc jeune mère célibataire ! Le jeune okapi commencera à brouter qu’à 
l’âge de 6 semaines, mais tète encore pendant 6 mois et ne prendra son envol qu'à 9 mois. 

L’Okapi, une espèce menacée et pas de la faute des léopards… 

En son milieu naturel, le prédateur principal de l’Okapi est censé être le léopard. En réalité, il 
apparaît que son prédateur le plus redoutable ne soit autre que l’Homme. 

En effet, la principale raison du déclin des populations d’Okapis tient au braconnage, pourtant 
interdit… 

Selon l’UICN (l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature), on dénombrerait 
moins de 5000 espèces encore présentes sur la planète, ils entrent ainsi dans la « liste ROUGE des espèces en voie d’extinc-
tion ».  

Il est donc urgent d’accroitre la protection de cet animal si mystérieux qui mérite d’être connu par son aspect atypique, non 
pas par sa disparition sur terre. 

Famille : girafidés 

Classe : mammifère 

Ordre : artiodactyle 

Taille : de 1m80 à plus 
de 2m au garrot 

Poids : 300kg 

Longévité : présumée 
de 18 à 20 ans en 
milieu naturel, 

30 ans en captivité 

Nourriture : herbivore 
ruminant 

Milieu de vie : forêt 
tropicale humide 

Caractéristiques 
physiques : robe de 
couleur brune, un 
long cou, des rayures 
blanches sur ses 
pattes et son arrière 
main (le camouflage 
parfait !), une langue 
noire très souple & 
musclée allant de 30 
à 50cm. 

 

            - Didouille - 
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 Guide sur un animal :  Le Kakariki  

ANIMAUX 

 

 

 

En résumé... Pourquoi un Kakariki ?  

• Il est intelligent, sociable et quasiment 

toujours de bonne humeur. 

• C'est un oiseau agréable à regarder, 

actif et curieux de tout. 

• Ses cris ne sont pas bruyants, et il con-

vient donc à un mode de vie en apparte-

ment. 

• Sa longévité est moindre que chez 

d'autres perroquets, 10-15 ans, ce qui 

permet de l'adopter sans se dire qu'il faut 

le garder durant 50 années ou plus. 

• Il est très intéressant à "travailler", 

s'éduque et se socialise sans problème. 

• Si votre climat le permet, c'est un oi-

seau qui peut vivre en extérieur. 

• Sa taille fait de lui un oiseau au gabarit 

tout à fait respectable, sans pour autant 

apporter les contraintes d'un gros perro-

quet (destruction, soucis lors des va-

cances...). 

Bref... C'est le perroquet parfait !  

Comme vous le savez, j’élève des Kakariki… J’ai donc choisi de vous faire découvrir cet ado-
rable petit perroquet ! Appartenant à la famille des Psittacidés et au genre Cyano-
ramphus , le Kakariki est un oiseau de taille moyenne, originaire de la Nouvelle Zélande et 
des iles environnantes. 

Dans la langue Maori, dialecte de Nouvelle Zélande, son nom "Kakariki" signifie "petit per-
roquet". C'est d'ailleurs par rapport au fait que ce mot provient d'une autre langue que 
vous ne le verrez jamais avec un "s" au pluriel. Il existe plusieurs espèces de Kakariki 
(Kakariki de Norfolk, de Kermadec, de Chatham et bien d'autres), mais seulement deux 

sont présentes dans les élevages : le Kakariki à Front Rouge, "Cyanoramphus novaeze-

landiae" et le Kakariki à Front Jaune, "Cyanoramphus auriceps". Aussi appelé 
"Perruche à Casque d'Or", le Kakariki à Front Jaune est d'un gabarit un peu plus petit et 
plus rond que le Kakariki à Front Rouge. En effet, sa taille est d'environ 23-26 cm, pour un 
poids compris entre 55 et 90 grammes chez le mâle et entre 50 à 80 grammes chez la fe-
melle. La queue est elle aussi plus courte, puisqu'elle est comprise entre 12 et 14 cm. 

Vivant une dizaine d’années environ, ces oiseaux mesurent entre 25 et 28 cm en moyenne, 
et on reconnait le mâle par son allure plus massive par rapport à la femelle, ainsi qu’à son 
bec plus gros. Dans leur environnement naturel, les Kakariki sont des oiseaux qui vivent en 
groupe, où des couples sont formés. Ils passent une grande partie de leur journée à cher-
cher de la nourriture en grattant le sol, communicant ensemble par des bruits relativement 
doux et peu criards. Lorsqu'il est en captivité, le Kakariki est un petit perroquet très parti-
culier, et les personnes l'ayant côtoyé sont toutes d'accord pour le classer parmi les espèces 
les plus intéressantes à avoir tant il est attachant. En effet, le Kakariki vous ravira par ses 
comportements joueurs et sautillants, sa curiosité hors normes, mais aussi sa sympathie ex-
trême. Un Kakariki en confiance n'hésitera pas à chercher le contact avec vous, en se po-
sant sur vos mains, votre épaule, ou même votre tête ! 

