
Introduction

Bonjour à tous ! Avec un léger retard de l'équipe, nous vous présentons la cinquième 
édition du journal de Ptites Betes du Net ! Nous espérons que le contenu vous plaira ! 

Bonne lecture !
- Reubeuh -



Animaux

P  résentation d'un animal du forum  

Youyou

Je me présente je m’appelle Sobek. 
Bon, mes humains ont finalement décidé de m’appeler Youyou en privé, comme quoi ce 
serait plus facile à retenir pour moi… Après tout, ils ont peut-être pas tort, je sais tout de 

suite quand on a besoin de moi !
Je suis né en août ou septembre 2001, me rappelle plus, mais c’était en Normandie. 

C’était dans une grange, je m’en souviens pas trop. J’avais peur, j’avais pas confiance 
dans les grands bipèdes. Maman m’avait dit de m’en méfier. Puis un jour, ils sont venus, et 

ils m’ont attrapé. J’étais terrifié.
Ils m’ont mis dans une boite bleue et j’ai cru que j’allais rester enfermer dedans pour 

toujours. Et enfin, on est arrivé chez moi. Je sentais que ça allait être chez moi. La jeune 
humaine m’a prise sur elle et m’a mise sur son ventre. J’ai commencé à me reposer, 

c’était bien.
Après je me souviens plus en détails mais c’était génial ! Y’avait un vieux matou, Figaro je 
crois. Il était marrant, il hurlait dès que je le touchais, je lui courrais après et tout. Mais on 

s’entendait bien. Il m’a appris plein de choses. 
J’avais a mangé souvent, plein de jeux, des balles, des ficelles (j’adore !!!). Et même des 
fois on me remet dans la boite bleue, mais c’est pour aller dans mon autre chez moi, celui 

où y’a plein d’herbes et des araignées. J’aime bien être là-bas, je suis tranquille et y’a 
plein de trucs à faire.

Aujourd’hui, mon premier chez moi à disparu. Je vis maintenant dans un chez moi 
différent mais qui est sympa aussi, même s'il n'y a ni moquette ni tapis (parait que la 

nouvelle p’tite copine les détruits, c’est malin). Mais je me suis bien habitué même si au 
début je me suis dit qu’ils étaient fous d’avoir changé mon chez moi ! C’est toujours 
tranquille, y’a à manger quand je veux (enfin presque) et y’a de quoi faire. J’ai des 

cachettes, mon panier moelleux que je prête parfois à la p’tite copine.
La p’tite copine ? Ouais elle est cool, ça va, je l’ai connu bébé donc je l’ai un peu formé, 

vous voyez. Ils l’appellent « Flanelle » je crois. Mais elle m’énerve des fois, elle ne sait pas 
où est sa place et elle me mange mes croquettes. Alors je vais prévenir la grande humaine 

qu’il faut intervenir tout de même.
Sinon, je me présente un peu. Blanc et roux, yeux d’or et petit nez tacheté, mon poil est 



épais, et ma jeune humaine adore me câliner. J’aime bien aussi. Des fois.
Je déteste TOUS les bipèdes, ils sont grands, dangereux, plein de manières, ils me font 

peur, je n’ai pas confiance en eux. Je n’aime que ma jeune humaine, et ses grands 
humains. Et la petite copine allez. Mais c’est tout.

La jeune humaine je l’aime. Quand elle me regarde avec ses yeux bleus fuyants, je me 
sens tout chose. Quand elle me fait des massages, j’adore aussi. Et des fois, je lui donne 
tout plein de coups de tête pour lui dire je t’aime, je fais des « bisous » aussi qu’elle dit, 

avec mon nez. Elle ronronne avec moi, enfin elle sait pas faire, mais je sais qu’elle 
ronronne quand je suis là.

J’ai faim. J’adore la levure de bière, c’est d’ailleurs grâce à ça que j’ai un « poil de ouf » dit 
ma jeune humaine. A mon âge, c’est plutôt classe je trouve d’avoir un poil de chaton.

