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Oui je sors avec un peu de retard, mais je suis bel et bien au RDV.

Oui je ne suis pas sorti le mois dernier, car je l 'avoue je m'éssoufle un

peu, j 'ai dû mal a survivre c'est temps ci.

Si vous voulez encore me lire dans les mois qui suivent, venez

rejoindre notre super équipe de rédacteurs !

Au programme ce mois ci, des articles toujours aussi passionnant, la

nouvelle rubrique amusante du portrait chinois et en prime depuis le

mois dernier une petite surprise en fin de journal. . .

Bonne lecture à vous et je vous donne rendez-vous au prochain

numéro !
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Découverte d'un animal : Le Sifaka Soyeux

Au sujet du Lémurien Blanc

Les propithèques soyeux ne se trouvent qu'au sein des fragiles

frontières de trois réserves au nord-est de Madagascar : le Parc National de

Marojejy, la Réserve Spéciale d’Anjanaharibe-Sud, et le Site de Conservation

de Makira.

La population totale restante est dramatiquement faible : i l n'en reste plus que

250 dans le monde, dont seulement 50 adultes capables de se reproduire.

Du fait de leur petit nombre, de l 'étendue restreinte et des menaces constantes,

i ls ont été reconnus comme l'un des 25 primates les plus menacés sur les 600

primates non humains répartis de par le monde.

Coup d'œil sur ce Sifaka Soyeux

- Nom latin : propithecus candidus

- Ordre : lémuriens

- Famil le : indridés

- Statut :

CR :danger critique d’extinction

Comportement :

Les propithèques soyeux vivent en groupes de 2 à 9 individus, généralement avec plusieurs mâles et femelles

adultes

I ls ne sont actifs que le jour et peuvent se déplacer très rapidement dans les arbres grâce à un mode de locomotion

caractérisé par une suspension verticale et des sauts.

Caractéristiques :

I ls on un pelage dense, long, soyeux et avec une coloration uniforme blanc crème.

Quelques individus ont des tons argentés autourde la couronne, sur le dos et les membres.

La face est nue, de couleur gris-ardoise noir et les yeux sont rouge-orange.

Son corps mesure de 48 à 54cm, sa queue de 45 à 51 cm pour une longueur totale de 93 à 1 05 cm, et i l a un poids

compris entre 5 et 6.5 kg.

Reproduction :

La saison reproductive se situe entre janvieretmars, pendant cette période les

mâles sont sujet a des bagarres régulières et qui peuvent être violentes.

I ls ont tendance à se reproduire en dehors de leur groupe en rendant visite aux femelles

d'un groupe voisin, lesquelles acceptent ou rejettent ces avances sans considérations

pour l 'origine du mâle.

Les chaleurs des femelles n'a l ieu qu'une fois par an et ne dure que quelques jours.

La gestation dure entre 1 30 et 1 40 jours, les naissances se produisant généralement

entre juin et septembre.

Le nouveau-né, qui pèse environ 40 grammes, s'accroche d'abord au ventre de sa mère

où il demeure les trois premiers mois de sa vie.

I l est ensuite transféré sur son dos pendant trois autres mois, avant d'accéder à l 'autonomie.

Le sevrage a lieu après 1 80 jours et l 'animal atteint sa tai l le adulte après 21 mois.

L'âge de la maturité sexuelle varie entre 3 et 6 ans.

Alimentation :

Les sifakas sont principalement fol ivores.

Leur régime alimentaire est composé de feuil les, de fleurs, d'écorces, de graines et de

fruits.

Durant la saison humide, i ls ont tendance à effectuer deux repas dans la journée (le matin

et l 'après-midi), principalement constitués de fleurs et de fruits.

Par contre durant la saison sèche, i ls se nourrissent surtout à base de feuil les et de

bourgeons en un repas (le midi).

Son habitat :

On ne les trouve que dans une petite zone au nord-est de Madagascar qui comprend les

forêts tropicales humides de moyennes altitude.

Allant de Maroanstsetra jusqu'au bassin d'Andapas et au massif de Marojejy.

Le Sifaka en péril

Quelles sont les menaces ?

- la menace majeure qui pèse sur la survie des sifakas est la

déforestation massive de l 'île qui entraîne la destruction de leur

habitatetdes ressources végétales nécessaires à leur

subsistance.

- la chasse a un impact non négligeable .

I l n'existe aucune protection légale empêchant de tirer sur cet

animal et de le vendre pour sa viande de brousse.

- la construction, pour faire face a la population croissante, de

nouvelles constructions ont vu le jour sur le territoire des Sifaka et

ainsi les privant de leur habitat.
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Les animaux à l'affiche : Le Fabuleux Destin D'une Vache ...

J'ai choisie de vous présenter ce livre car i l est un peu hors du commun !

