
J'APPRENDS À CONNAÎTRE …
… LE LAPIN NAIN

LA CARTE D'IDENTITÉ  

                                                NOM SCIENTIFIQUE : Oryctagus cuniculus

                                               DURÉE DE VIE MOYENNE : 
                                              De 5 à 8 ans (parfois 10 ans !)

   
                                               POIDS MOYEN : Entre 1 et 4 kg

                                            ORIGINES : Descendant du lapin de garenne

                                               TEMPÉRATURE CORPORELLE : 38.5 - 40° C

    INFO LAPIN         Un lapin nain, c'est un animal docile dont les yeux vous     
            NAIN           rappellent les personnages des dessins animées. Il demande 
                                   de la place pour jouer avec lui mais aussi du temps (minimum 
une heure par jour). Il est d'une excellente compagnie pour les enfants, à condition 
bien sûr qu'ils le respectent. Le lapin nain est une agréable boule de poils à caresser 
entre vos mains ! Il faut le surveiller quand il se promène dans votre maison, car 
ronger tout ce qu'il trouve est son passe-temps préféré !

 
 

Fondé en 2005, P'tites bêtes du net est un forum généraliste où de nombreux passionnés d'animaux 
échangent chaque jour.

Les membres sont amenés à partager leur quotidien et celui de leurs animaux en publiant des photos, 
vidéos, anecdotes et petits moments de vie; tout cela dans un esprit de bonne humeur et de convivialité. 
L'équipe du forum est composée de passionnés qui veillent à la qualité du contenu et s'attèle à renouveler sans 
cesse les sujets abordés tout en accompagnant les nouveaux inscrits. 
Après presque 6 ans d'activité, le site bénéficie d'un contenu riche et varié, des fiches informatives (races de 
chiens/chats...) ont notamment étés mises à la disposition des utilisateurs.
Un véritable réseau d'entraide s'est mis en place afin d'apporter des conseils et de l'aide à ceux qui en ont besoin. 
Nous comptons aujourd'hui plus de 850 membres qui ont déjà rédigé un total de 350 000 messages formant ainsi 
une solide communauté de passionnés d'animaux. http://www.ptitesbetesdunet.com/
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