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PRESENTATION D'UN ANIMAL DU FORUM 
IOTA 

Bonjour tout le monde ! 

 

Je me présente, je m'appelle Iota et je suis un chien !  

 

Mon histoire a très mal commencé : la maitresse de ma mère biologique lui avait fait faire 

une portée, mais elle ne voulait garder que quatre chiots et tuer les autres... 

Heureusement ma tata Cippoui et ma maman Reubeuh n'étaient pas d'accord et elles ont 

récupéré les chiots non voulus pour les sauver ! C'est ainsi que mon frère, Irmo, ma soeur, 

Ilys, et moi, nous nous sommes retrouvés chez maman ! C'était important de ne pas nous 

séparer parce qu'on pouvait se réchauffer les uns les autres et apprendre à être des chiens 

ensemble !  

Vu que quand maman nous a récupérés, nous n'avions que 24 h, il a fallu nous 

biberonner... Bon, moi je ne m'en souviens pas, à part que je mangeais bien, mais 

apparemment c'était super dur ! Il fallait nous nourrir toutes les deux heures, puis nous 

stimuler pour qu'on fasse nos besoins... Nous, 

on dormait toute la journée, alors on se 

rendait pas bien compte. Maman a fait quelques bêtises, elle nous a donné 

la peur de l'eau en nous lavant avec une eau trop froide par exemple... Une 

fois, elle m'a trop donné à manger, alors j'ai eu mal au ventre et elle a eu 

très peur que je meure... C'était une période très stressante pour elle ! 

 

Après, on a arrêté de boire des biberons, et on a commencé à marcher et à 

faire des bêtises ! On courrait après le chat et 

les lapins plus gros que nous, après les ballons 

et les jouets aussi ! C'était super rigolo, je 

crois qu'on était un peu pourris gâtés, on avait tous les droits ! 

Puis nous avons dû nous séparer... Irmo est parti avec sa maman, Ilys a trouvé une famille 

qui vit plus loin, et moi, personne n'a voulu de moi... C'était mon destin de rester avec 

maman pour la consoler, elle venait de perdre sa lapine... J'ai fait beaucoup le fou,  je 

l'ai fait penser à autre chose, et elle a repris goût à la vie ! Il a fallu m'apprendre à être 

sage, à obéir ! Ça c'est dur, des fois j'ai encore du mal, notamment quand je reste tout seul dans la maison... Ça 

m'arrive de m'ennuyer alors je mange le canapé ! Et je me fais gronder après, ils comprennent rien ces humains... 

 

A part ça, dans la maison j'ai une super copine, c'est Fizz ! C'est une chatte, mais elle est cool, je peux lui mâcher la 

tête si je veux, et je lui prête mon panier ! Des fois on dort ensemble sur le 

canapé, on s'aime beaucoup ! J'aime bien les lapins aussi, parce que mon 

travail, c'est de les ranger, et j'adore ça ! Quand la nuit tombe, papa ou 

maman disent "on range les lapins ?" et alors je cours derrière eux dans le 

jardin pour les ramener dans leur chambre ! Bon ils sont pas toujours d'accord 

et moi je suis pas encore hyper doué alors ça prend un peu du temps. 

 

Et sinon, je suis un petit chien adorable, j'adore les câlins, et sauter sur les 

gens, et faire des bisous, et j'ai un regard tellement plein d'amour que 

personne peut me résister ! Je ressemble peut être à tous les borders que 

vous avez croisé, mais j'ai une particularité : j'ai une jolie pépite dans l'oeil 

qui fait tout mon charme ! Alors n'hésitez plus et venez jouer avec moi !                                                                                                                                     
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ANIMAUX A L’AFFICHE   
FILM - FLUKE 

 

FICHE TECHNIQUE 
Réalisateur : Carlo Carlei 
Scénario : Carlo Carlei et James Carrington 
Acteurs : Matthew MODINE, Naney TRAVIS, Eric STOLTZ 
Pays d’origine : Etats-Unis 
Genre : Comédie dramatique 
Sortie : 1995 
Durée : 1h30 
 

SYNOPSIS 
Thomas Johnson décède dans un accident de voiture. Il se 
réincarne dans le corps d'un chien. Se souvenant qui il était 
avant, il retourne voir sa femme et son fils pour les protéger 
de l'homme qui a causé son accident. Mais alors que le temps 
passe et que les souvenirs lui reviennent, il se rend compte 
qu'il n'était pas un si bon mari et père. 
 

