
Introduction
Bonjour à tous ! Toute l'équipe est heureuse de vous retrouver pour cette troisième édition 
du journal de Ptites Bêtes Du Net ! Cette fois-ci, un nouveau petit article : la petite astuce 
de Ptites Bêtes Du Net. Ne perdez pas plus de temps pour aller découvrir ce journal, et 

surtout n'hésitez pas à l'imprimer ou le faire partager ! Bonne lecture ! 
- Eclipse -

Animaux

P  résentation d'un animal du forum  

Vabé

Bonjour à tous ! Je me présente, Vabé. Je suis un petit cheval ( ou double-poney selon 
certains, ça dépend des points de vue ) assez vieux. On ne sait pas mon âge réel, mais 

plus de vingt-cinq ans au moins, dont une bonne moitié passés en centre équestre. J'étais 
surtout en cours débutant malgré ma taille, sûrement parce que je suis adorable à ce qu'il 



paraît. Quand j'ai été mis à la retraite, le club a voulu me vendre, mais personne ne voulait 
d'un vieux cheval retraité... Heureusement, on a fini par m'adopter. Je suis maintenant 

dans ma famille depuis deux ans, et j'espère y rester encore longtemps !

Je partage mes prés avec un étalon frison, Tsjomme. Il a sept ans et il est beaucoup plus 
agité que moi, mais c'est moi le chef ! Nous vivons dans des prés l'été et en box la nuit 
l'hiver, et on a du foin dès qu'il manque d'herbe, d'ailleurs il paraît que je "profite de ma 

retraite" vu mon ventre plein de ... muscles ? Je croise aussi souvent des chats qui 
préfèrent contourner mon pré, je suis vraiment trop impressionnant !

Même si on ne me monte plus, je peux faire plein ( trop à mon goût ! ) de balades en 
longe. Je suis aveugle de l'œil gauche suite à un mystérieux coup ( l'hypothèse est que je 

me suis cogné dans un poteau... ), et j'ai donc un peu peur dans les bois ou entre des 
collines, quand on ne voit pas trop. Je suis par contre toujours capable de faire un bon 

petit galop, ce qui m'arrive souvent quand on rentre Tsjomme avant moi !

On dit que j'ai un "fichu caractère" mais on me passe presque toujours tout à cause de 
mon âge. J'ai d'ailleurs donné un bon coup de sabot (accidentellement, on va dire !) à 

l'humaine de compagnie, car je déteste les passages du maréchal-ferrant.

Sur ce, j'ai de l'herbe qui m'attend ! 

- Eclipse -

D  écouverte d'un animal  

La grenouille de verre

Ce mois ci nous découvriront les grenouilles de verre! 
Les grenouilles de verre, sont des grenouilles sont de la familles Centrolenidae, qui 

compte douze genres et environ 150 espèces différentes de grenouilles!



Où vivent-elles ? 

On les trouve en Amérique et en Amazonie, elles sont considérées comme vulnérables et 
en voie d'extinction ( en liste rouge à l'Union Internationale pour la Conservation de la 

Nature ), principalement a cause de la réduction de son habitat ( forestier) par l'homme 
( agriculture et déforestation).

Elles mesurent en moyenne 2cm ! Les mâles plus petits font environ 1.8 cm, alors que les 
femelles vont jusqu'à 3.2cm. Elles vivent surtout dans les forets, y compris en haute 

altitudes puisqu'on peux en trouver à 2400 m d'altitude! Ils pondent sur les feuilles des 
arbres, et c'est le mâle qui protègent les œufs et les humidifient jusqu’à éclosion. 

Quel est leur particularité? 