Un mot sur l'auteur :

Scénariste renommé et primé, David Safier s'est imposé sur la scène littéraire al lemande avec son premier

roman, Maudit Karma(2008), qui a été un best-sel ler dans son pays, tout comme Jésus m'aime (2009). Dans le

même esprit, i l publ ie Sors de ce corps, Wil l iam ! (201 0) et, son quatrième roman, Sacrée famil le ! (201 2). Tous ont

paru aux Presses de la Cité.

L'histoire :

Décidément, les taureaux. . . tous les mêmes ! Lolle est sous le choc : son beau, son fier, son viri l Champion la

trompe.

Et voilà la vachette bafouée qui apprend en plus que le fermier a décidé de vendre son troupeau et qu'el le a toutes

les chances de finir en steak haché.

Mais i l existe, paraît-i l , un lointain pays où les vaches sont sacrées. Un pays où Lolle et ses semblables pourraient

vivre d'amour et d'herbe fraîche.

Ce pays, c'est l 'Inde.

Des pâturages allemands à l'Ouest américain, jusqu'aux contre-forts de l 'Himalaya, Lol le et ses amis entreprennent

un péri l leux voyage. . .

Mon avis...

La lecture est originale puisque l’histoire nous est racontée par Lolle, une vache très ouverte d’esprit ! J ’ai apprécié

me mettre dans l’esprit d’une vache et connaître son langage avec humour !

Puis vu que mon chéri a des vaches, je m'imaginais cel les ci entreprendre le voyage, donc je me suis bien marrée

toutes seule !

Tout au long du livre nous observons avec injustice, tristesse, joie et satisfaction l ’évolution du petit troupeau parti à

l ’aventure, à la recherche du bonheur. Chacun a une personnalité bien travail lée et tous sont attachants à leur

façon. I ls sont ignorants du monde qui les entoure, ayant eu pour seul foyer leur pré du Nord de l’Al lemagne. Mais

Lolle est intel l igente et a soif de savoirs et de découvertes. El le est courageuse et sensible.

Aussi, ce l ivre m'as fait un peu pensé au Chat Botté avec le sacré personnage de Giacomo, le chat errant et I tal ien

! L’auteur le fait parler de tel le sorte que nous ne pouvons que nous imaginer ce que cela donnerait à voix haute !

Et sans parler de ses répliques. . . . j 'ai bien rigolé grâce à Giacomo !

Juste un petit bémol : c'est bien dommage que l'auteur ne donne aucune information sur la durée de leur voyage et

plus de détai ls sur leur nouvelle vie.

Bref, ce l ivre est amusant, a prendre vraiment à la légère.

Un bon livre pour un bon moment de détente et de rigolade !
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Le Saviez-vous ? L'accouplement des animaux

Du côté des cochons !

Le sexe des cochons est en forme de tire-

bouchon.

Durant le coït, lemâle se "visse" l ittéralement à la femelle

ce qui lui permet unepénétration profonde et une

éjaculation directement dans l ’utérus, au plus près des

ovules, pour maximiser les chances de paternité.

Du côté des lions !

Les lionnes sont fécondables tous les 2 à 3 mois et sont

en chaleur pendant 4 jours.

Le coït peut se répéter jusqu’à 50 fois en 24 heures.

Et ce toutes les 1 5 minutes , avec un rapport durant 30

seconde!

Mais c'est la l ionne qui décide de l 'accouplement en

tournant autour du l ion et en lui donnant l 'autorisation de la

pénétrer en se couchant et relevant la croupe.

Le mâle passe plusieurs jours avec une femelle puis la

quitte pour recommencer avec une autre.

- Titie -
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Recette : Tourte aux Légumes

Pour cette tourte aux légumes, moi je l 'ai tester avec des poireaux, des haricots, des patates et un peu d'oignons et

de carottes, mais vous pouvez uti l isez les légumes que vous voulez !

> Préparation: Environ 20 minutes

> Cuisson: 40 Minutes

- Laver, éplucher (si besoin) et coupés en dés, vos

légumes.

- Mettre un fond d'hui le d'ol ive dans une poêle pour faire

blondir un oignon.

- Tapissez le fond d'un moule à tarte, à haut bord d'une

pâte brisée.

- Repartissez les légumes coupés en morceaux dans le

fond du moule.

- Battez 4 œufs avec 20cl de crème liquide, 1 0cl de lait et

75g de parmesan.

- Salez et poivrez.

- Versez le mélange sur les légumes.

- Recouvrir d'une pâte feuil letez.

- Piquez là avec une fourchette ou un couteau avant de la

poser sur le moule de façon à fermer la tourte.

- Faire un petit trou au centre de la préparation et avec un

bout de pâte, faire une petite cheminée, pour permettre

une cuisson douce et de mieux vérifier si el le est bonne.

- Soudez les deux pâtes.

- Enfournez pour 35-40 minutes au four à 1 80°C (th.6)

Bon Appétit !

- Limsse -
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Critique d'un produit: Frisbee Trixie Dog Activity Disc pour chien

De quoi s'agit'i l ?

Le Frisbee Dog Activity Disc a été conçu en collaboration avec la championne du monde de "Disc Dogging" Karin

Actun !