CRITIQUE 

Télé-Loisirs : (2/5) Inédit en France, cet étrange film qui 
semble a priori s'adresser aux enfants se révèle une histoire 
assez noire, dont certains aspects peuvent gêner les très 
jeunes spectateurs. C'est assez sentimental, correctement 
réalisé et, surtout, bien interprété, notamment par Matthew 
Modine, décidément un des acteurs américains les plus 
singuliers et intéressants. 
 

MON AVIS 

Fluke est un film assez méconnu que l’on ma offert par tout 
hasard à un Noël. Je l’ai beaucoup aimé par son côté assez 
enfantin (quel enfant n’aime pas les films avec les animaux 
qui parlent ?) et son histoire tragique. 
Les personnages canins sont très attachants. Leur faculté de 
parler s’exprime par les pensées que nous entendons, ce qui 
est un très bon compromis pour éviter les lèvres qui bougent et donc un certain anthropomorphisme. Qui aurait 
beaucoup baissé le sérieux du film.  
Car avant d’être un film avec un chien qui parle, c’est avant tout une histoire tragique, extrêmement 
touchante.  C’est donc très loin d’être un film pour enfant malgré les apparences. L’aventure humaine que vit Fluke à 
travers tous les personnages qu’il rencontre reste inoubliable. 
Ce film a déjà 20 ans et n’est pas extraordinaire au niveau des images. Mais le contexte est immersif, et la magie 
opère.  
C’est un film qui vaut le coup d’être vu, au moins par curiosité. 
 
Pathea. 
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GUIDE SUR UN ANIMAL  

 

LE COMBATTANT (BETTA SPLENDENS).....................................................................  

 
Le Betta splendens, Betta ou Combattant en français, est un poisson asiatique de plus en plus populaire aujourd’hui. 
Résistant et pouvant vivre correctement dans un aquarium de petite taille, voici quelques recommandations de base 

pour le maintenir longtemps en bonne santé. 
 

LES IDEES REÇUES 
Le Combattant est originaire de Thaïlande où la sécheresse et la mousson sont 
régulières. On peut le trouver dans les rizières, dans des cours d’eau calmes et peu 
profonds. 
 
Comme tous les Osphronémidés (Gourami, Colisa par exemple), il possède un 
organe de respiration un peu différent des autres poissons, le labyrinthe. Il lui 
permet de respirer l’air atmosphérique en cas de pénurie d’oxygène due à une 
forte chaleur, la pollution, un volume d’eau restreint, etc.  

Il arrive que dans son milieu naturel il soit piégé dans des flaques d’eau. Il peut y survivre grâce à sa respiration mais 
c’est aussi  un excellent sauteur, il essayera en sautant de trouver un milieu plus accueillant pour lui.  
 
Ce sont des aides à la survie précieuses mais qui ne justifient pas de le faire vivre 
dans des conditions inadaptées. Il aspire comme tous les poissons à vivre dans un 
aquarium équilibré et adapté. 
 
Enfin, c‘est une espèce territoriale, agressive et asociale. Les mâles comme les 
femelles peuvent être particulièrement hargneux, en particulier envers leurs 
congénères mais également envers les autres espèces. Comme la plupart des êtres 
vivants, cela peut varier d’un individu à l’autre mais le Combattant est 
normalement solitaire. Il est recommandé de ne maintenir qu’un seul exemplaire 
par aquarium. 
 

CHOIX DU POISSON 

Il existe aujourd’hui énormément de variétés de Betta splendens sélectionnées par 
l’homme, à l’instar du chat ou du chien. Elles varient dans la forme des nageoires (plus 
particulièrement chez les mâles) et la couleur du corps.  

 
Choisir un poisson n’est pas toujours évident. Généralement, ceux disponibles en 
animalerie ont déjà été pas mal sollicités, 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 adapté, n’hésitez pas une seconde. 

 
 Les Plakat (PK) sont des spécimens à voiles courts, proches de la forme sauvage. 

Dans tous les cas, le choix d’un poisson passe par une observation longue et minutieuse.  

Evitez à tout prix le Betta en verre d’eau. Cela suppose une boutique malheureusement dans l’économie avant le bien-
être du poisson, ou jouant sur son côté résistant/flaque d’eau. A ne pas encourager. 
Evitez les individus ayant le moindre symptôme corporel : points blancs, tâches, décoloration douteuse, nageoires 
abîmées, traces de pourriture ou duvet, œil voilé, ventre gonflé, écailles hérissées, blessures, etc. 