En outre, le Kakariki n'est pas un oiseau fragile, si tant est qu'il dispose d'une nourriture 
adaptée, que l'on respecte son cycle de vie et qu'il n'est pas exposé à des températures 
d'une trop grande variation. Si vous désirez acquérir un Kakariki, il faudra lui offrir : 

- Une volière adaptée, c’est-à-dire possédant une bonne surface de vol (minimum 1m de 
long), et pourvue d’accessoires de jeu, de perchoirs, et d’une baignoire… Car le Kakariki est 
un grand amoureux de l’eau ! 

- Une alimentation équilibrée, constituée de graines de bonne qualité, de fruits et de lé-
gumes. 

- De l’attention, car votre compagnon est très curieux, et apprécie particulièrement le rap-
port à l’humain ! 

Et oui… Vous pourrez sans soucis partager des choses avec un Kakariki !  

En effet, il faut savoir que c’est un oiseau intelligent. Par intelligence, nous entendons ici 
que c'est un oiseau capable de réelles réflexions, d'une grande compréhension, et d'une très 
bonne appréhension du monde qui l'entoure. Ceci en fait donc un animal particulièrement 
intéressant à avoir, puisqu'il est capable d'interactions, mais cependant, cela impose aussi 
certaines conditions. En effet, il faudra être présent pour lui, et ce d'autant plus s'il vit seul. 
Il faudra lui apporter des distractions, des jouets, des choses afin de l'occuper et de le stimu-
ler. Très curieux, le Kakariki est un oiseau qui vous montrera rapidement de l'intérêt. Ainsi, 
un Kakariki attaché à son maitre n'hésitera pas à venir sur lui pour quelques jeux ou gra-
touilles bien appréciées, mais aussi à le suivre dans les différentes parties de la maison lors-
qu'il sera en liberté, ou encore à l'appeler lorsqu'il le verra passer.  

        - Emy - 
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ANIMAUX 

Les animaux à l ’affiche  

Livre :  Un homme parmi les  loups —Shaun Ell is  

« Nous avons tant à 

apprendre des animaux. Si 

seulement nous voulions 

bien leur prêter attention, 

ils nous enseigneraient 

comment sauver la 

planète. » 

UN HOMME PARMI 

LES LOUPS 

J’ai choisi de vous présenter ce livre car il est vraiment passionnant ! 
 
Ce livre de 355 pages a été écrit par Shaun Ellis et est paru en no-
vembre 2011.  
 
Shaun Ellis, chercheur animalier britannique, est un passionné de la 
nature, mais surtout des loups. Ayant grandi dans une ferme où ses 
grands-parents lui ont inculqué de belles valeurs de vie, il devint 
garde-chasse, puis soldat. Il eut un jour l’occasion de travailler avec 
des loups, et sa fascination pour eux deviendra si forte qu’il décida 
de leur consacrer sa vie. Ainsi, pour mieux les comprendre, il décida 
d’intégrer une meute, malgré tous les risques que cela pouvait 
comporter… Pour se faire, il du manger uniquement de la viande, 
se soumettre aux autres loups, ne jamais se laver… Une immersion 
totale parmi eux qui durera plus de deux ans. 
 
Ce livre propose ainsi une analyse du comportement des canidés, 
qui permet de mieux comprendre non seulement comment vivre 
en harmonie avec les loups, mais aussi, comment agir avec son ou 
ses chien(s) pour une meilleure relation, saine et équilibrée selon 
leurs codes naturels à eux. 
 
En ce qui me concerne, j’ai vraiment beaucoup aimé ce livre, que 
j’ai dévoré en très peu de temps. On y apprend beaucoup de chose 
sur les loups et leur mode de vie, que l’on peut transposer par la 
suite aux actions et réactions de nos chiens, envers nous ou entre 
eux, ce qui permet de mieux les comprendre. 
 
De même, le livre est très bien écrit, et l’on suit la vie ainsi que les 
aventures de Shaun Ellis, tant sur un point de vue personnel que « 
professionnel » avec grand intérêt, sa difficulté à revenir à la vie 
humaine, ses joies, ses peurs, sa faim, sa fatigue… L’on ressent vrai-
ment toutes ses émotions ! 
 
Bref, si vous voulez en apprendre plus sur les loups, et par associa-
tion sur les chiens, si vous voulez lire une histoire à la fois passion-
nante et déroutante par certains points, n’hésitez pas, et plongez-

vous avec Shaun au cœur des meutes de loups sauvages… 

           - Emy - 
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ANIMAUX 

Maladie : L'aplasie médulla ire chez le furet   

Qu'est ce que l'aplasie médullaire ( y compris chez l'humain) ? 

L’aplasie médullaire est une maladie rare, dont l’origine est un dysfonctionnement de la moelle osseuse qui rend cette        
dernière incapable de produire des cellules sanguines (globules rouges, blancs et plaquettes) et donc de remplacer progressi-
vement les cellules circulantes destinées à mourir naturellement.  