La peau de leur abdomen est tout simplement translucide et laisse donc apparaître leurs 
organes! On peut voir leurs poumons, leurs intestins, les œufs et même les battements de 

leur cœur !!! 
Actuellement les scientifiques en savent très peu sur cette particularité car elles sont très 

difficiles a observer, il y a donc de nombreuses hypothèses. 
Ce qu'ils savent pour le moment c'est que cette transparence commence sur le ventre, et 

évolue en plusieurs "paliers". Ce qui voudrait dire que c'est un avantage évolutif!
Habituellement, les grenouilles ( comme la plupart des animaux) ne sont pas 

transparentes car cela est très dangereux pour elles. En effet les organes seraient soumis 
au soleil et a la chaleur! 

Mais, sur ces grenouilles de verre, les organes sont recouvert d'une couche qui reflète la 
lumière et offre donc une protection contre la lumière et la chaleur. Chaque organe a sa 

propre protection. 
Certains scientifiques pensent que c'est une mutation qui a été développé par l'animal 

pour se fondre dans son environnement. En effet, la plupart sont vertes et du coup 
réfléchissent la lumière a la façon d'une feuille. Elles sont donc très difficile a repérer ( y 

compris par les scientifiques ). 

Sources: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrolenidae

http://www.gurumed.org/2012/09/16/pourquoi-la-grenouille-de-verre-a-un-bidon-
transparent/

http://www.natura-sciences.com/biodiversite/especes-menacees/lgrenouilles-de-
verre609.html

Quelques photos:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrolenidae
http://www.natura-sciences.com/biodiversite/especes-menacees/lgrenouilles-de-verre609.html
http://www.natura-sciences.com/biodiversite/especes-menacees/lgrenouilles-de-verre609.html
http://www.gurumed.org/2012/09/16/pourquoi-la-grenouille-de-verre-a-un-bidon-transparent/
http://www.gurumed.org/2012/09/16/pourquoi-la-grenouille-de-verre-a-un-bidon-transparent/


- Coclae -

G  uide sur un animal  

Le rat

Coucou tout le monde ! Aujourd'hui on va s'intéresser de plus près au rat !

Informations générales
Quelques  infos  générales  pour  commencer :  le  rat  est  un  rongeur  de  la  famille  des 
Muridae,  il  fait  parti  du genre « rattus » qui  comprend les rats  noirs  sauvages,  les rat 
« d'égout » qui ont donné nos rats domestiques et les rats polynésiens. Le rat est une  
espèce  où  on  ne  retrouve  pas  de  « race »,  seulement  des  lignées,  qui  une  fois 
sélectionnées permettent d'obtenir différentes couleurs, formes d'oreilles ou types de poils. 
Depuis  quelques  années  les  rats  sont  passés  de  l'animal  de  laboratoire  à  l'animal 
domestique super cool que l'on connait. Au niveau de la durée de vie, ce petit animal vit  



en moyenne 2 à 3 ans, il est actif au crépuscule et est omnivore à tendance granivore. 

Entretien
Le rat est un animal peu coûteux une fois qu'on a l'équipement. Il lui faut une grande cage 
(la dimension est à calculer en fonction du nombre d'animaux que l'on compte adopter) 
que l'on aménagera par la suite (une maison, des dodos en fonction de ce qu'ils aiment, 
deux gamelles, une pour l'eau et une pour la nourriture, différentes cordes ou échelles afin 
de lui permettre de grimper et de jouer...) Il faut savoir que le rat est un animal grégaire, il  
est plus heureux en groupe, pensez donc à adopter plutôt deux compagnons qu'un seul  
(et toujours du même sexe pour éviter les disputes !) Mâles ou femelles s'entendent très 
bien, il n'y a pas de soucis à se faire à ce niveau là.
Au niveau de l'entretien, le rat est assez facile : il se nourrit de mélanges de graines de 
bonnes qualités,  que l'ont  agrémentera avec des petits  plus à côtés :  légumes,  œufs, 
viande, les rats goûtent à tout ! Il faut éviter le sucré et le chocolat. Vous pourrez aussi 
créer votre mélange maison avec des céréales (pâtes), des graines et des protéines ! Il 
faut  veiller  à  ce  qu'il  ait  toujours  de  l'eau  fraîche  à  disposition  et  une  litière  non 
poussiéreuse (de la litière végétale par exemple). Le coût de reviens d'un rat est assez 
compliqué  à  calculer,  je  dirai  qu'il  faut  prévoir  une  dizaine  d'euros  par  mois  pour  un 
individu, mais je n'ai pas eu l'impression de dépenser beaucoup plus pour 3... Le rat est  
bien le seul animal où il n'y a pas tellement de différence à en rajouter un de plus  ! (Une 
autre bonne raison pour adopter des groupes !)
Le rat ne nécessite pas de frais vétérinaires régulier (vaccins par exemple) mais il faut être 
vigilant quant à sa santé, les bobos prennent vite des proportions importantes ! Il est donc 
bon d'avoir une cagnotte de côté en cas d'urgence, comme pour tout autre animal.