 
Evitez les individus ayant le moindre comportement 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. 
Pour cette espèce, le test du miroir peut-être utile : présentez un miroir au poisson, s’il gonfle ses branchies et ses 
voiles, il parade, on peut en déduire qu’il est en assez bonne santé s’il y parvient. De plus, cela vous permettra 
d’observer d’un peu plus près ses nageoires et l’ensemble de son corps. Ne le faites pas plus de quelques secondes 
pour ne pas le fatiguer. 

 

Queue en pique (Spade tail) 

Mâle double queue (Double Tail - DT) 

http://www.aquabid.com/ 
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Un Combattant en bonne santé est vif et curieux. C’est un poisson à la nage gracieuse qui peut être un peu lent mais 
il ne doit pas être cloué au sol ou en surface. Il peut venir voir à votre approche.   

La couleur peut aller du rouge au bleu en passant par des nuances de vert, brun, 

blanc selon la sélection. Certains ont plusieurs couleurs. 
 
Le prix d’un Combattant dépend de sa variété et de son élevage. Faites attention 
aux promotions, les conditions d’élevage ou de transport peuvent être douteuses. 
Le prix normal d’un Betta splendens tourne autour de 5€ à 10€. Il arrive de voir 
certains individus de concours s’élever à plusieurs dizaines voire centaines d’euros, 
mais ils sont plutôt pour les amateurs et reproducteurs. 

 
Le choix d’un mâle ou d’une femelle est à votre convenance, sachant que la 
différence est surtout « esthétique », la femelle ayant des nageoires plus courtes. 

Le comportement est très variable d’un individu à l’autre. Les femelles sont parfois moins territoriales mais ce n’est 
pas garanti. 
 

L’AQUARIUM IDEAL 

 
* La préparation de l’aquarium dans les règles de l’art  
Un aquarium se prépare toujours bien avant l’arrivée du 

ou des poissonjs. Mettez le décor en place, l’eau puis le 
matériel en route. Comptez environ 1 mois avant 
d’introduire votre poisson. Pour plus de précision, 
n’hésitez pas à tester les nitrites (NO2) durant cette 
période, pour suivre l’évolution de votre bac. 
 
* Un aquarium de 20 à 50 litres, en évitant les ronds  

Doté au minimum d’une petite filtration, d’un chauffage 
et d’un éclairage.  
Evitez les grands aquariums pour cette espèce qui n’est 
pas réputée bonne nageuse. Et fuyez les aquariums 

ronds qui ne sont pas adaptés aux animaux vivants, 
encore moins au Combattant qui a besoin d’un chauffage 

et de repérer son espace pour créer des territoires. 
 
* Le poisson doit être seul 
On trouve différents points de vue à ce propos, mais l’espèce étant naturellement territoriale et agressive, il est 
vivement recommandé d’être très méfiant. Une cohabitation délicate peut provoquer des blessures (ou pire) et du 
stress, parfois irrattrapables chez nos poissons. 
Les Betta dit « gentils » peuvent tout à fait changer de comportement du jour au lendemain et se révéler de véritables 

prédateurs. Préférez dans la mesure du possible le maintenir seul de son espèce, il ne s’ennuiera pas. De plus, il 
préfère les petits volumes, que peu d’espèces peuvent apprécier. 
 
* Un aquarium planté naturellement, doté de quelques cachettes (noix de coco, racines) 
Choisissez des espèces plantes adaptées à votre installation : si vous avez un doute, optez pour des espèces simples 
et à pousse rapide comme la Ceratophyllum, Hygrophila, Bacopa, Cryptocoryne et sur racines des Anubias, 

Microsorum. 

 
* Une eau douce neutre 
L’eau du robinet devra être testée pour s’assurer d’éviter les extrêmes. L’idéal du Combattant se situe autour de 25°, 
pH 6,5/7 et GH autour de 8. 
 
* Une nourriture variée et équilibrée, adaptée à son régime alimentaire (carnivore) 

Vous pouvez lui proposer une base de granulés, avec quelques fois du congelé et/ou du vivant. La quantité dépend de 
la taille du Combattant, attention il est capable de manger jusqu’à en être malade ou pire ! Comptez les granulés, ne 
le gavez pas. Un jour de diète par semaine est possible et améliore le transit.  