- Sychriscar -

  



D  écouverte d'un animal  

Le Requin Griset

Description
Mesurant en moyenne 4m, certains spécimen peuvent atteindre 6m de long. Ce requin a 
conservé une mâchoire à capacité réduite (amphistylique) propre aux requins primitifs du 
Dévonien. Sa mâchoire est soudée au crâne. La mâchoire comporte 6 rangées de dents. 

Celles de la mâchoire supérieure sont triangulaires alors que celles de la mâchoire 
inférieure sont en forme de scie.

Pour arracher des morceau de chair il tourne sur lui même ( à la façon des crocodiles ). 
Ses dents en forme de scie lui permettent de faciliter l'arrachage des morceaux.

Il possède un œil dont la rétine est uniquement pourvue de bâtonnets, il ne peut donc pas 
distinguer les couleurs. Il possède également un organe amplificateur de lumière situé en 
arrière de la rétine, le tapernum lucidum. Sa fonction est de créer une image additionnelle 

pour accroître sa vision.

Le requin griset est doté de 6 fentes branchiales alors que quasiment tous les requins n'en 
n'ont que .Ce requin peut vivre environ jusqu'à 80 ans. Il lui arrive de vivre en groupes de 

5 individus mais ce sont des requins immatures. Les adultes sont solitaires.
Le requin n'a pas de première nageoire dorsale mais a une deuxième nageoire dorsale.

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=83&u=18066620
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=82&u=18066620


Répartition
Cette espèce vit généralement dans les eaux profondes au-dessus de pentes 

continentales et les pentes supérieures à environ 2000 m. Le requin griset est un grand 
nageur mais il se déplace très lentement. Il vit en général au fond mais il lui arrive de 

rejoindre la surface pour se nourrir.
Ce sont les jeunes que l'on retrouve près des côtes. 

On pense que le requin griset est sédentaire et attaché à son territoire.

Alimentation
Le requin griset se nourrit de petit requins, de raies, de mammifères marins mais aussi de 

crustacés.
A l'occasion, il peut être nécrophage et se repaît de carcasses de mammifères marins. Il 

chasse essentiellement la nuit. 

Reproduction
On sait que la femelle atteint la maturé sexuelle entre 18 et 35 ans et entre 11 et 14 pour 

les mâles. La femelle est ovovivipare. Elle peut mettre au monde de 20 à plus de 100 
petits de 60 à 70 cm.

Les femelles ont un cycle de reproduction de 2 ans et une gestation estimée entre 12 et 
24 mois. 

- Butor -
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G  uide sur un animal  

Le Loir Africain

Certains en ont déjà entendu parler, d’autres pas du tout, le Loir Africain (Graphiurus 
spec.) est un petit rongeur à tendance omnivore venant du Sud de l’Afrique. 

Ce petit animal, ne dépassant pas les 10cm queue comprise, est de couleur brun/gris 
avec une fourrure dense et soyeuse à un point qu’on a l’impression de ne « rien » 

caresser lorsqu’on le touche.

Nocturne, il sort exclusivement la nuit et reste caché dans son nid le reste du temps. 

C’est un animal grégaire, qu’il faut maintenir en couple de plusieurs individus. Attention 
cependant, il ne doit y avoir qu’un seule mâle mature sexuellement par groupe, car sinon 
de violentes bagarres éclateront entre eux, coûtant généralement la vie au plus faible des 

deux.

Son espérance de vie est d’environ 4 ans.

Au niveau de l’alimentation, le Loir Africain demande une alimentation variée afin de 
subvenir à la totalité de ses besoins. Ainsi, devront lui être distribuées des graines, mais 

aussi du pollen (que l’on trouve en grandes surfaces), des insectes type vers de farine ou 
encore des fruits.

