
Introduction
Bonjour, à tous ! J'espère que vous allez bien :) Nous nous retrouvons aujourd'hui 

pour cette seconde édition du journal de Ptites Bêtes du Net ! Pas de nouvel article 
pour cette fois, mais avouez que ça fait toujours plaisir de lire les articles rédigés 

par nos rédacteurs. Bon, assez parlé, je vous laisse lire !

Animaux

P  résentation d'un animal du forum  
L'animal qui va être présenté pour cette seconde édition est : Dolly, de Diamant !

Coucou les amis, je m'appelle Dolly ! Je suis une chienne de la race Jack Russell, 
j'ai fêté mes 5 ans il n'y a pas très longtemps. Je suis née le 6 février 2009 chez un 
particulier, avec mes 4 frères (qui sont d'ailleurs tous aussi mignons que moi, à ce 
qu'il paraît) !

Je partage ma vie avec mes humains de compagnie, un petit lapin gris grincheux 



qui se fait appeler Fripouille, une petite chienne nommée Isy et six tortues (mais 
elles ne sont pas très rigolotes : elles ne veulent pas jouer avec moi, elles préfèrent 
dormir...). Malgré le fait que ma famille soit nombreuse, je suis la princesse à la 
maison, je mène une vie tranquille, j'adore les longues siestes au soleil, ou au coin 
de la cheminée... D'ailleurs, je passe la majorité de mon temps à dormir, dans tous 
les endroits possibles et dans toutes les positions... Si je ne dors pas, je fais des 
câlins à mes maîtres, je suis un chien assez pot-de-colle il paraît, j'aboie au voisin, 
je fais la chasse aux lézards...

Je n'aime pas du tout les enfants, c'est bruyant, ça court, ça bave, ça mord... Moi je 
préfère de loin mon pote Fripouille. C'est un lapin, il est arrivé dans ma famille 
l'année dernière le 3 avril 2013, il est assez sympa et rigolo, mais parfois il boude 
sans qu'on ne sache pourquoi. J'ai aussi une copine chien, elle est arrivé il n'y a 
pas très longtemps, c'est Isy : elle aime beaucoup jouer mais des fois moi ça 
m'énerve un peu de devoir jouer avec ce bébé de même pas 1 an, elle est trop « 
fofolle » (c'est comme ça que disent mes humains de compagnie! ).

Sinon, j'ai peut-être l'air d'un adorable petit chien comme ça, mais j'ai mon petit 
caractère ! Par exemple, pour moi : la sieste, c'est sacré, alors mieux vaut ne pas 
me déranger quand je suis en train de roupiller !

A la maison, tout le monde m'adore : en même temps, qui peut ne pas m'aimer ? 
D'après les humains, j'ai une bouille trop mignonne ! 

Diamant

D  écouverte d'un animal  

La Panthère Nébuleuse



♦ C'est quoi la panthère nébuleuse ?
La panthère nébuleuse est le plus petit des grands félins, mais celui qui a les plus 
grandes canines proportionnellement au corps.
Elle a des pattes courtes, une longue queue, et un pelage fauve marbré de taches 
rappelant des nuages, qui lui ont donné son nom.
La panthère nébuleuse vit de 11 ans dans la nature à 13 voire 15 ans en captivité, 
un record de 19 ans et 6 mois a été observé.

♦ Où vit la panthère nébuleuse ?
La panthère nébuleuse vit dans toute l'Asie du Sud-Est du Népal à la Chine. Elle 
réside principalement dans les forêts tropicales primaires, bien que pouvant 
s'acclimater à d'autres biotopes.

♦ Que mange la panthère nébuleuse ?
Cette panthère se nourrit essentiellement de rongeurs, singes, oiseaux et autres 
petits mammifères, malgré la taille importante de ses canines. Elle peut harceler en 
couple un porc-épic afin de le retourner, débusquer et poursuivre une proie dans 
les arbres comme au sol, et bondir d'une branche sur sa victime.
♦ Comment vit la panthère nébuleuse ?
Bien qu'elle chasse parfois en couple le temps de la période de reproduction, la 
panthère nébuleuse est solitaire et territoriale. Elle marque son territoire, qui peut 
faire jusqu'à 30 voire 40km², en griffant le sol pour former de petits tas de terre, en 
frottant la tête contre des arbres ou en projetant des jets d'urine.