 

 

  

Un exemple de 20 litres planté, adapté à un betta 

Femelle en animalerie 
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Sychriscar                                                     

LA MALADIE 
LA PODODERMATITE  

QU'EST CE QUE C'EST ?  

De podo : pied, derma : peau et ite : infection, la pododermatite est une infection 

de la plante du pied chez les animaux.  
 

A QUOI CELA EST DU ?  

Les raisons peuvent être multiples : un support non adapté (le plastique d'une cage, 

du lino, du carrelage, un grillage), une allergie (alimentaire, aux produits 

d'entretien), le manque de mobilité (dû au manque de sortie, au surpoids, à 

l'ennui)... 

Il est difficile à première vue d'expliquer pourquoi l'animal a une pododermatite. Certaines sont évidentes, comme une 

prise de poids, un animal qui reste beaucoup dans la litière souillée, d'autres beaucoup moins, comme un état de 

stress, ou une allergie à un produit nettoyant qu'on aurait récemment changé. 
 

COMMENT LA SOIGNE-T-ON ? 

Avant tout, pas d'auto médication ! Il faut aller voir un vétérinaire. Celui-ci pourra donner, en fonction du stade de la 

pododermatite, des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des pommades... Mais pendant que vous soignerez 

l'infection, il faudra aussi chercher la cause, afin d'éviter que la maladie revienne, voire s'aggrave ! 
 

ET SI ON NE SOIGNE PAS ?  

La pododermatite touche au départ les tissus superficiels. Si on ne soigne pas, la bactérie ronge les couches plus 

profondes de la peau. Cela peut aller jusqu'à des escarres impressionnantes et extrêmement douloureuses pour votre 

animal... 
 

COMMENT SAVOIR SI NOTRE ANIMAL A UNE PODODERMATITE ? 

La première chose qui doit alerter, c'est la perte de poils sous la plante du pied (enfin, de la patte arrière). Elle se 

situe juste sous le tendon, c'est la partie de la patte arrière qui plie vers l'arrière (comme notre pied !) Par 

comparaison avec nous, les animaux marcheraient seulement sur leurs orteils.  
 

Si votre animal n'a pas de poils (cochon d'inde ou chinchilla par exemple), une rougeur, un gonflement peuvent vous 

alerter ! Cela n'est pas toujours douloureux au départ, alors dans le doute, passez voir votre vétérinaire ! 
 

COMMENT PREVENIR LA PODODERMATITE ? 

En évitant les risques ! Et pour cela, veillez à ce que les litières de votre animal soient toujours propres, ou mieux, à 

ce qu'il ne soit pas en contact avec ses excréments (à l'aide d'une grille d'évier posée sur la litière par exemple). Vous 

pouvez aussi vous assurer qu'il bouge suffisamment (et de préférence dans la terre ou l'herbe, plus naturelle pour lui). 

Quand vous lavez le sol de l'endroit où il vit, préférez des produits naturels et non agressifs : savon noir, vinaigre 

blanc... Evitez la javel et les produits ménagers avec parfum, ils irritent souvent la peau !  
 

Si votre animal fait des pododermatites à répétitions, le sol ne lui convient peut être pas et vous pouvez essayer de 

changer pour voir si cela s'améliore : poser un bout de lino, quelques carreaux de carrelage, un bout de moquette ou 

des coussins... Parfois, il suffit de peu de choses ! 
 

ET DANS LE CAS D'UN ANIMAL QUI NE BOUGE PAS ? 

Si votre animal bouge peu parce qu'il est en surpoids, ou qu'il n'est pas très actif, essayez de le motiver avec des jeux, 

des activités. Dans le cas où votre animal est malade, paralysé, veillez à le changer régulièrement de position afin qu'il 

n'ait pas toujours les mêmes points d'appui, cela lui permettra se soulager. Vous pouvez aussi lui faire des massages en 

effectuant des mouvements de rotation sur la peau, avec un produit hydratant ou gras que votre vétérinaire pourra 

vous conseiller ! 
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LA RECETTE  
PARIS-BREST…………………………………………………………………………………………………………………………………………               

 

INGREDIENTS :  

 

Pâte à choux :  

- 2 œufs  

- 65g de farine  

- 50g de beurre  

- une pincée de sucre  

- une pincée de sel  

- 1 œuf (dorure)  

- 80g d'amandes effilées  

- sucre glace  

 

Crème pâtissière :  

- 125g de sucre  

- 60g de farine  

- 3 jaunes d'œufs  

- 1/2 litre de lait  

- 70g de pralin  

- 120g de beurre 

 

PREPARATION :  

 

Pâte à choux :  

- Préchauffer le four à 220°C (th. 7/8). 