L'alimentation que je donnais était constituée d'une base quotidienne d'un mélange 
composé de 10% graines Chinchilla, 20% aliment pour Hamster, 20% aliment pour Sugar 
Glider, 20% aliment pour perroquet, 30% aliment pour hérisson/pâtée pour insectivores. Et 

j'alternais quotidiennement avec un apport variant entre fruit, pollen, nectar et insectes.

La cage doit être plus haute que large. En effet, ces petits arboricoles apprécieront de 
pouvoir grimper, se cacher ou encore de se jeter de perchoir en perchoir. Comme pour les 

autres rongeurs, on déposera de la litière de chanvre en guise de substrat, un peu de 
sopalin/fibre de coco pour qu’ils puissent faire leur nid, et un peu de terre à bain pour 

Chinchilla. 
Attention cependant, ce sont les rois de l’évasion, et ils passent par des trous dont on 

n’aurait jamais pensé qu’il fût possible d’y accéder !
De ce fait, si une cage de type volière semble être le paradis pour eux, il vous faudra la 

recouvrir par un grillage de maille 10mm/10mm. Le terrarium est aussi une bonne solution, 
même s’il offre moins d’espace en hauteur, les parois ont l’avantage d’être 

infranchissables.

Concernant la reproduction, la gestation dure 25-30 jours, et les portées se composent 
d’en moyenne 3-4 petits, qui seront sevrés à 6 semaines.

Mon expérience : 

Lors d’une visite à Houten Exoknaag il y a quelques années, j’ai craqué pour ces petits 
rongeurs, et en ai pris deux avec moi. Installés dans une belle cage, je me suis en premier 
lieu retrouvée avec les deux petits chenapans en liberté le soir même : même le tout petit 



écart entre les barreaux n’avait pas suffi !
J’ai donc investi dans du grillage, et en ai recouvert la volière afin d’éviter toute fuite.

Ce que j’ai beaucoup apprécié chez cet animal est leur adorable morphologie, et le fait de 
devoir constamment se creuser la tête pour varier au maximum leur alimentation. J’ai aimé 
aussi les quelques fois où j’ai pu les attraper, leur pelage merveilleux et l’impression de « 

velcro » du bout de leurs pattes !

Cependant, je n’en reprendrais pas. En effet, c’est un animal avec lequel l’humain ne peut 
avoir de contact, ils sont bien trop craintifs. Alors oui bien sûr, il est aussi très intéressant 
de posséder des animaux d’observation… Sauf qu’étant nocturnes, on ne les voit jamais, 
ou alors il faut être motivés à être debout à 3h du matin… Si tant est qu’ils ne rejoignent 

pas immédiatement leurs cachettes dans la seconde où ils vous ont repérés !

Mais cela reste une bonne expérience, et je ne regrette pas le passage de ces deux 
loustics dans ma vie.

 

- Emy -
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L  es animaux à l'affiche  

Film – Le papillon

« Grand collectionneur, Julien se lance à la recherche de l'Isabelle, un papillon de nuit 
dont la beauté n'a d'égale que la rareté. Un périple de rêve dans les montagnes du 

Vercors. Mais c'est compter sans Elsa, une fillette de huit ans délaissée par sa mère, qui, 
sans le dire, a décidé de faire partie du voyage... »

S'il y a bien un type de film que j'apprécie, ce sont les films de vie quotidienne. Ces films 
qui réussissent à nous émouvoir parce qu'on sait qu'on pourrait vivre exactement la même 

chose. Le papillon fait parti de ces films. Deux personnages attachants (un vieil homme 
bougon et une petite fille espiègle) que tout oppose mais qui vont pourtant réussir à se 

trouver et à s'apprivoiser.

Le Papillon trouve ses décors dans le Vercors magnifique (et oui, c'est chez moi, je fais un 
peu de pub) et après l'avoir vu, on a qu'une envie, c'est d'aller chercher ses chaussures de 

randonnées et de partir à l'aventure. L'évolution des personnages dans leur rapport à la 
nature évolue aussi au fil du film, et même si à la première projection on peut s'offenser de 

leur comportement, on leur pardonne bien vite.