L’aplasie est donc responsable d’un déficit d’un ou plusieurs types de cellules sanguines.  

Conséquences :  

S’il s’agit de globules rouges, l’aplasie entraîne une anémie. S’il s’agit des globules blancs, en charge de la défense de l’orga-
nisme, le déficit de production entraîne une baisse de l’immunité et provoque ainsi des infections à répétition.  

Enfin s’il s’agit des plaquettes, le déficit entraîne des troubles de la coagulation et par conséquent des hémorragies. 

Pourquoi se manifeste elle chez le furet ?  

Seule la femelle est sujette à cette maladie (ou principalement en tout cas).  Les furettes ont leurs chaleurs au printemps, et 
celles ci s'arrêtent avec l'accouplement, car l'ovulation est provoquée par le coït. S'il n'y a pas de reproduction, les chaleurs 

continuent toute la saison de reproduction ! Pendant les chaleurs, la femelle produit des hormones sexuelles, les œstrogènes. A 

haute dose ou à long terme, elles sont toxiques pour la moelle osseuse, provoquant donc une aplasie médullaire.  

Si les chaleurs sont trop longues, la furette a de fortes chances de développer cette maladie.  

Les symptômes chez la furette :  

Anémie, fatigue, anorexie, perte de poids, perte de poils, troubles de la coagulation, apparitions d'infections (notamment de 
l'utérus)... Les plus simples à voir et les plus impressionnantes sont la perte de poils et de poids, la fatigue... 
La perte de poils démarre par la queue et la base du dos, puis s'étend sur tout le corps, pouvant aller jusqu'a la nudité de 
l'animal. 

La maladie étant progressive, on peux attendre un peu dans la saison pour faire reproduire sa furette (si l'on souhaite faire de 
la repro) mais suivant les cas, la maladie peux aller très vite (1 mois) notamment à cause des complications et infections ! Il 
vaut mieux donc ne pas trop attendre!  

Quelles solutions pour l'éviter ?  

Pour éviter l'aplasie médullaire, la meilleure solution est d'implanter la furette ! Ainsi elle ne reproduira pas, et n'aura pas de 
soucis dûs aux chaleurs. Il ne faut pas laisser en chaleur une furette qui ne fera pas de reproduction ! Si par bonheur elle n'en 
meurt pas la première année (si la toxicité a été moins rapide que les chaleurs), les chaleurs de l'année d'après finiront de tuer 
l'animal...  

La reproduction est évidement une solution, mais elle ne doit être choisie QUE si elle a été préparé a l'avance, désirée, réflé-
chie, sélectionnée, ...  

Une furette déjà affaiblie par les chaleurs et l'aplasie, n'a que peu de chances de survivre à une gestation (surtout si elle n’a 
pas été préparée car dans l'urgence...)  

Quels "remèdes" ? 

Une furette peut avoir un "stop chaleur" chez le vétérinaire. C'est un médicament qui stoppera les chaleurs en cours. Mais le 
vétérinaire ne pourra le prescrire que si les chaleurs ne sont pas très avancées. La furette a des chances de refaire des chaleurs 
dans la saison. Il est donc préférable de l'implanter peu de temps après le stop chaleur. (mais là il faut suivre les conseils de 
votre vétérinaire, suivant l'état de la furette).  

Le stop chaleur déclenchera l'ovulation sans avoir la reproduction (avec une injection d'hormones). 

      - Coclae - 
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Tutoriel 

Pâte Fimo : Le lapin kawaii  

 ART 

Ce mois-ci, on se retrouve pour un tuto artistique FIMO !  
Je vais vous apprendre à réaliser un lapin tout kawaii. 
Il est très simple à réaliser, tout le monde peut le faire à partir du moment où vous posséder le matériel nécessaire, qui est : 
- de la FIMO de couleur quelconque (ici, j'ai pris "Bleu d'eau -305 - Effect") 
- de la FIMO blanche (ici, j'ai pris "Blanc - 014 - Effect") 
- un dooting tool (où un stylo, crayon... ça fera l'affaire aussi !) 
- un support, pour que la création n'accroche pas (j'utilise des pochettes plastiques) 
- un rouleau (stylo, boîte de médicament..) 
Facultatif : peinture acrylique, nœud ou autre pour décorer votre lapin après cuisson. 

Commençons par former une boule 
avec votre couleur d'environ 1,5 cm de 

diamètre. 

 

Puis, de la même couleur, former un 
boudin de cette taille (voir la photo) 

 

Aplatir ce boudin (avec les doigts, ou 
bien un rouleau ou stylo etc) 

 

Former un deuxième boudin en FIMO 
blanche, plus petit et plus fin que le pré-

cédent : 

 

Poser le boudin blanc sur le bleu, et 
"aplatir" le blanc dessus (ici, le côté droit 

est aplati mais pas le gauche) 

 

Une fois ça de fait, couper en deux par-
ties égales le "boudin bleu et blanc apla-

ti". Vous l'aurez compris, il s'agit des 
oreilles de notre lapinou. 