- Porter à ébullition 1/8 litre d'eau, le sel, le sucre et le beurre coupé en morceaux. 

- Retirer du feu et verser toute la farine d'un coup. 

- Mélanger énergiquement à la spatule. 

- Remettre la casserole sur feu doux et dessécher la pâte en la travaillant avec une spatule et en veillant à ne pas la 

laisser accrocher. 

- Retirer du feu, ajouter les œufs un à un en mélangeant. 

- Répartir également la pâte dans un moule en forme de couronne. 

- Dorer à l'œuf battu, rayer à la fourchette et parsemer d'amandes effilées. 

- 10 mn à 220°C puis 25 à 30min à 200°C (th. 6/7). 

 

Crème pâtissière :  

- Mélanger le sucre, la farine, les œufs. 

- Faire bouillir le lait. 

- Retirer du feu. 

- Verser le premier mélange et battre. 

- Porter à ébullition sans cesser de remuer. 

- Retirer du feu et verser dans un saladier. 

- Fouetter la crème pâtissière chaude avec la moitié du beurre. 

- Laisser refroidir. 

- Ajouter la deuxième partie du beurre ainsi que le pralin. 

- Réserver au frais. 

- Couper la couronne refroidie et la garnir de crème. 

- Saupoudrer de sucre glace. 
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L’INTERVIEW 

LAILA 

Qui es-tu ?  

Coucouuu, moi je suis Nina, une collégienne en classe de 4e et j'ai 12 ans (et 

trèèès bientôt 13 ! ). 

 

Comment es-tu arrivée sur le forum ? 

En fait c'est une histoire très bête.  

Un jour alors que j'étais une grosse noob d'internet, je recherchais je sais plus 

quoi sur les signes astrologiques et je suis tombée sur un sondage sur PBDN qui 

parlait donc des signes astrologiques ("quel est votre signe astrologique ?" il me semble :')). Et comme les invités ne 

pouvaient pas voter alors que j'en avais très envie (oui ben j'avais 10 ans qwa :"D) je me suis inscrite ! Donc je ne comptais 

pas y rester, mais au fil du temps j'ai été séduite par ce superbe forum !  (au passage désolé pour tous mes messages 

de noobs de quand j'avais 10 ans, quand je retombe dessus j'ai l'impression d'avoir pollué le fofo  ) 

 

Pourquoi avoir choisi ce pseudo ? 

 Alors à la base, comme dit plus haut, à la période où je me suis inscrite j'étais une noob qui ne comptais pas rester, 

j'avais pris le premier truc qui m'est passée par la tête et j'ai mis "Laïla" (c'était le nom d'une fille dans une série que je 

regardais à cette période en fait  ) et au fil du temps j'ai grandi évidemment, et je trouvais ce pseudo de plus en plus 

bête, en plus il me correspondait pas du tout, et les gens m'appelaient plus Caca ou Nina :')  

Donc après un concours de pseudo, au lieu de remettre "Laïla" j'ai mis Nina, tout d'abord parce que je n'avais pas d'autre 

idée et aussi pour que les gens "ne perdent pas trop leurs repaires quoi", 'fin me reconnaissent  (Oui j'aurais pu 

mettre Caca mais je le réserve pour les événements lui  ) 

  

Tu es fournisseuse officiel, sur le forum, de bannière... Une envie de faire du graphisme plus tard ? 

Franchement non  Je n’aimerai pas passer ma vie à travailler devant l'ordi, (en plus en ce moment je graphe de moins 

en moins, j'ai envie d'avoir une bonne moyenne cette année :'D) je préfèrerai un boulot où je n'aurai pas trop besoin d'un 

ordi. Comme ça le soir, je rentre chez moi et je traînouille sur le fofo toute la soirée  Alors que si j'avais été toute 

la journée sur l'ordi, je n’aurai pas envie d'y être, même le soir ! 

  

Si non ? Que souhaiterais-tu faire comme métier, une fois adulte ? 

 Franchement, je n'sais pas encore. Je me pose encore la question... 

 

Raconte-nous ton chien ? Pas trop dur de le voir si peu ? 