Choix du rat
Si vous décidez d'adopter un rat, quelques petits conseils vous serons utiles. En premier 
lieu, comme pour tout animal, évitez les animaleries. Vous pouvez vous diriger vers des 
associations (mais cela peut être difficile si c'est votre premier animal) ou bien vers les 
élevages.
Comme pour tout animal, pensez à vérifier dans la famille si les animaux sont épanouis, 
en bonne santé visible, s'ils n'éternuent pas, s'ils ont suffisamment d'espace et de contacts 
avec l'éleveur... Un bon éleveur confie des animaux « prêts à l'emploi » : sociable, sevrés, 
curieux, et il se renseigne sur la future famille !
Dans  le  milieu  ratouphile,  il  n'est  pas  rare  que  les  éleveurs  fassent  remplir  un 
questionnaire avant de confier des protégés. Ne prenez pas cela comme un manque de 
confiance, il s'agit simplement de savoir à qui ils confient leurs animaux et d'être sûrs qu'ils 
sont bien placés ! Même si vous êtes débutant et que vous répondez mal aux questions, si 
vous êtes honnêtes et que vous demandez des conseils avant de vous lancer, ça ne sera 
jamais mal perçu !

- Reubeuh -



L  es animaux à l'affiche  

Livre - Chiens perdus et coeurs solitaires de Lucy Dillon

J'aimerais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques années.

Il s'agit de Chiens perdus et coeurs solitaires de Lucy Dillon sorti fin 2011, il se trouve au 
prix de 22 euros environs.

Voici le résumé :
Le sort semble s'acharner sur Rachel Fielding. En l'espace de quelques jours, cette jeune 

Londonienne de 39 ans découvre ses premiers cheveux blancs, perd son travail, son 
appartement et se fait plaquer par son petit ami !

D'autres auraient sombré. Rachel n'en a pas le temps. Elle apprend dans la foulée qu'en 
mourant son excentrique tante Dot vient de lui léguer un refuge canin.

Plutôt que de le vendre, elle décide de s'installer dans le Worcestershire et de s'occuper 
de tous les chiens perdus qu'avait recueillis sa tante.

En trouvant des familles d'adoption pour Bertie, le basset, Lulu, le caniche, ou Toffee, le 
labrador, elle viendra - presque à son insu - en aide aux cœurs perdus du voisinage... dont 

le sien.

Ça peut paraître bizarre mais je lis très peu de livre en rapport avec les animaux. On m'a 
offert celui ci et même si je partais avec une petite appréhension, je l'ai dévoré !

C'est un tort mais je me base souvent sur les couvertures et celle ci me laissait un peu 
perplexe. J'avais peur de me retrouver dans une histoire "prout-prout"/chic/glamour mais 

pas du tout. Les personnages ressemblent aux gens de la vie de tous les jours, rien 
d’extravagant, juste des gens normaux finalement.