Bref, un bon film de famille, touchant, amusant, nature autant dans les décors que dans 
les personnages, je conseille !

- Reubeuh -

L  a petite astuce !  

Perruche ou Perroquet, telle est la question !

« Oooh, regarde la belle perruche ! »
« Mais non, c’est un perroquet, il est gros ! »

C’est en effet bien souvent que l’on entend, lorsqu’on parle d’oiseaux, des sortes de 
débats quant aux termes « perruche » et « perroquet ». 

Mais qu’en est-il réellement ? Ces mots sont-ils bien utilisés ? Signifient-ils réellement 
quelque chose ?

Tout d’abord, commençons par le commencement : perruche ou perroquets, quels qu’ils 
soient, appartiennent à l’ordre des Psittaciformes, lui-même divisé en trois familles : les 

Psittacidés, les Cacatuidés et les Loriidés. Perruches et Perroquets font partis de la 
première famille, qui regroupe plusieurs centaines d’espèces.

Ainsi, dans le jargon commun, on aurait tendance à considérer une Perruche comme étant 
un oiseau de taille plutôt petite à moyenne, avec une queue longue et un corps élancé. A 

l’inverse, serait considéré comme Perroquet un oiseau plus gros, plus trapus, et à la 
queue courte.

Cela dit, là encore le terme est mal utilisé, et n’a aucune signification… En effet, pour ne 



prendre en exemple que quelques espèces, penchons-nous sur le cas de l’Inséparable, 
considéré comme une perruche alors qu’il possède l’apparence supposée d’un perroquet : 
corps rond et trapus, gros bec par rapport à la taille globale… De la même manière, qu’en 
est-il des Aras, considérés comme Perroquets, mais présentant plutôt l’allure d’une grosse 

Perruche ?

Selon d’autres personnes, Perroquets et Perruche se distingueraient par leur habilité à 
manier objet et nourriture avec les pattes… Mais là encore, il y a des exceptions. Pour 

n’en citer qu’une : le Kakariki, pourtant considéré comme Perruche, utilise ses pattes tout 
autant qu’un Perroquet.

Quant aux capacités socio-cognitives, , l’intelligence ou la parole, là aussi le terme est 
obsolète, tout dépend de chaque espèce. La Perruche Moine est par exemple dans le top 
10 des parleurs… Quid de l’idée préconçue que seuls les Perroquets pouvaient parler ?

Par ailleurs, il est aussi amusant de noter que selon les pays, certaines Perruches 
deviennent des Perroquets et vis-versa. Par exemple, Kakariki signifie « petit Perroquet » 
en Maori, langue de son pays d’origine, alors qu’il est considéré comme une Perruche en 

France. De même, la « Perruche Royale » est appelée « King Parrot » (Perroquet Roi) 
dans les pays anglophones. 

Ainsi, l’on constate que ces deux termes n’ont absolument aucune valeur significative, et 
qu’il est maintenant révolu que de vouloir faire le distinguo Perroquet/Perruche qui ne se 
base sur aucune donnée scientifique. Chaque espèce de Psittacidé possède ses propres 
caractéristiques, ne vous bloquez donc pas sur ces deux termes, et si vous devez choisir, 
prenez l’oiseau qui vous plaît et qui vous conviendra, sans vous braquer sur l’un de ces 

deux termes qui n’implique ni l’intelligence, ni la longévité, ni même la parole…

Un Kakariki : se sert de ses pattes pour 
manger, perruche ou perroquet ? 

Source : forum-perroquet.com

"Perruche Royale" en français, "Perroquet 
Roi" en anglais...

Source : http://birdlife.org.au

http://birdlife.org.au/
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Les Agapornis... Perroquets "nains" ou Perruches ? 