Ohhh si, mais quand on n’a pas l'choix, on fait avec...Des fois j'ai vraiment envie de le voir dans la journée par exemple, 
mais bon comme ce n’est pas réalisable, j'suis un peu tristounette au début normal, mais les envies passent, un peu 
comme tout ! 
 
Quel est l'animal que tu aimerais avoir, là, chez toi ? 

Un petit carliiiiin, leur bouille tristounette est tellement adorable . Sinon un jour j'adorerai avoir des furets ou des 

rats (pas en même temps bien sûr !) mais je ne sais pas si j'oserai (oui je pense beaucoup à l’avenir )    
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Quel est ton animal préféré ?  
Dur dur comme question...Je trouve les furets vraiment adoraaaables (d'ailleurs un petit coucou au Bilezzy qui m'a fait 

adorer les furets  ) mais en même temps j'adore les chiens... 
Bon si je devais vraiment choisir entre ces deux là, je dirais le chien (parce que bon, j'm'y connais pas trop en fufus non 
plus x)). 
 
As-tu une phobie animalière ? 

Pas de phobies animalières particulières, mais une phobie tout court, oui  

 

Quel est ton animal chouchou sur le forum ? 

Roh y'en a pleins  J'adore Kim de Jully, j'trouve qu'elle a un ptit charme  Les poilus de Diamant : Dolly, Fripouille, 

Isy, le Bilezzy, les ratous de Pinkie  (et aussi les autres ratous de Senalina par exemple ou bien de Lysandra, mais j'ai 

un coup de coeur sur Cereza de Pinkie donc voilà  ) 

 

Qui aimerais-tu rencontrer IRL, comme membre(s) du forum ? 

DIAMANT !  J'aimerai aussi rencontrer pleins de gens comme Jully, Liberta (oui je sais elle peut me dévorer, mais 

justement, c'est ça qui est marrant, un peu d'adrénaline  ), Pinkie, enfin tous les membres actifs quoi !  

 

Quel est ton régime alimentaire ? 

Omnivore.  

Mais j'essaie de faire des efforts, et quelques fois manger peu de viande. En tout cas j'essaierai probablement de devenir 

végétarienne, une fois adulte. 

 

Tu es plutôt : "hippie" (cool la vie), "swag"(le style c'est la vie), "classique" (soulier vernis, oui-oui) ou "moderne (bien 

dans mes baskets) ? 

Bien dans mes baskets  Parce que cool la vie, alors oui mais non, il faut think positive mais des fois t'es juste en 

mode nan ce n’est pas cool !  Le style, j'm'en fout un peu, j'ai jamais su bien m'habiller en fait  Vernis et tout, je 

le fais juste une fois quand je suis en vacances :') Donc moi dans le lot, j'préfère mes baskets (mais pas pour courir hein 

/okjesors/ ). 

 

Tu es plutôt transports en commun, marche à pieds, vélo ou voiture ? 

J'aime paaaas les transports en commun, déjà que je prends le métro tous les jours, ça pue, c'est sale, les gens sont 

bizarres, tout le monde pousse et je déteste les gens qui mettent leur dos contre la barre ! Nan mé ho ! Un peu de 

respect, y'a des gens qui veulent s'y tenir ! 

Marche à pied, ben pareil je le fais tous les jours et j'adore pas particulièrement mais je déteste pas non plus x) 

Vélo...mmmh...comment dire....je ne sais pas en faire.....  *s'enfuitloin* 

Donc la voiture, j'adore !  (Mais pas pour les longues distances, les voyages en voiture par exemple pfiou non !) 

 

Tu es plutôt montagne, ville, campagne ou plage ? 

Plage de Marseille comme je vais voir Diamant. Alors, j'aime bien la ville, mais j'aime bien la campagne aussi mais pas 

trop profonde, parce que j'ai hyper peur de tomber malade, et là y'a pas d'hôpital ni de médecin dans ma campagne 

abandonnée au bout du monde, et je vais mourir dans mon ptit village /ouijemefaisdesfilmsquoi/ 

La montagne j'y suis jamais allée et la plage j'en ai marre au bout d'une semaine en fait x) 

Donc je dirais campagne mais juste à côté de la ville  

 

Où as-tu voyagé ?  

Côté France j'ai été à Saint-Raphaël et j'étais aussi en Corrèze. Sinon "hors France" je suis allée en Serbie, en Bosnie, à 

Monténégro et je crois que c'est un peu près tout :')  
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Le pays que tu souhaites visiter ?  