 

J'ai ensuite un petit peu recourbé la par-
tie bleu vers la blanche. 

 

 

Il faut maintenant placer les oreilles sur 
le corps du lapin (la boule faîtes précé-
demment). Placer les deux oreilles sur le 

haut, et aplatir un peu la partie des 
oreilles en contact avec le corps, puis 
passer un peu le dooting tool dessus 

pour "souder". 
 

 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=82&u=17232789
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=83&u=17232789
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=85&u=17232789
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=86&u=17232789
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=87&u=17232789
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=88&u=17232789
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=89&u=17232789
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 ART 

Après cuisson, libre à vous de personnaliser votre lapin ! Je lui ai peint des yeux à l'acrylique (noir et blanche) et coller un petit 

nœud bleu.  

 

Ce tuto est terminé, bon fimotage !  

 

A vous maintenant de disposer les 
oreilles comme vous le souhaitez ! Je les 

ai recourbées vers le bas (côté droit), 
mais vous êtes libres de les mettre 

comme vous le voulez. 

 

Ensuite, faîtes deux petites boules de 
tailles égales (voir la photo) de la cou-

leur du corps du lapin. 

 

 

Les aplatir du bout des doigts, pour en-
suite les coller sur le bas du corps du pe-
tit pinou. Votre lapin est prêt à partir à 
l'ultime étape : la cuisson ! (20/30 mi-

nutes à 110° au four) 

 

            - DIAMANT - 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=90&u=17232789
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=91&u=17232789
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=92&u=17232789
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 ON TESTE POUR VOUS 

Recette végétarienne 

Plat  :  R isotto crémeux peti ts  pois  menthe  

Pour 4 personnes 

Préparation : 15 minutes 

Cuisson : 35 minutes 

 

Ingrédients :  

1,2 L de bouillon de légumes 

50 g de beurre 

1 gros oignon émincé 

2 gousses d’ail pilées 

300 g de riz arborio 

150 mL de vin blanc sec 

350 g de petits pois frais écossés ou surgelés 

1/2 bouquet de feuilles de menthe froissées 

50 g de brie coupé en dés 

Sel et poivre noir 

Parmesan fraichement râpé pour servir 

  

Versez le bouillon dans une casserole et faites frémir. 

Faites fondre le beurre dans une casserole, ajoutez l’oignon, l’ail, du sel et du 
poivre, et faites revenir 10 minutes à feu doux en remuant de temps en temps, 
jusqu’à ce que l’oignon blondisse. Ajoutez le riz et remuez 1 minute jusqu’à ce 
que tous les grains soient brillants. Ajoutez le vin, portez à ébullition et main-
tenez l’ébullition 1 à 2 minutes jusqu’à absorption complète du vin. Ajoutez les 
petits pois. 

Versez environ 150 mL de bouillon dans le riz et poursuivez la cuisson à feu 
moyen, en remuant, jusqu’à absorption du bouillon. Continuez d’ajouter le 
bouillon, petit à petit, et poursuivez la cuisson sans cesser de remuer, environ 
20 minutes, jusqu’à ce que le riz soit al dente et que tout le bouillon ait été  
absorbé. 

Retirez la casserole du feu. Ajoutez la menthe et le brie, couvrez et laissez 
fondre le fromage 5 minutes. Servez ce risotto avec du parmesan râpé.  

Pour préparer des galettes de riz, laissez le risotto refroidir complètement puis 

incorporez y un œuf battu. Façonnez des petites boulettes de riz que vous  

tournerez dans la chapelure. Faites chauffer un peu d’huile végétale dans une 
poêle, puis faites y rissoler les galettes 2 à 3 minutes de chaque côté jusqu’à ce 
qu’elles soient bien dorées. Servez ces galettes avec une salade verte. 

- Reubeuh - 
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 ON TESTE POUR VOUS 

Crit ique d’un produit  

Nourriture  pour po issons  :  Tetra  Fresh De lica  

 
 

Aujourd’hui, je vais vous présenter de la nourriture pour pois-

sons : Tetra FreshDelica 

 
Selon le site du fabricant : 

« Aliment naturel sous forme de gel, riche en nutriments et 
en vitamines. Acceptation maximale. Disponible dans quatre 
variétés : aux larves de moustiques rouges, aux artémias, au 
krill et aux daphnies. Emballages individuels stériles, sans 
germes. Complément alimentaire idéal en combinaison avec 
un aliment complet. »  

En gros, c’est une gourmandise pour poissons, qui me fait 
penser à la pâte multivitaminée pour les chats ! Les poissons 
adorent et c’est plein de bonnes choses. 

 
Ça se présente sous forme de 3 petits emballages qui se déta-
chent facilement. Il y a 4 trios de sachets par carton. 
On déchire le haut du sachet et on verse au-dessus de 
l’aquarium, on appuie doucement pour faire couler la gelée. 
Attention, ça sort facilement ! 