♦ La panthère nébuleuse est elle en danger ?
Elle est souvent pensée en voie d'extinction, mais c'est faux : bien qu'une sous-
espèce de panthère nébuleuse vivant sur l'île de Taïwan s'est éteinte, aucun signe 
de diminution des autres n'a été observé. Bien que vivant essentiellement aux 
mêmes endroits que les tigres, elle est moins en danger : étant plus discrète par sa 
nature nocturne et parfois arboricole, elle est aussi moins réputée dans la 
médecine chinoise et est donc moins chassée par les braconniers. Elle est 
toutefois sous protection juridique par prudence et tous les pays où elle réside l'ont 
placée sous protection nationale. Elle est classée comme Vulnérable de par la 
déforestation et le braconnage, qui, bien que minime, reste un danger. Elle est peu 
connue en espace zoologique à cause de la difficulté de la reproduction en 
captivité qui rend délicat l'élevage conservatoire.

♦ Les petits de la panthère nébuleuse vivent comment ?
La gestation dure 88 à 95 jours, les petits naissent aveugles et ouvrent les yeux 
entre 2 et 11 jours plus tard. Ils sont sevrés vers 100 jours et sont capables de 
chasser de petites proies dès 80 jours.



Sources : Wikipédia et The Daily Geek Show

Éclipse 

G  uide sur un animal  

Bonjour à tous !

Aujourd'hui je vous présente le lapin ! On va en casser de l'idée reçue !



Informations générales
Quelques informations générales pour commencer : le lapin, contrairement à 
beaucoup d'idées reçues, n'est pas un rongeur mais un lagomorphe. A part un joli 
prénom, qu'est ce que ça change ? Les rongeurs sont pour la plupart des animaux 
qui ont une alimentation variée et opportuniste. Ils peuvent donc aisément manger 
de la verdure, mais aussi des graines, et parfois même de la viande. Le 
lagomorphe, lui, est seulement herbivore ! A la poubelle donc les vieux pains rassis 
et autre biscuits secs que l'on trouve habituellement dans les cages ! Ce n'est pas 
bon pour lui, et vous pourrez toujours faire du pain perdu si vous n'aimez pas jeter ! 
Vous pouvez aussi jeter toutes les friandises mal fichues pleines de graines, de 
sucre et de miel, ce n'est pas bon du tout pour sa santé ! Par contre, vous pourrez 
vous atteler à la protection de toute votre maison, parce que le lapin voudra faire 
propre sur vos prises électriques, vos meubles, vos murs, vos portes... Mais il ne 
faut pas lui en vouloir, c'est uniquement pour rendre le terrier plus fonctionnel !

Entretien
Le lapin est un animal assez coûteux contrairement à ce que l'on pourrait penser. 
Si le prix d'achat est relativement bas, les accessoires montent assez rapidement : 
une cage d'1m20 minimum (voire un enclos, une structure que vous aurez 
construite ou même la liberté), un râtelier à foin, une gamelle d'eau et une de 
nourriture, une litière type litière pour chat... Sans compter les nombreux jouets, 
paniers et autres cachettes que vous allez rajouter au fur et à mesure ! La 
nourriture sera également un poste de dépense important.
Au niveau de l'entretien, le lapin est assez facile : il se nourrit de foin à volonté, de 
légumes frais ou d'extrudés de bonnes qualités, de friandises (occasionnels, 
morceaux de fruits ou de légumes racines, séchés ou non). Il faut veiller à ce qu'il 
ait toujours de l'eau fraîche à disposition dans une gamelle et pas un biberon. Il 
faudra également veiller à ce que sa cage soit composée de 3 parties : une partie 
«toilette» où vous placerez sa litière (les lapins font leurs besoins au même endroit 
à chaque fois), un coin «nuit» où on pourra trouver un coussin, une cachette, selon 
les préférences et les goûts du roi, et un coin «repas» où seront placés la nourriture 
et l'eau. Il est préférable de mettre le coin repas proche du coin toilette, les lapins 
ayant une forte tendance à fonctionner en circuit fermé «je mange donc je fais». Le 
coût de reviens d'un lapin s'élève environ à une trentaine d'euros par mois et par 
individu.
Vous pouvez tout à fait laisser votre lapin en liberté chez vous, à condition d'avoir 
sécurisé la pièce (avec des gaines autour des fils électriques). Sachez que plus un 
lapin est en liberté, plus il s'habitue à l'environnement, et moins il fait de bêtises... 
Étant un animal propre, si vous laissez quelques litières dans différentes pièces de 
la maison il fera à cet endroit là, et sera bien plus proche de vous s'il peut venir 
vous voir régulièrement selon ses envies !
Certains frais vétérinaires réguliers sont à prévoir, deux vaccins sont importants 
pour nos compagnons : la myxomatose et le VHD. Ces deux maladies sont 
mortelles, transmises par les moustiques ou par portage. Ce n'est pas parce que 
votre lapin ne sort pas de chez vous qu'il est protégé, vous pouvez transporter ces 
maladies sur vous, ou elles peuvent être dans la nourriture... Attention donc à ne 
pas prendre de risques inutiles ! Les nouveaux vaccins se font une fois par an, au 
cours d'un contrôle qui lui aussi est bénéfique au lapin. Il faut également être 