La Suisse pour manger du chocolat.  

  

Quel sont tes hobbies (à part le graphisme et le forum  ) ? 

J'aime bien dessiner même si je suis pas douée (surtout sur les tables des salles de classe, c'est plus intéressant  ), 

jouer aux jeux vidéo eeeeeet....Voilà je crois que c'est tout  

 

Des choses que tu souhaites nous dire, cachotière ? 

Alors moi dans la vie je suis émétophobe j'ai juste TROP TROP TROOOOOP peur de vomir, bouaaaah même le mot quand 

je l'écris...POUAAAAAAAH NAAAAN. C'est juste la phobie de ma vie. Voilà je voulais vous dire ça, parce que je suis bizarre 

/sors/ 

 

Un petit mot pour le final ? 

Liberta tu ne m'auras jamais dans ton ventre et Doki ne m'aura jamais dans son congélo (d'ailleurs je la remercie parce 

que c'est elle qui m'a trouvée le pseudo "Caca" même si elle est plus là  ). 

Sinon un grand merci à Fofie, car c'est grâce à elle que j'ai eu l'honneur de vous ennuyer d'être interviewée.  

Gros bisous de bisounours et à bientôôôt sur PBDN !              

 

  

 
 

 

Fofie                                             
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JEUX  
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DECOUVERTE D’UN ANIMAL 
LE BUTOR ETOILE 

 

ASPECT 

Le butor étoilé a le plumage brun jaunâtre sur 
les parties supérieures, avec des taches dorées 
mouchetées et striées de noir. Sur les ailes, les 
primaires sont roux orangé. La queue est 
semblable. Ailes et queue sont striées et 
tachetées de noir. Quelques plumes allongées 
situées à l'arrière du cou et sur les épaules 
peuvent se hérisser si nécessaire.  
Les parties inférieures sont plus claires, avec des 
stries verticales foncées. La poitrine, 
l'abdomen et les flancs sont densément striés de 
brun-roux. La gorge est brun jaunâtre clair.  
Sur la tête, la calotte et la nuque sont noires, et 
on peut voir une moustache noirâtre, partant de 
la base du bec et s'étendant vers le bas sur les 
côtés de la tête. Le bec long et pointu est vert 
jaunâtre. Les yeux sont jaunes ou rouge orangé. 
Les pattes et les doigts sont brun jaunâtre.  
Les deux sexes sont semblables.  
Le juvénile ressemble aux adultes, avec la 
calotte et la moustache striées de brun, le 
manteau et les scapulaires moins marqués, et 

les couvertures alaires plus claires. 

 

LOCOMOTION 

Les vols se font généralement sur de courtes distances. Sa 

silhouette est alors typique, ressemblant à un mélange de 

grand hibou et de héron. Le vol est en effet lent et lourd. 

Les ailes sont tenues arquées et les longs doigts traînent à 

l'arrière de l'oiseau. 

 

Ses déplacements au sol sont lents et discrets. Il marche 

avec la tête légèrement dans les épaules et avec un léger 

mouvement latéral afin de mieux cibler ses proies. 

Cet oiseau se déplace facilement entre les tiges de roseaux, 

avec ses longs doigts lui permettant de marcher sur la 

végétation flottante. 
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ALIMENTATION 

Le butor se nourrit d'aliments variés et capture un large éventail d'animaux des insectes jusqu'aux petits mammifères 

comme les campagnols aquatiques. Comme les autres hérons, c'est un expert en matière de pêche, guettant ses proies 

en eaux peu profondes et harponnant de son bec acéré. Il mange aussi des grenouilles et apprécie beaucoup les anguilles, 

réussissant avec adresse à maîtriser ces animaux glissants à l'aide de son bec. Le butor chasse de jour souvent à l'aube. 

Il se tient immobile dans l'eau parmi les roseaux, guettant le moindre mouvement. Ses  yeux situés bas sur la tête, à la 

base du bec. Cette disposition lui permet de regarder par dessous son bec avec les deux yeux, ce qui lui assure une vision 

binoculaire idéale pour l'appréciation des distances. 

REPRODUCTION 

Le butor étoilé niche dans les roseaux. Le nid est une plate-

forme flottante, faite de morceaux de roseaux secs et de 

plantes aquatiques, et tapissé de matériaux plus fins. Il est 

arrimé à la roselière par des tiges et des plantes. Le nid est 

bien caché dans la végétation et construit par la femelle.  