- Emy -



Art

C  réation coup de cœur  

Ce mois ci, je vais vous parler d'une artiste en devenir... Et oui, c'est injuste, mais elle 
vient à peine de se mettre au dessin, elle fait de la reproduction pour l'instant, et elle est 

déjà super douée alors que pour d'autres ça demande des années de travail ! 
Concernant ce dessin en particulier, je trouve qu'il en ressort beaucoup de choses, le 

travail des ombres est bien réussi et cela donne un côté old school très apprécié dans le 
monde du tatouage !

Aucun doute que Mimi sera une grande artiste et j'espère qu'elle trouvera la confiance 
pour se lancer dans ses propres créations ! N'hésitez pas à passer sur son post et à lui 

laisser un petit commentaires pour l'encourager !

- Reubeuh -



On teste pour vous

L  a recette végétarienne  

Ce mois ci, une recette simple qu'on me réclame à chaque fois que j'en fais ! Le Pesto aux 
Petits Pois et à la Ricotta !

Pour 6 personnes
Préparation 10 minutes (+ refroidissement) + cuisson 10 minutes

Ingrédients : 
1 baguette (pour faire les tartines)

3 c à s d'huile d'olive vierge extra + 1 filet à mettre sur le pain, c'est meilleur
250 g de petits pois frais écossés ou surgelés

1 petite gousse d'ail pilée
50 g de ricotta

le jus d'1/2 citron
1 c à s de menthe ciselée

15 g de parmesan fraîchement rappé
sel et poivre noir

Faites revenir les tranches de pain au four pour les faire dorer avec le filet d'huile d'olive 5 
à 6 minutes à 190°C.

Faites cuire les petits pois dans une casserole d'eau bouillante salée pendant 3 minutes, 
puis égouttez les et rincez les immédiatement à l'eau froide. Versez les petits pois dans un 

robot, ajoutez l'huile, l'ail, la ricotta, le jus de citron, la menthe, le parmesan, le sel, le 
poivre et mixez jusqu'à obtenir un mélange lisse. 

Vous pouvez à présent tartiner votre pesto sur les tartines et servir ça à l'apéro ! (Et même 
si vous êtes pas végétarien hein...)

- Reubeuh -



L  e test de produit  

Le Kong

 
Photo : Iota, par Coclae

Aujourd'hui, je vous présente le Kong, un jouet pour chien. 

Selon la description, « Le Kong Classic orignal est un jouet irrésistible et solide en 
caoutchouc naturel. Le Kong rebondit de manière imprévisible. Un véritable défi pour 

l'instinct de joueur et de chasseur de tous les chiens, en particulier lorsque des friandises 
(petits os à mâcher ou crackers) sont cachées à l'intérieur. Ce kong convient parfaitement 

aux chiens adultes. »

Les avantages, à mes yeux, se trouvent surtout dans la solidité du Kong. Malgré de 
nombreuses attaques de la part des mâchoires de tous les chiens gardés à la maison, 
aucun Kong n'a jamais été entamé. Le fait qu'ils rebondissent de manière imprévisible 

occupe beaucoup le chien aussi, qui va chercher à prévoir les mouvements plus 
désordonnés qu'une balle. Enfin, le fait que le jouet soit creux permet de le remplir de 
friandises ou de fromage à tartiner et occuper le chien pendant votre absence s'il est 

destructeur par exemple !

Les inconvénients, pour moi, viennent du fait que le Kong est en plastique et que de ce fait 
il devient vite baveux... On apprend rapidement à l'attraper en mettant un doigt à l'intérieur 

pour éviter d'avoir les mains trempées. La bave associée à la poussière, le jouet peut 
facilement devenir très sale... Mais d'un autre côté, vu qu'il est en plastique, il se lave très 

bien ! Le dernier inconvénient, c'est que le chien ne vous lâchera plus et vous suivra 
partout avec son jouet pour que vous le lui lanciez...