Le frisbee Dog Activity Disc de Trixie est une frisbee pour les chiens de tous

âges.

I l permet d'entraîner de manière ludique la rapidité, la réactivité et l 'endurance

de votre chien. Les jeux à lancer et à attraper renforcent la complicité entre

vous et votre animal.

Le frisbee qui voltige en l 'air est idéal pour amuser à la fois le maître et le

chien !

Le frisbee Dog Activity Disc est d'une dimension de 23 cm et est accompagné

d'un manuel d'exercices qui contient des conseils et astuces de Karin Actun pour optimiser l 'entraînement du chien.

Ce que j'en pense /.

C'est un super frisbee car i l est en plastique souple mais robuste, de bonne qualité.

Innak qui a la réputation d'être un destructeur, peut jouer et le réceptionner sans problème de le déchiqueter (

comme avec les frisbee en plastique dur!)

Bon forcement i l y a quelques traces de crocs, lors de la réception ( bah oui j 'ai un gros chien avec une mâchoire

puissante hein) .

Une fois au sol, c'est plus facile pour le chien de le récupérer vu qu'i l est en plastique souple, i l peut le pl ier !

I l a une bonne trajectoire de vol fluide et souple, votre chien galopera a coup sur pendant un bon moment avant de

l 'attraper !

Par contre, quand ils disent « accompagné d'un manuel d'exercices et d'astuces » V.. Euh non,non ça ça c'est

archi faux !

Vous avez effectivement un dépliant écrit en plusieurs langues sauf le Français !

Mais de ce que j'ai pu voir, i l n'y a pas d'exercices ou d'astuce ou alors peu être un !

Enfin, pour ma part, je suis très satisfaite de ce frisbee, et je peux vous dire d'Innak en est tout content quand je le

sort pour jouer avec.

- Titie -



Une grande haie mal tondue,

envahissante !

CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE

Indien, le chienPathéa, l 'humaine

Une orque,

la famil le et la l iberté, y a que

ça de vrai.

Course d'endurance,

couri i i i i i i i ir ! !

La voltige aérienne,

de la l iberté, encore et

toujours !

Si j ’étais un sportV

L'été,

la chaleur, le solei l , le ciel

beau, la bonne humeur quoi !
Si j ’étais une saisonV

Le rouge,

mais un rouge à la fois

chaleureux et doux.

Si j ’étais une couleurV

Un hamster,

comme ça je ne serais plus jaloux des

deux petits machins de ma maîtresse qui

court partout !

Une petite fleur,

isolée, mais qu'on a pas envie

d'enlever parce qu'el le est

toute chou ici.

Si j ’étais un végétalV

Si j ’étais un animalV

L'été,

la saison des bains de solei l !

Le vert,

tout comme l'herbe où j'aime faire des

roulades !

Si j ’étais un fi lmV

Un fi lm de Science-fiction ou

de Fantastique,

une imagination sans

(presque) de limite !

Une comédie.

Faire le pitre, c'est le plus important dans

la vie !

9 - Pathéa -

Portrait chinois membre/animal: Pathéa/Indien

Si j ’étais un surnomV Lélé.

Doudou,

c'est presque un deuxième nom.

Genti l le.Si j ’étais une qualité V Toujours de bonne humeur !

Si j ’étais un défaut V Maladroite.
Envahissant,

mais on m'aime quand même.

Si j ’étais un objetV Un crayon.

Un jouet qui fait pouet,

et seulement un qui fait pouet !
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Les Mots Mêlés

Le mot a trouver: race canine faisant partie de la race des molosses

1 0
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Les Trois Différences

Bon jeux !



AA VVOOSS BBLLAAGGUUEESS !!

La petite blague du mois

Pour clore le journal en beauté, et vous faire patienter jusqu'au mois prochain, j 'ai décidée de vous faire une petite

surprise en finissant par une petite touche d'humour !

En espérant que cela vous donnera le sourire. .

1 2 - Titie -



RREEMMEERRCCII EEMMEENNTTSS

Un grandmerci à :

> Limsse pour son article : la recette végétarienne

>( Fofie pour son article sur l 'activité du mois )

> Pathéa pour son portrait chinois membre/animal

> Titie pour ses articles : La découvertes d'un animal, les animaux à l'affiche, le saviez-vous, la critique d'un produit

et les petits jeux

Nos sources

Découverte d'un animal:

Images: google

Informations: wikipédia

Le saviez-vous:

Images: google

Informations: wikipédia

Recette Végétarienne:

Image prise sur le magasin Gourmand

Critique d'un produit:

Image et information: zooplus

Les petits jeux:

www.jeuxgratuits24.fr

www.hobbies.over-blog.fr
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Le journal vit grâce à vous, n'hésitez pas à vous impliquer !

Même un petit article, même seulement 5 minutes de votre temps peu aider.

Il a du mal à survivre ces derniers temps, et ça dépend de chacun de nous !