Evidemment, les recommandations du fabricant sont à mon goût excessives, quand j’en distribue, un sachet me fait plusieurs 
aquariums et j’en donne rarement plus d’une fois par semaine vu comme ça pollue et comme c’est riche. 

 
C’est très appétant pour nos copains à écailles et c’est ça le gros plus ! Un poisson difficile, un peu malade ou qui rechigne à 
manger des paillettes ou granulés, c’est l’idéal pour qu’il se refasse une santé. Tout le monde s’y intéresse, les poissons rouges, 
tous les poissons tropicaux (qu’ils soient omnivores, herbivores, carnivores), les poissons de fond et les crevettes. Je n’ai pas testé 
celui aux Krill et je n’ai pas d’eau de mer. En revanche j’éviterais de donner la gelée vers de vase (bloodworms) aux Cichlidés 
africains qui ne les digèrent pas (préférer daphnies ou artémia pour eux).  

Avantages :  

- Facile à distribuer, emballage pratique 

- Nourrissant, riche, peut remplacer la 

nourriture congelée 

- Se conserve longtemps, sans aller au 

frigo 

- Appétant pour les poissons difficiles 

ou délicats 

- Bon rapport qualité/prix (pour ma 

part j’ai du acheter mes derniers y’a 

plus d’un an et il m’en reste plein, ça 

dépend du nombre de poissons qu’on a 

bien sûr)  

Inconvénients : 

- Grosse quantité par sachet, donc à 

adapter selon le nombre de poissons 

qu’on a 

- Pollue beaucoup, retirer les excès si 

pas dévoré en 5 minutes 

- Ne peut se conserver une fois ouvert  

Bonus :  

J’avais créé une vidéo pour mon forum 

aquario il y a plusieurs années pour 

présenter le produit. Soyez indulgents, 

ça date un peu, mes bacs ont bien  

changé depuis. 

 

http://youtu.be/cbnfJSd88xA?

list=UUNyjqSNJNpR26QEI5lrUYqQ  

- Sychriscar - 

http://youtu.be/cbnfJSd88xA?list=UUNyjqSNJNpR26QEI5lrUYqQ
http://youtu.be/cbnfJSd88xA?list=UUNyjqSNJNpR26QEI5lrUYqQ
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 COMMUNAUTE 

Interview d’un membre : Pinkie  

 Coucou Pinkie ! 

Tu es sur le forum depuis un bout de temps maintenant ! Pour-
rais tu nous raconter comment tu l'as découvert et comment tu 
y as évolué au fil du temps ? 

Coucou ! Hé oui ça va faire 9 ans que je suis ici, ce qui veut dire 
que je suis arrivée à ... 12 ans ! Et franchement je me souviens 
plus comment j'ai découvert le forum. Je sais que j'étais sur un 
forum de lapin (monlapinou mais ça fait un moment qu'il a 
fermé) et j'en cherchais un autre plus "général" et j'ai dû tomber 
ici. Les premiers mois je crois pas avoir été très active mais après 
je l'ai plus quitté ! C'est super de pouvoir parler avec des per-
sonnes qu'on connait depuis des années, qui ont la même pas-
sion et qu'on apprécie même si on ne s'est jamais ou peu rencon-
tré  Bref sinon j'ai été annonceuse pendant un moment mais 
après j'avais plus trop le temps de m'en occuper comme je le 
voulais puis modératrice (et même les deux en même temps en 
fait !) 

Tu as beaucoup d'animaux qui partagent ta vie, accepterais tu 
de nous les présenter plus en détails ? 

Alors par ordre d'arrivée il y a Tigrou (qu'on appelle jamais  
Tigrou en fait mais Titi), le chat roux qui était à une voisine qui 
a mis quelques années à se rendre compte qu'il était chez nous 
donc il a pas dû beaucoup lui manquer... On pense qu'il a     
environ 9 ans. Quand on m'entend parler de mon chat on peut 
penser que je l'aime pas parce que je fais que dire qu'il est chiant, qu'il m'énerve et l'appeler trou du’c mais en fait je l 'aime à 
la folie ♥ C'est juste qu'il est réellement chiant et énervant, il nous prend vraiment pour ses esclaves c'est un truc de fou et mon 
père est toujours derrière lui à répondre à ses moindres désir, un vrai roi ! Mais en dehors de ça il est très câlin et très ronron. 

Puis y'a Roxy, la griffon x serpillière qui partage notre vie depuis 7 ans maintenant, adoptée à la SPA à l'âge de 5 mois. Tout 
le contraire de Tigrou, elle ferait tout pour nous faire plaisir ! Je lui ai appris pleins de tours qu'elle se régale de faire et quand 
je lui dis "oh mais c'est biiiiien !" elle pète les plombs tellement elle est contente ! En fait on a l'impression qu'elle comprend tout 
ce qu'on lui dit c'est fou ! Quand elle vient de prendre le bain ou revient du toilettage notre habitude c'est de lui dire "ooooh 
mais qu'elle est beeelle !" du coup elle va voir tout le monde à tour de rôle pour qu'on lui dise et elle se sent plus, j'adore on 
dirait plus un humain qu'un chien en fait ! Puis qu'est ce qu'elle est câline, elle pourrait passer sa journée à faire des câlins sur 
le canapé ! Bon après elle est pas très sympa avec les autres chiens et avec les enfants ...  