vigilant quand à sa santé, le moindre bobo ou arrêt de transit doit être contrôlé 
rapidement au risque de prendre des proportions importantes, et la facture peut 
monter très vite ! Il est donc bon d'avoir une cagnotte de côté en cas d'urgence, 
mais comme pour tout autre animal.

Choix du lapin
Si vous décidez d'adopter un lapin, comme pour tout animal, évitez les animaleries. 
Vous pouvez vous diriger vers des associations (vous choisirez alors votre 
compagnon sur des critères concernant plutôt le caractère que le physique et vous 
vous engagerez à ne pas les faire reproduire) ou bien vers les élevages. Sachez 
aussi que les lapins sont plus heureux en groupe, mais que créer un groupe n'est 
pas facile... Si vous en avez l'opportunité, n'hésitez pas à craquer pour un couple 
déjà formé ! Par contre, ne vous attendez pas à éviter les problèmes en prenant 
deux petits d'une même portée : à l'adolescence, tout peut changer ! Et n'oubliez 
pas, pour le bien être et la santé de vos protégés (et la votre) à bien faire stériliser 
tout ce petit monde !
Vous devez donc vérifier :
- au niveau de la santé : que les ascendants des parents soient connus sur au 
moins les 3 précédentes générations, qu'il n'y ait pas de problème de santé connu 
(si la personne est honnête, elle doit tenir un registre et avoir des nouvelles des 
petits qu'elle a placé),
- que les lapins ont une bonne alimentation et un endroit où vivre convenable,
- au niveau de l'aspect général : les yeux et le nez doivent être propres (s'ils 
coulent, cela peut être un signe d'eczéma, ou pire, d'abcès dentaires), les coins de 
la bouche doivent être secs (sinon, cela veut dire que le lapin bave, et c'est donc 
qu'il a des soucis aux dents), le lapin doit être curieux tout en restant en sécurité 
(quand vous vous asseyez par terre, il va commencer par fuir, puis s'approcher de 
vous tout doucement, il ne doit pas ni se jeter sur vous, ni fuir et rester cacher 
pendant des heures une fois que vous serez entré)
Vous aurez de cette manière choisi le lapin le plus facile à apprivoiser, et en 
meilleure santé.

Reubeuh

L  es animaux à l'affiche  

Lors du décès de Paul Walker, j'ai été vraiment étonnée que vous n'ayez pas 
mentionné le film Antartica, qui est tiré d'une histoire vraie et où le chien a le 

premier rôle et Paul Walker, le second !!!
Alors, je me devais de vous en parler un jour ou l'autre car c'est un de mes films 

préférés !!! 

                                        Affiche américaine
 



Ce film est inspiré de faits réels qui se sont déroulés en 1957.
Une précédente version, plus près du vrai, a été tourner en 1983, par des japonais.
Il a était réalisé par Frank Marshall en 2005, ce nom vous dit peut-être quelque 
chose... Il est un grand amateur des tournages dans le grand froid !
En acteurs, vous avez donc l'excellent et beau gosse Paul Walker (qui est décédé, 
il y a peu dans un accident de voiture), Jason Biggs (American Pie) et Bruce 
Greenwood.
Voilà le synospis :
"Alors qu'ils mènent une expédition scientifique en plein Antarctique, le guide Jerry 
Shepard et le géologue Davis McClaren sont victimes d'un accident qui aurait pu 
être fatal si leurs chiens de traîneau ne les avaient pas tirés d'affaire.
Évacués d'urgence dans des conditions extrêmes, Jerry est contraint d'abandonner 
ses chiens au coeur d'un des hivers les plus redoutables que la zone polaire ait 
connus.
Livrés à eux-mêmes, les huit animaux vont tenter de survivre dans une nature 
aussi majestueuse qu'hostile. Incapable d'oublier ses compagnons à quatre pattes, 
Jerry tente par tous les moyens de retourner sur place, mais les conditions météo 
l'en empêchent. Face aux pires conditions qui soient, humains et chiens vont tout 
affronter pour se retrouver..."
Mon avis :
Je n'ai pas vu la version Japonaise, donc je ne peux pas comparer.

