
Voilà la sixième édition du journal ! 

Je vous en souhaite une bonne lecture:D 



L'Interview d'un membre
1/  "ValAndTine"  Comment  est  né  ton  pseudo  ? 

Mon pseudo ValAndTine est une vieille petite « anecdote » qui

remonte  à  la  6ème,  au  collège.  Mon  professeur  d’anglais

mettait  un  peu  trop  de  ton  dans  ses  phrases  et  exagérait

beaucoup  son  accent,  surtout  au  niveau  du  prénom  des

élèves... ce qui faisait que bien souvent il les écorchait. Puis,

au  moment  de  l’inscription  sur  les  Ptites  Bêtes  du  Net,  je

cherchais  une  petite  variante  de  mon  prénom  pour  mon

pseudo. En manque d’inspiration, j’ai décidé de prendre celui-

là.

2/  Qu'est-ce  que  tu  peux  nous  dire  sur  toi  ?

Brièvement, je suis une lycéenne de 16ans qui passe son Bac

Français  cette  année  et  qui  fait  une  terminale  S  l’année

prochaine.  Je  suis  aussi  musicienne  (clarinettiste  depuis

presque  dix  ans)  et  comme  tout  le  monde  ici,  j’adore  les

animaux ! J’aime d’autres choses simples, la famille, les amis,

le cinéma, sortir, les jeux vidéo, le monde du tatouage et les

piercings…  Niveau  personnalité  et  caractère,  je  pense  avoir

autant de qualités que de défauts !

3/ Comment as-tu découvert le forum ? C'était quand ?

Je suis inscrite sur le forum depuis le 12 juillet 2010. Bientôt 4 ans déjà !

Depuis toute petite, je m’intéresse beaucoup aux animaux et à leur protection. En faisant des recherches sur

internet pour me tenir au courant sur les dernières actualités animalières, j’ai découvert l’ambiance des forums.

J’étais inscrite sur pas mal d’entre eux, mais il y a 4ans de ça j’avais 12ans et très peu de forums acceptent des

jeunes de cet âge là… On était souvent mis à part, pas pris au sérieux, et je ne supportais pas ça. Je ne voulais pas

qu’on me juge par rapport à l’âge, même si je sais très bien que je ne pouvais pas avoir les mêmes attitudes qu’un

autre membre de 30ans, je voulais juste parler et découvrir des choses sur un thème que j’aime. C’est donc

pourquoi je cherchais un forum où l’âge n’était pas un obstacle du moment où l’on partageait la même passion et

un amour commun pour les animaux.

Et c’est là que j’ai découvert le forum des Ptites Bêtes du Net ! Au départ, je ne m’investissais pas vraiment sur le

forum  (d’où  mes  3500  messages  en  4ans).  Je  me  contentais  seulement  de  participer  aux  sujets  qui  me

concernaient, moi ou mes animaux. Puis petit à petit, avec le temps, j’ai remarqué que ma présence était admise

et remarquée autant que celle des autres, ce qui m’a motivé à participer encore et encore aux discussions… Je

pense que ce forum est vraiment le premier, peut-être même le seul, à m’avoir accepté dès le début sans me juger

(ou alors je m’en suis pas rendue compte ). Rien que pour ça, je continuerai autant que je le pourrai à venir

ici !

4/ Niveau compagnon poilu ou non... Qui, quoi t'entoure ?

Je vis chez mes parents. Avant, nous étions cinq avec mes deux grandes sœurs, mais maintenant je suis seule

avec mon père et ma mère. Je vis avec Garou, un labrador noir qui aura 14 ans en octobre. J’ai aussi un chat

croisé Maine Coon – Norvégien nommé Galopin qui va sur ses 3ans et deux élaphes Alby & Kaa de 2 ans, mais eux

vivent tous les trois chez ma sœur, en appartement. J’ai aussi un grand bassin « fait mains » avec des poissons,

dans mon jardin.

5/ Ton animal préféré ? Celui que tu rêves d'avoir à tes côtés ?

 Petite, j’étais dingue des chevaux. Pourtant, j’ai dû monter à cheval qu’une ou deux fois dans ma petite vie …

Maintenant, je dois avouer que je suis folle des éléphants.  Et je pense que c’est vraiment l’animal sauvage que

j’aime plus que les autres. On ne me prend jamais au sérieux quand je le dis mais, j’adorerai aller en soigner en



Afrique  !  M’occuper  de  petits  éléphanteaux  abandonnés  dans  des  nurseries  comme  j’ai  déjà  vu  dans  des

reportages…

6/ Celui dont tu es phobique, dont tu es moins fan ?

Je suis moins fan des animaux à plumes comme les autruches, les pintades, les oies, etc… Ils me font presque

peur. Pourquoi, je ne sais pas ! Il y a les mygales aussi, ce n’est pas vraiment une phobie mais je détesterai en

avoir une près de moi…

7/ Dans l'avenir, tu te vois faire quel métier ?

J’aimerais devenir vétérinaire. Un rêve de petite fille… Le plus beau métier à mes yeux ! Mon orientation se joue en

ce moment et en tout cas j’essaye de tout faire pour y arriver. Je vais tenter d’intégrer une classe prépa BCPST

après mon BAC, mais ce seront deux années de travail intensif, juste pour essayer d’avoir le concours d’entrée en

école vétérinaire, et parfois le rythme trop soutenu de ces deux années là me fait assez peur et me refroidit … Mais

bon, comme on dit on n’a rien sans rien !