Et les ratounettes ! Cereza la topaze est arrivée la première en octobre 2012 avec Elerinna (qui est décédée en juin), j'avais 
complètement craqué sur Elerinna en animalerie et du coup j'ai pris Cereza aussi pour lui tenir compagnie. C'est vraiment 
une ratoune sympa, toujours la première à la porte de la cage, toujours la première à courir me voir quand elles sont en sor-
ties... Le seul problème c'est que j'ai jamais pu lui apprendre que m'arracher un bout de main c'était pas bien !  Donc j'évite 
de laisser traîner mes doigts !  

Puis il y a Gandja la berkshire noire dumbo rex arrivée en octobre 2012 aussi, que je suis allée chercher à Nîmes chez un parti-
culier. J'avais jamais eu de dumbo j'en voulais trop une, ça leur donne un petit air bête, j'adore ! Elle me fait que des bêtises 
j'ai jamais eu un rat comme ça ! Au début elle était très peureuse parce qu'elle descendait du lit, allait se planquer dans un 
coin et je mettais 30mn à réussir à la rattraper et elle aimait pas être attraper. Maintenant ça va beaucoup mieux mais des 
fois elle a pas envie quand même mais on a notre petit truc : une boite en carton "coca cola pack" elle sait que quand je la 
met à côté d'elle il faut y rentrer ! Pareil pour sortir de sa cage si elle veut pas que je l'attrape ou met 15 ans à se décider si elle 
sort ou pas je met la boite devant la porte et elle grimpe direct, c'est marrant à voir faudrait que je la filme ! 
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 COMMUNAUTE 

Et enfin LVM Hermione, hooded agouti adopté en juin de cette année chez Sena  De toute façon je pouvais pas ne pas 

l'adopter, depuis le début je craquais ! Avec ses petits cœurs ♥ Elle est un peu trouillarde mais elle fait des bisous et surtout elle 

passe sont temps à faire la folle, ça met un peu d'animation dans la cage des fois je me dis que les autres doivent plus en pou-
voir ! 

J'ai aussi un aquarium de 260L et 3 poules mais je vois pas ce que je pourrais en dire (à part merci les poules pour vos bons 

œufs !) 

J'ai fini mon roman pour cette question, juste une petite pensée pour mes ratounes Elerinna et Zéphira qui sont partie le 5 juin 
et le 9 juillet et pour Sheena mon lapin d'amour partie le 6 juillet ♥  

En plus des animaux, tu as d'autres passions plus artistiques et beaucoup suivent ton parcours de photographe, peux tu nous 
raconter un peu comment ça t'es venu et comment tu organises tes séances photos ? 

J'ai toujours aimé faire des photos, quand j'étais petite ma mère passait son temps à m'acheter des appareils photos jetables 
des fois j'utilisais une pellicule entière rien que pour photographier mon chien ou mon cochon d'inde ! Après j'ai eu des      
compacts numérique et j'ai continué à mitrailler... Mes parents en avaient un bon et j'avais plus de possibilités avec donc je 
leur prenais tout le temps et je m'éclatais ! Puis sur le forum il y en a qui ont eu un reflex (Jully et Nelow je crois) et là la quali-
té des photos par rapport aux compacts m'a bluffé ! J'ai vendu mon scooter et j'ai acheté mon premier reflex (canon 1000D) 
Au début je prenais des photos juste comme ça en mode tout auto et ça me convenait. Puis j'ai commencé à lire le manuel, à 
acheter un livre sur le modèle de mon reflex et j'ai découvert qu'en réglant l'appareil photo moi même je pouvais faire des 
photos bien plus belles en décidant de tout ! J'ai été très vite limité et j'ai changé de boitier (550D). Un an après j'ai commencé 
à travailler et j'ai pu m'acheter de meilleurs objectifs, de quoi faire de la macro, un flash externe ... j'ai aussi démarré un projet 
365 qui consiste à prendre une photo par jour pendant un an et j'ai été la première étonnée de réussir.  Ca m'a fait énormé-
ment progressé et pleins de gens m'ont suivis ! Mais j'ai de nouveau été limitée au niveau du boitier et j'ai rechangé en oc-
tobre 2013 (60D). Maintenant je fais une pause dans mes achats parce que le matériel coûte quand même très cher quand on 
veut de la qualité.  