En bref, je le conseille à tous les propriétaires de chiens ! Le fait qu'il y ait plusieurs tailles 
permet de varier les plaisirs et la morsure du chien (le mien s'éclate autant avec celui de 

taille S que M ou L !) 

- Reubeuh -



Communauté

I  nterview d'un membre  

Aujourd'hui, c'est Reb', modératrice de PBDN, qui est à l'affiche !
Passionnée d'animaux en tous genres et active dans la Protection Animale, elle me  

paraissait être un "sujet" très intéressant... Place aux questions !

 
Salut Reubeuh     ! Bon, c'est vrai, on se connaît, on est amies d'ailleurs... Mais je t'ai choisi,   

car je suis sure que tu as beaucoup de chose à raconter sur tes animaux, et sur tes  
passions ! On commence ? Petites Bêtes du Net... Comment tu as trouvé ce forum, et  

qu'est ce qui t'a donné envie de t'y impliquer ?

Au départ, c'est une amie de l'époque qui m'en avait parlé. Elle venait de s'y inscrire et s'y 
sentait bien. Je suis venue voir, je me suis inscrite et présentée, mais j'avais un peu de 

mal à m'intégrer et je trouvais que les gens parlaient beaucoup beaucoup, j'arrivais pas à 
suivre... Du coup j'ai laissé tomber pendant 6 mois, et j'y suis revenue pour demander de 

l'aide le jour où j'ai perdu Fizz... Les gens ont été tellement gentils, attentionnés, et 
beaucoup ont proposés spontanément de m'aider, que je m'y suis sentie bien à ce 

moment là et je n'en suis plus repartie ! Depuis j'ai pris du galon, je suis plus active, j'ai été 
nommée modo et conseiller chinchillas, et c'est mon rendez vous quotidien, j'apprécie 

beaucoup de forumeurs, je tente de rencontrer le maximum de gens quand je me déplace, 
et je me suis même fait des amis grâce au forum !

Parlons de tes animaux... Tu en a 6 au total, peux-tu nous les présenter un peu ?

Bien sûr ! Parmi mes 6, le premier arrivé a été Marvin, mon gros lapin, le chouchou de 
beaucoup de gens ! Il a son petit caractère, il ne faut pas trop l'embêter, mais si on prend 

le temps avec lui, c'est un amour ! 
Ensuite, il y a Fizz, ma chatte. Elle est très timide, elle se cache souvent quand on reçoit 
du monde, mais une fois qu'elle connaît c'est une vraie pot de colle, elle adore être au 

centre de l'attention ! 
Après, nous avons accueilli Hikari, suivie de près par Lady, les deux chinchillas, qui 

viennent toutes les deux de chez toi !  Hikari est une petite gourmande, elle adore les 
grattouilles sous le menton, et elle rapplique à toute vitesse quand elle entend la boite à 
bonbons ! Lady est plus calme, elle se laisse difficilement attraper mais une fois dans les 

bras, elle ne bouge plus, c'est une petite peluche magnifique, toute ronde et toute douce ! 
Nous avons ensuite accueilli Iota, le chien, qui était sensé être un sauvetage et qui devait 



partir parce que ce n'était pas du tout notre type de chien, mais son caractère a su nous 
faire craquer et aujourd'hui on ne regrette pas du tout de l'avoir avec nous !

Pour finir, la dernière arrivée est Lucy, la lapine, qui vient d'une association. Elle 
commence à vivre avec Marvin, elle est très proche de l'homme et peut passer des heures 

à se faire câliner !
J'ai aussi en garde en ce moment Irving, le fils de Lady, et une maman chat avec ses 4 

chatons ! Bref, il y a du monde à la maison ! 

Et dans tout ça, niveau gestion de temps, comment tu fais pour qu'aucun ne se sente  
délaissé ?