Antartica fait donc parti de mes films préférés.
Les chiens sont magnifiques et ils sont mis à l'honneur. Comme je vous le disais, ils 
ont le premier rôle. Ceux sont tous des Huskies. Ils font passer des émotions, c'est 
du rire aux pleures...
J'avoue, je pleure énoooooormément devant ce film, même après cent 
visionnages !
Paul Walker était très investi dans la défense des animaux. Il avait par ailleurs créer 
une fondation pour la sauvegarde des fonds marins.

Si vous ne l'avez pas vu : je vous le conseille !!! 
Fofie

R  ecette pour chat  

Crackers au thon

Ingrédients(pour environs 200 crackers) :
1 boite de thon au naturel (poids égoutté 66g)
125g de chapelure
30g de farine d'épeautre
2c.s. d'huile de tournesol
40ml d'eau
1 blanc d’œuf
1 petite quantité de levure de bière



Recette :
1) Passer le thon dans un presse-purée avec son jus au naturel. Verser les autres 
ingrédients et ajouter environ 40 ml d'eau, puis incorporer le tout jusqu'à l'obtention 
d'une pâte lisse.
2) Préchauffer le four à 180°C (160°C à chaleur tournante). Sur le plan de travail 
enfariné, étaler la pâte, jusqu'à avoir une pâte d'environs 0.5 cm d'épaisseur. Avec 
un couteau, tailler des petits crackers arrondis ou en losange. Recouvrir la plaque 
du four avec du papier sulfurisé et y déposer les crackers en laissant un écart entre 
eux.
3) Faire cuire environs 15 minutes au milieu du four. retirer, laisser refroidir et 
sécher. Puis les placer au congélateur. Ne servir qu'à température ambiante.

Conservation :
Environs 2 semaines au réfrigérateur, dans un récipient hermétique.
Plusieurs mois au congélateur.

Le petit + :
La levure de bière, même en faible quantité, est très bonne pour le chat et son poil.

(Source = Des délices pour les chats aux éditions Naumann & Göbel)
Fofie

Art

T  utoriel artistique  

Reubeuh



C  réation coup de cœur  

Cette création est une magnifique aquarelle de Rat's. Je la trouve très réussie : les 
fleurs sont toutes en courbes, le fond est beau par sa simplicité, pas surchargé. De 
plus, cette peinture a été faite en extérieur et sans modèle, le résultat est pourtant 
très joli. Les couleurs sont harmonieuses et attirent l'œil sans s'éclipser, les 
différentes nuances des pétales des orchidées et des fleurs roses donnent une 
impression de réalisme en restant accordées avec le pot et les feuilles. 

Éclipse

On teste pour vous

R  ecette végétarienne  

Fougasse au fromage de chèvre

Pour 2 personnes:
* 20 cl d'eau
* 2 cuillères à soupe d'huile d'olive
* 350 g de farine
* 1 sachet de levure de boulanger
* 1 cuillère à soupe de sucre
* 1 cuillère à café de sel
* 2 cuillère à soupe de crème fraîche épaisse
* 8 rondelles de fromages de chèvre
* fromage râpé



Dans un saladier, mélangez la farine avec la levure. Ajoutez le sel et le sucre puis 
l'huile d'olive. Versez doucement l'eau en pétrissant. Pétrir la pâte jusqu'à obtention 
d'une boule.
Laissez lever une heure dans le saladier recouvert d'un linge.
Roulez la pâte en fougasse et déposez-la sur une plaque sulfurisée. Faire plusieurs 
fentes avec un couteau.
Laissez lever 30 minutes.
Étalez la crème fraîche sur la fougasse. Répartissez les rondelles de fromage de 
chèvre puis parsemez de fromage râpé.

Enfournez 25 minutes à 180°C. 

Liberta

C  ritique d'un produit  

J'ai trouvé un jouet qui a une espérance de vie incompréhensible !!