Pour les séances photos ça dépend du genre de modèle  Je suis pas très portrait d'adultes parce que je suis pas très à l'aise et 
c'est pas le genre de photos qui m'attirent, à part pour les femmes enceintes. Mes modèles préférées sont les animaux suivit 
des bébés ! Pour les animaux comme chiens ou chats je préfère l'extérieur donc y'a pas vraiment de préparation faut juste 
réussir à attirer leur attention et qu'ils aient envie  Pour ma lapine je préférais aussi l'extérieur mais j'ai fais quelques unes en 
intérieur et elle prenait toujours la pose ♥ Pour les rats j'en ai fais deux en extérieur mais il faut vraiment avoir 100% confiance 
et qu'ils soient très calme parce qu'une fuite peut très vite arrivée, avec les puces que j'ai maintenant j'ai pas assez confiance 
pour le faire et elles non plus ! Par contre en intérieur je m'éclate : fond coloré, petit décor mais ça reste difficile de les tenir en 
place en général sur 200 photos j'en ai seulement une quinzaine que je considère comme vraiment réussies. Après le reste des 
animaux c'est les animaux sauvages donc je me prépare pas vraiment, les ptites bêtes faut les chercher, les oiseaux il faut de 
la patience et pour le reste je vais au zoo ! Et donc avec tout les bébés arrivés dans la famille récemment je me suis découvert 
une passion pour la photo de bébé ; en fait c'est difficile de rater une photo de bébé parce que si on choisit le bon moment ils 
ne bougent pas trop et ont toujours une super expression ! Puis c'est tellement mignon ♥ (hein Liberta !) J'ai      surtout com-
mencé quand Jimmy, le fils à ma cousine, est né, comme elle habite à côté de chez moi on a pu faire plein de séances au fil 
des mois et j'ai pu apprendre pleins de choses. Donc pour une séance photo bébé ce qu'il faut organiser c'est déjà un joli fond, 
une bonne luminosité dans la pièce parce que quand ils sont trop petits j'évite le flash et surtout qu'ils soient pas sur le point 
de manger ou énervés sinon c'est pas la peine ! Quand ils sont tout petits l'idéal c'est qu'ils mangent juste avant comme ça ils 
dorment et ont peut les mettre comme on veut  Et surtout arrêter dès qu'ils ont plus envie de jouer les stars ! Je vais arrêter là 
sinon rien que la réponse à cette question va faire une page mais je pourrais parler photo pendant des heures ! 
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Tu as aussi une vie bien remplie en dehors de tout ça ! Il se passe quoi en ce moment ? 

Je dirais pas que j'ai une vie bien remplie parce que pour moi ma vie sera bien remplie quand j'aurais trouvé un travail autre 
que mon travail à la cantine qui me prend 2 heures par jour ! Mais c'est vrai que je trouve toujours de quoi m'occuper ! Déjà 
il y a la création de cosmétiques faits maisons comme certaines ont pu le voir sur le post que j'ai créé pour vous montrer, 
j'adore réaliser des recettes, c'est super de pouvoir tout faire sois même surtout quand on sait ce qu'il y a dans la plupart des 
cosmétiques du commerces ... Mais le mieux c'est les savons ! Il y en a beaucoup qui me regardent comme si j'étais une folle 
quand je leur dis que je fais des savons avec de la soude caustique et des huiles végétales alors qu'en fait tout les savons sont 
fait avec de la soude caustique et des huiles (pas forcément végétales y'a des savons dans le commerce qui sont fait avec de 
la graisse animale, pour info l'ingrédient c'est : sodium tallowate.) Ce qui est bien en fait c'est pas tellement de faire juste un 
savon c'est de pouvoir mettre pleins de couleurs, faire des marbrages, mettre l'odeur qu'on veut...  Après y'a m'occuper de 
mes poilus et la photo évidemment ! Et en ce moment y'a pas beaucoup plus... Après avec mon chéri on s'occuper beaucoup 
en allant ramasser des palourdes, à la pêche, aux champignons ... C'est cool parce qu'il aime beaucoup être dans la nature et 
moi aussi, on préfère pêcher à la mer la nuit plutôt que d'aller en boîte ou aller ramasser des champignons à la montagne ou 
dans la garrigue plutôt que d'aller faire du shopping ou aller prendre un verre dans un bar  Et sinon en ce moment on pré-
pare aussi notre voyage aux Canaries  Y'a de superbes hôtels avec de grandes piscines, la plage à côté ... mais nous on s'en fou 
des grandes piscines et des belles chambres d'hôtel, on compte bien visiter toute l'île : le désert, les volcans, les plages et même 
aller plonger pour visiter la mer ! Partir en vacances pour rester sur la plage ça nous intéresse pas, nous on veut décou-
vrir  Voila donc en ce moment à part mes savons, la pêche et la préparation du voyage il se passe pas grand chose lol 
 
Quelque chose à rajouter ? Tu peux te lâcher et dire n'importe quoi, promis, ça ne finira pas dans le journal (ou presque) ! 

Je crois que j'ai tout dis, au début quand j'ai vu les questions je me suis dis "mais qu'est ce que je vais bien pouvoir répondre ?" 
et en fait je m'arrête plus x) 

 

Merci d'avoir accepté de répondre à cette interview ! Le mot 
de la fin ? 