Cela peut paraître assez compliqué parce qu'il y en a beaucoup, mais tout le monde vit 
ensemble, alors je passe beaucoup de temps avec chacun ! J'adore aller bouquiner dans 
la chambre des lapins et des chinchillas, donc je les laisse se promener et ils viennent me 
voir s'ils en ont envie, ça permet un bon contact sans stress pour eux puisque je ne vais 
pas les embêter, je suis présente s'ils en ont envie. Pour Fizz et Iota, ils sont avec nous 

dans la maison, donc c'est pareil, quand ils réclament, ils savent très bien se faire 
comprendre !

Au jour le jour, combien de temps passes-tu avec eux ?

Je ne saurais pas dire exactement, mais je passe au minimum 4h avec eux. En ce 
moment, je suis beaucoup à la maison, alors c'est plus !

   Afin d'être un peu plus précise sur tes compagnons... Tu peux nous expliquer pourquoi   
ces animaux, atypiques pour certains (genre des lapins géants quoi !), et pourquoi les as-

tu pris "là" ?

Ah, les lapins surprendront toujours ! En fait, ça vient d'un « caprice » de mon copain, à la 
base ! J'avais une lapine de taille tout à fait normale, avec qui j'avais une relation très 

fusionnelle, et il était un brin jaloux ! Il a donc voulu avoir son lapin à lui, et en regardant un 
peu les races, il a craqué pour le géant papillon français ! On s'est un peu renseigné, et on 

a trouvé beaucoup d'annonces pour des lapins à manger... On s'est donc dit qu'on allait 
sauver une vie ! C'est comme ça que Marvin est arrivé dans notre vie. Et puis après, par 

question de logistique, on a continué avec les géants, parce que deux lapins qui se battent 
peuvent être très violents, et qu'avec deux géants ils avaient une force similaire et il y avait 

moins de risques de blessures. 
Les chinchillas aussi sont atypiques quand on y réfléchit ! Peu de gens connaissent, 

encore moins en ont ! Après le décès de mes rats, je voulais en reprendre, mais le chéri a 
eu trop de peine de les voir partir si vite. Il a donc regardé pour un rongeur avec une durée 
de vie plus longue, et il m'a proposé le chinchilla. On a regardé les élevages de la région, 

on a craqué sur Hikari, et en demandant conseil à notre vétérinaire il nous a fortement 
conseillé cet élevage, donc on s'est lancé ! Et c'est comme ça qu'on s'est rencontré toi et 

moi !



De nouvelles adoptions en vue ?

Pas dans l'immédiat, on commence à être un peu à pleine capacité dans la maison ! Mais 
je ne dirai pas non à des poules...

Pour changer un peu de thème... Tu œuvres pas mal dans la PA... Des projets à  
court/long terme à ce sujet ?

Déjà, continuer à être famille d'accueil pour sortir des animaux de la rue et leur redonner 
confiance en l'être humain, ce sont des histoires magnifiques à chaque fois. Continuer à 
adopter en sauvetages aussi, parce que je trouve que les animaux comprennent ça, et 

qu'ils sont bien plus proches de nous s'ils n'ont pas eu un début de vie facile... Ça donne 
une chance aux animaux trop vieux ou qui ne plaisent pas assez ! Et à terme, j'aimerai 

ouvrir une ferme pédagogique pour sensibiliser les gens au respect animal et travailler en 
zoothérapie, en adoptant uniquement des animaux malheureux ! Cela pourrait aussi servir 

de refuge animalier... Mais je me projette très loin !

Le petit mot de la fin ?     

Merci beaucoup pour cette interview, cela m'a fait très plaisir d'être choisie et d'y 
répondre ! Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de petits gestes dans la protection des animaux, 

toutes les choses que l'on fait comptent ! Au moins pour un animal que vous aurez aidé 
et/ou sauvé ! 

- Emy -



A vous de jouer !

L  es 9 Différences  

L  abyrinthe  

- Coclae -
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