Souvenez-vous je vous l'ai déjà montré, vous aviez même dit qu'il ressemblait à 
un... jouet féminin ! Lol :



Je l'ai acheté dans un magasin spécialisé dans les produits animaliers (JMT) : 
croquettes, laisses, jouets ; mais il ne vend pas d'animaux : le top quoi !!

Alors, il m'a coûté 3.65€ et il a déjà 6 mois de survie entre les crocs de mon chien...
Pas un seul trou et le pouic-pouic fonctionne toujours.
Et pourtant, il le balade partout, je lui lance dans la forêt, il a déjà côtoyer les 
ronces, la gadoue et etc...
De peur qu'il ne tienne pas, j'avais acheté le même en vert : un crocodile et un 
orange : une fouine. Mais non, il perdure !
Il existe plusieurs coloris, plusieurs "personnages".

Fofie

Communauté

I  nterview d'un membre  

Ce mois ci, c'est Talima l'administratrice qui a eu l'honneur d'être interviewée !

- Coucou Talima ! Pourrais tu te présenter en quelques petites lignes ?

- Je m'appelle Iroise, j'ai 23 ans, je suis administratrice de ce forum depuis 
quelques années maintenant (j'ai oublié l'année d'ailleurs ^^).

- Maintenant pourrais-tu nous présenter tes loulous ?

J'ai deux chiens .
Rock, Berger allemand de 12 ans que j'ai adopté en SPA en juillet 2007.



Ioury, Chihuahua de 1 an qui nous a rejoint en mai 2013.

- Quel est leur caractère ?

Rock est très fusionnel avec moi, sa race est de base très proche de son maitre 
mais je pense que le fait de l'avoir sorti de box a renforcé ce lien.
Son unique défaut est de ne pas savoir rester seul, du coup je l’emmène tous les 
matins chez mes parents pendant que je travaille .
Il a accepté Ioury assez facilement malgré le fait que nous ayons été que tous les 
deux durant plusieurs années .
Avec l'âge, il est plus calme et aime son confort.

Ioury, il est très très énergique.
Il aime tout le monde, a toujours envie de jouer.
Il trouve que Rock est le grand frère le plus génial du monde.
J'ai eu un "petit" peu de mal avec la propreté mais maintenant c'est quasi acquis !
Il a réussi un gros cap dernièrement coté obéissance.
Ce qui est fou avec lui c'est qu'il sait se faire aimer de tout le monde.
Personne ne lui résiste.

- Côté forum, comment es-tu devenue administratrice et comment as tu réagi ?

J'étais déjà présente sur le tout premier PBDN.
J'avais été conseillère, puis modératrice.
Je ne me souviens plus trop comment cela s'est passé mais j'ai été montée en 
grade par Jully.
Étant jeune à l’époque 16 ou 17 ans, je devais être folle de joie, maintenant je suis 
nettement plus mature !

-  Quelles ont été tes plus belles rencontres sur ce forum ?

Jully , l'année dernière, après 8 ans et Clo qui n'est plus une membre très active ici 
mais avec qui j'ai créé une réelle amitié.

- As tu déjà rencontré des membres IRL ?

J'ai rencontré donc Jully et Clo comme mentionné juste au dessus.
Mais aussi Rat's et Izzy.
J'ai hâte de rencontrer des membres actifs tel que Reubeuh, Vodka, Mimi (la liste 
est longue )...

- Quels sont tes animaux chouchous sur le forum ?

J'ai un petit coup de cœur pour Indy, la petite sœur de Ioury, j'adore aussi le Billezy. 
Puis bien sur le futur BA de Liberta ;)



- Quand a commencé ta passion pour les animaux ?

Je l'ai toujours eu, toute petite.
Je savais a peine marcher que mon père m'emmenait voir les chevaux et les 
concours hippiques à coté de chez nous.

- Quel est le métier de tes rêves ?

Esthéticienne. Ou directrice d'un magasin avec une équipe commerciale.

- Quel a été ton premier animal ?

Un hamster, Noroné.

- Quel(s) animal(maux) aimerait tu prendre si tu pouvais ?

Je reprendrais un berger allemand et un cheval .

- Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Un petit mot pour la fin ?

Merci pour la mise en place de ce journal, merci de faire vivre le forum et d'être 
toujours enjoués face aux nouveautés que Jully et moi tentons de mettre en place. 

Laïla
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