C'est un livre très touchant, d'autant plus (je pense) pour les gens qui ont déjà mis les 
pieds dans un refuge. On découvre le passé de certains chiens, l'abandon et puis 

l'adoption aussi. Tout en suivant l'histoire de Rachel et son arrivée dans un monde qui 



n'est pas du tout le sien. Elle aussi avec son passé et ses histoires...

Ce n'est pas une lecture prise de tête, c'est prenant, on s'attache aux personnages 
comme aux chiens... Un livre pour les passionnés mais pas que. Je vous le recommande. 

- Jully -

L  a recette pour nos poilus  

Les petit biscuits pour chien vegan

Si vous voulez tenter une petite friandise végétarienne pour vos chiens, je vous conseille 
cette recette !

Ingrédients : 
• 2 tasses de farine de maïs
• 1 tasse de beurre d'amande / purée d'amande 
• 2 tiers de tasse de lait / jus végétal (de soja, d'amande ou de chataîgne, etc.) 

Mélanger les ingrédients.
Préparer le plan de travail avec de la farine de mais ou une planche à pâtisserie, pétrir  la 
pâte et l'étaler. Découper les formes souhaitées à l'emporte pièce puis les déposer sur du 

papier sulfurisé.
Enfourner et laisser cuire pendant 15 minutes dans un four préchauffé à 180°. 

C'est prêt !

Source : http://www.baikasblog.com/2011/08/les-petits-vegans.html

- Reubeuh -

L  a petite astuce     !  

• Pour des heures de jeu faciles pour vos rongeurs : un carton, des bouts de tissu, 
des friandises à trouver, et c'est parti !

• Si votre nouveau chaton a du mal à dormir, placez une montre sous sa couverture, 
le tic-tac lui rappellera les battements du cœur de sa mère.

• Pour une cage pour rongeur, le mieux est qu'il y ait au moins de la place pour un 
animal en plus (la cage doit bien sûr être adaptée et aménagée pour le rongeur en 

question) ! Vous pouvez vous servir du calculateur d'espace de Ptites Bêtes Du 
Net.

• Ne donnez pas de lait de vache à un chaton non sevré, mais du lait maternisé. 
Vous pouvez en fabriquer le temps d'en acheter : 600ml de lait de vache entier, 1 

jaune d'œuf, 200g de crème à 12% de matières grasses. 

- Eclipse -

http://www.baikasblog.com/2011/08/les-petits-vegans.html


Art

T  utoriel  

- Eclipse -



C  réation coup de cœur  

Pour la création coup de cœur, je voulais vous présenter l'une des création de Laïla ! Il 
s'agit d'un montage graphique. Laïla utilise photofiltre qui est un logiciel gratuit, donc tout 
le monde peut se lancer dans les créations (mais c'est pas dit que vous obteniez le même 

résultat !) Je voulais vous présenter ce petit dessin déjà parce qu'il m'a tapé dans l’œil 
(forcément, y'a du chocolat partout, c'est très gourmand) mais aussi parce que je trouve 

que Laïla a beaucoup évolué dans ses créations, elle a fait beaucoup de progrès ! 
N'hésitez pas à visiter sa galerie et à lui laisser un petit commentaire encourageant !

- Reubeuh -

On teste pour vous

L  a recette végétarienne  

Dans ma grande générosité, j'ai décidé de penser à tous les petits malheureux qui n'ont 
jamais tenté les recettes vegan parce qu'ils ont des difficultés à cause d'allergies par 

exemple... 

Voici donc les muffins aux pépites de chocolats vegan et sans gluten !