Mais de rien ! Vive PBDN ! 

 COMMUNAUTE 

       - Reubeuh - 
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 COMMUNAUTE 

Présentation d’une association : Au Bazar des Nacs  

L'association « Au Bazar Des Nacs » est une association loi 1901 à but 
non lucratif, les membres de l'association sont donc tous des bénévoles, y 
compris les 13 membres du bureau. Le siège social se situe à Toulouse, 
mais il est possible de devenir famille d'accueil, d'adhérer ou d'adopter 
n'importe où en France. 

 
Le but du Bazar des Nacs est de récupérer et accueillir les NACS ( Nou-
veaux Animaux de Compagnie ) abandonnés, qui sont placés dans des 
familles d'accueil afin de leur chercher une nouvelle famille.  

L'association essaie aussi d'informer au maximum les particuliers, par 
exemple sur les conditions de vie et la réflexion avant l'adoption, pour 
éviter les personne déçues ou surprises et donc limiter les abandons. Leur 
site propose donc de nombreuses fiches sur les NACS, un service de gar-
diennage pour les départs en vacances, et une boutique dont les béné-
fices reviennent entièrement au soin des animaux à la charge de l'asso-
ciation. Ils écrivent également un journal web (comme le journal de 
PBDN !), le Petit Bazar, avec des dossiers sur les animaux, une rubrique 
santé et une présentation de leurs pensionnaires à adopter. 

 

 
Lorsqu'ils sont recueillis, les animaux abandonnés voient un vétérinaire 
spécialisé en NACS et tous les soins nécessaires, y compris les vaccins pour 
les lapins et les furets, leur sont prodigués.  

L'association s'occupe aussi de "L'Arche du Bazar", où sont placés tous les 
animaux trop vieux ou devant avoir des soins vétérinaires trop lourds 
pour être adoptés, ils restent donc en famille d'accueil et à la charge de l'association toute leur vie. 

 
Il est possible de contacter l'association via son site web, sa page Facebook, par mail ou par courrier (voir l'adresse mail et 
l'adresse postale sur la page contact de leur site). Si vous pensez à adoptez, n'hésiter pas à vous renseigner sur cette associa-
tion ou même à faire un don ou devenir FA !  

13 membres du bureau (bénévoles) 

39 animaux en charges actuellement 

308 animaux sauvés 

 

BAZAR DES NACS 

- Eclipse - 
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 JEUX 

Les 7 Différences  

Les Mots Mêlés  

  

      - Eclipse - 
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Nos sources :  

Les informations sur l’aplasie médullaire sont tirées du site hematoslife et du club-furet. 

http://www.hematoslife.org/france/aplasiemedullaire/1-807/index.html 

http://www.club-furet.org/cadre_fiches_ok.php?id_fiche=9#  

Les informations sur l’okapi sont tirées des sites suivants : 

http://www.francetvinfo.fr/animaux/l-okapi-rejoint-la-liste-rouge-des-especes-menacees_469278.html 

http://lunivers-des-animaux.e-monsite.com/pages/les-mammiferes/l-okapi.html 

http://www.espace-sciences.org/juniors/animaux/l-okapi-un-drole-de-zebre 

http://www.iucn.org/fr/nouvelles_homepage/nouvelles_par_theme/forets_news/?14081/2/LOkapi-la-girafe-des-forets-rejoint-le

-nombre-croissant-despeces-menacees-de-la-Liste-rouge-de-lUICN 

http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/zoologie-okapi-13380/ 

La recette végétarienne est tirée du livre « végétarien débutant » de chez Marabout. La photo est emprunté au site Elle, 

rubrique cuisine.  

http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Recettes-de-cuisine/Risotto-aux-petits-pois-et-pesto-d-herbes-550721 

La photo du jeux des 7 différences est Elias, le chaton de Fofie. 

La photo de présentation de l’association ainsi que les informations chiffrées sont tirées du site du Bazar des NACS.  

http://www.hematoslife.org/france/aplasiemedullaire/1-807/index.html
http://www.club-furet.org/cadre_fiches_ok.php?id_fiche=9#
http://www.francetvinfo.fr/animaux/l-okapi-rejoint-la-liste-rouge-des-especes-menacees_469278.html
http://lunivers-des-animaux.e-monsite.com/pages/les-mammiferes/l-okapi.html
http://www.espace-sciences.org/juniors/animaux/l-okapi-un-drole-de-zebre
http://www.iucn.org/fr/nouvelles_homepage/nouvelles_par_theme/forets_news/?14081/2/LOkapi-la-girafe-des-forets-rejoint-le-nombre-croissant-despeces-menacees-de-la-Liste-rouge-de-lUICN
http://www.iucn.org/fr/nouvelles_homepage/nouvelles_par_theme/forets_news/?14081/2/LOkapi-la-girafe-des-forets-rejoint-le-nombre-croissant-despeces-menacees-de-la-Liste-rouge-de-lUICN
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/zoologie-okapi-13380/