La femelle dépose 4 à 6 œufs brun verdâtre, tachetés de brun, 

à intervalles de 2 à 3 jours. L'incubation commence avec le 

premier œuf pondu et dure environ 26 jours, assurée par la 

femelle. Les poussins sont nidicoles et couverts de duvet brun-

roux. Ils sont nourris par la femelle seule avec de la nourriture 

régurgitée au fond du nid.  

Les jeunes commencent à quitter le nid au bout de 2 à 3 

semaines, se cachant dans la végétation environnante. 

Entre 50 et 55 jours leur plumage est complet et ils peuvent 

s’envoler. 

CHANT 

Habituellement solitaire. Sa présence est surtout confirmée par l'écoute de son chant très puissant (audible jusqu'à 5 km) 

et ressemblant à une " corne de brume ", un son très profond et caverneux souvent émis sur deux tons. Le chant s'entend 

surtout de nuit. Les cris d'appel émis en vol sont des sortes de "ho !" expirés. 

COMPORTEMENTS 
Son plumage strié lui procure un excellent camouflage.  

Le butor étoilé est capable d'adopter plusieurs postures suivant le moment. Quand il est dérangé, il adopte une posture 

dressée parmi les roseaux, avec le cou et la tête tendus et le bec pointé vers le ciel. A ce moment-là, il est presque 

semblable à son environnement. Il reste dans cette position et s'incline avec les roseaux poussés par le vent. Il peut 

rester ainsi plusieurs heures, jusqu'à ce que le danger s'éloigne.  

 

HABITAT 

Le butor vit parmi les roseaux des marais d'Europe et d'Asie centrale. C'est un oiseau discret que son merveilleux plumage 

camouflé, son tempérament farouche et son mode de chasse patient rendent parfaitement adapté à la vie dans les 

milieux qu'il fréquente. Les roselières croissent au bord des étangs et des cours d'eau de plaine. Enracinés dans le riche 

limon, les grands roseaux peuvent couvrir de vastes zones aquatiques, formant de parfaits havres de tranquillité pour les 

animaux qui, comme le butor, se nourrissent dans ou près de l'eau mais doivent demeurer cachés. 

Butor 
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LA RECETTE POUR NOS POILUS PLUMEUX 

GATEAUX D’HIVER 

 

Aujourd'hui, nous allons voir une petite recette faite pour nos amis les oiseaux, que ce soit pour nos oiseaux de 

volières, ou pour les oiseaux sauvages. En effet, l'hiver arrive, et un apport en graines et matière grasse ne leur fera 

pas de mal, bien au contraire !  

 

 

Pour effectuer ces petits gâteaux, rien de plus simple, il vous 

faudra : 

 

> 1 œuf 

> 1 cuillère à café de farine 

> 1 cuillère à café de miel (c'est un ingrédient facultatif, mais 

avec l'hiver, quelques calories ne leur feront que du bien) 

> 1 verre de graines pour grandes perruches 

 

 

Vous mélangez votre préparation dans un saladier, la mettez 

dans des petits moules à muffins, puis enfournez le tout 15 

minutes au four, à 180°C (thermostat 6). 

 

 

Pour ceux qui n'auraient pas de moules à muffins, vous pouvez 

tout à fait faire des boudins dans de la cellophane en y mettant 

à l'intérieur une tige en bois (pour brochettes par exemple) ou 

une ficelle, ce qui vous permettra de reconstituer les friandises 

pour oiseaux que l'on trouve dans le commerce, mais cette fois-

ci de qualité ! 

 

 

Sur ce, je vous souhaite une bonne cuisine, et bien sur un bon appétit à nos plumeux, d'intérieur comme 

d'extérieur   

 

 

 

 

Emy 
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NEWS DU FORUM   
MEMBRES 

Nous sommes plus de 1900 inscrits !! 

 

ÉVENEMENTS : 

NOUS AVONS FETE HALLOWEEN !!!  

Pensez à voter pour les différents concours dès leurs mises en place ! 

http://www.ptitesbetesdunet.com/f31-nouveautes-actualites 

 

CALENDRIER 

Alors, vous avez tenté une petite création ??? 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

JEUX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ptitesbetesdunet.com/f31-nouveautes-actualites
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SOLUTIONS DES JEUX : 
Sudoku 

 

Rébus : La baleine est un mammifère. 

(La-balle-lait-nœud haie t-1 mât-mie-fer) 
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