Pour 12 Muffins : 
– 240 g de mélange de farine à pâtisserie sans gluten
– 30 g de cacao en poudre non sucré
– 1 c à c de levure chimique
– ½ c à c de bicarbonate de soude
– 1 c à c de vanille en poudre
– 170 g de yaourt végétal
– 120 ml d'huile au goût neutre (personnellement j'utilise du tournesol)
– 200 g de sucre roux
– 120 mL de lait végétal (très bon avec du lait d'amande)



– 175 g de pépites de chocolat noir.
Préchauffez le four à 180°C. Garnir un moule à muffins de caissettes en papier (ou 

garnissez lez de papier cuisson si vous n'avez pas de caissettes). Dans un grand saladier, 
mélangez la farine, le cacao, la levure chimique, le bicarbonate et la vanille. Dans un autre 

récipient, mélangez le yaourt, l'huile, le sucre et le lait. Incorporez cette préparation au 
mélange sec. Ajoutez les pépites. Remplir les caissettes aux ¾. Faire cuire 25 à 30 

minutes en piquant un cure dent au centre du muffin pour vérifier la cuisson. Démouler et 
faire refroidir les muffins dans leurs caisettes sur une grille. 

Vous pouvez aussi décorer vos muffins pour en faire de jolis cupcakes !

Source : Petit précis pour cuisiner sans produits d'origine animale, par Celine Steen et 
Joni Marie Newman.

– Reubeuh -
–

L  e test de produit  
Le pellet

Qu'est-ce que c'est ? : 

Ce que l'on appelle  "  le  pellet",  c'est  en fait  des granulés de bois.  Ce sont  de petits 
bâtonnets cylindriques, en bois compacté. Il est issu du compactage de résidus de scieries 
comme la sciure et les copeaux. 

Normalement utilisés (et créé) pour le chauffage (poêles à bois par exemple), ils servent 
de plus en plus pour la litière animale! 

En effet, il est vraiment très peu cher (environ 5 euros le sac de 15 kilos, parfois beaucoup  
moins cher suivant les endroits de vente), et très pratique! 

Contrairement aux litières agglomérantes utilisées pour les chats,  le pellet  est d'abord 
compacté, et au contact d'humidité ( donc urine et excréments) il  s'émiette. Il  ne reste 
donc plus qu'a ramasser avec une pelle a litière, et secouer au dessus du sac poubelle 
pour faire tomber le bois en poussière. Les pellets propres sont encore compactés, ils 
restent donc dans la pelle ! Ils sont utilisés pour les litières pour chats et pour furets.

Au quotidien, chez moi: 

J'utilise cette litière pour Pixel, mon furet. 

Elle retient vraiment très bien les odeurs ( Mon appartement sent fort le furet, mais c'est 
dû au rut et non à la litière ). Elle se désagrège très bien et elle est donc facile a nettoyer.  
Le furet fait ses besoins toujours dans le même angle de la litière. Il est donc facile de 
nettoyer seulement l'angle sale, sans avoir a changer la totalité de la litière tous les jours. 

C'est assez économique, car un sac de 15 kilos nous fait un peu plus de 2 mois de litière. 
Donc 5 euros pour 2 mois,  c'est vraiment un petit  budget,  surtout comparé au litières 
agglomérantes !
 
Je n'ai jamais eu aucun soucis de poussières pour la santé des animaux. Le pellet se 



désagrège avec l'humidité, donc il n'est pas poussiéreux car il est encore compact. Et une 
fois  humide,  il  se  colle  au  fond  du  bac!  Ça  fait  un  peu  comme  le  sable  humide...
Pixel n'a jamais eu de blessures aux coussinets non plus.

Je suis donc très contente d'avoir trouvé ce produit ! Efficace, pas cher, retient bien les 
odeurs, pratique. C'est tout ce que je demande à une litière! 

Les moins tout de même: C'est super lourd ... Les sacs font 15 kilos, il vaut mieux avoir  
une voiture… Le pellet peux se trouver en magasin de bricolages, mais ils ne le font que 
l'hiver vu que ça sert pour le chauffage à la base. Il faut donc pouvoir trouver des usines 
qui en fabriquent, pour pouvoir en avoir toute l'année ( il y en a une pas très loin de chez 
moi), ou sinon il faut stocker un peu !

Et quelques photos: 

- Coclae -



A vous de jouer !



- Diamant -
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