Si jamais j’arrive à mes fins, j’aimerais bien faire une spécialisation…vétérinaire comportementaliste, pourquoi

pas ! Ou vétérinaire ostéopathe.

Du coup,  je  réfléchis  également  à  une issue de  secours.  Je ne sais  pas encore  quoi  pour l’instant,  mais  je

souhaiterai rester dans le domaine animalier.

8/ Tu es plutôt ville ou province ?

J’ai grandi dans un village de 3000 habitants… les champs, la campagne, ça m’connait ! J’aime bien les grands

espaces, mais c’est vrai que la ville m’attire de plus en plus, surtout l’esprit festif qu’il y a là-bas (j’adore et je

m’éclate quand je passe plusieurs jours sur Lille !). De toute façon, si je poursuis mes études, ce sera en ville, pas

le choix !

9/ Tu es plutôt marche à pied ou véhicule ?

Plutôt marche à pied. J’aime me promener.

10/ Tu es plutôt poilus, écaillus ou plumeux ?

Poilus ! Sans hésitation…  C’est mieux pour les câlins !

11/ Tu souhaites rajouter quelque chose ? (N'hésites pas à parler d'une chose qui te tient à coeur et

dont aucune question ne t'as permis d'en parler   !!! )

Je tiens d’abord à remercier Fofie pour l’interview. J’ai  adoré y répondre, ça m’a vraiment changé les idées !

Ensuite, je souhaite féliciter les membres qui s’occupent du journal … car je trouve qu’il est vachement bien fait

pour un journal « amateur » ! Puis enfin, Jully, Talima, les modos et tous les autres membres du forum, sans qui

les Ptites Bêtes du Net ne seraient pas ce qu’ils sont ! Je suis vraiment hyper ravie d’avoir découvert un forum

aussi convivial et actif autour des animaux, dans lequel on peut également aborder des sujets totalement différents

les  uns  des  autres,  apprendre,  se  divertir,  et  même  être  écouté  et  aidé… 

Sur ce, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur moi et que vous ne vous êtes pas trop ennuyés à me lire

! Bonne lecture pour la suite du journal ! 

Fofie



Présentation d'un animal du forum

Marvin

Coucou tout le monde ! Moi, c'est Marvin, je suis un lapin géant papillon 

français et j'ai 4 ans ! Je suis le chouchou de mes parents et d'internet 

aussi ! Il faut dire qu'avec ma bouille de nounours et mes jolies tâches, je

suis vraiment très beau et attachant !

Je suis né avec beaucoup de chance ; ma maman, une grande lapine noire, 

appartenait à un éleveur de lapins de viande... Je suis venu au monde avec 

11 frères et soeurs, il y avait beaucoup de monde dans le clapier ! Et puis 

un jour mes parents sont venus, ils ont discuté avec l'éleveurs, ils ont 

ouvert le clapier et ils nous ont tous regardé... Je les ai trouvé très 

amusants, alors j'ai voulu les voir de plus près ! Du coup, je ne les ai plus 

jamais quitté. Je crois que sur le coup ils étaient un peu tristes de laisser 

mes frères et soeurs à leur sort, mais comme ils disent, une vie de sauvée, 

c'est toujours une vie de sauvée ! 

En arrivant dans ma nouvelle maison, j'étais tout petit et j'ai rencontré une 

lapine grande, très grande ! Elle était très jolie et même si elle m'embêtait 

un peu au début, je suis vite tombé amoureux ! Je la suivais partout (même

si ça lui cassait les pieds quand même !) Au début, je faisais beaucoup de bêtises (j'étais très petit et je passais 

derrière tous les meubles, en restant coincé parfois, causant de grosses frayeurs à mes parents !) Mais petit à petit, je

me suis bien calmé et je suis devenu le gros pépère bien calme.

Et puis un jour, ma chérie est tombée malade et elle est partie... Une autre lapine est arrivée, un peu trop vite à mon 

goût... Je ne voulais pas qu'elle soit là alors je lui ai beaucoup tapé dessus... Bon, on a fini par s'entendre, mais j'ai 

mis longtemps à l'accepter ! Et puis elle est partie elle aussi... Je suis resté tout seul un bon moment... Enfin, tout 

seul, pas exactement, je partageais ma chambre avec mes copines chichis, et le jardin avec mon copain chien ! Les 

copines chichi sont gentilles, elle ne m'embête pas, elles aiment bien dormir avec moi ! Le chien est plus gros, il est 

embêtant parfois, il me suit partout et me rentre dans la chambre même quand j'ai pas envie ! Mais je l'aime bien 

quand même, et quand il est sage je viens contre lui.

Dernièrement, une nouvelle copine est arrivée à la maison, elle est très gentille, on s'est vite bien entendus ! On se 

fait des petits câlins, on partage nos jouets, la vie est belle ! Ce que je préfère dans la vie, c'est le jardin ! Je passe 

mon temps à courir d'un bout à l'autre, surtout la nuit quand j'ai pas le droit et que mon papa et ma maman essayent 

de me rentrer dans la chambre ! Et j'aime aussi beaucoup mon château, c'est ma cachette préférée ! 

Voilà, j'espère que je vous aurai appris plein de choses sur moi ! Léchouilles à vous, et à bientôt pour de nouvelles 

aventures ! 

Reubeuh



Guide sur un animal     : le Hamster 

C’est avec beaucoup de plaisir, que ce mois-ci, je vais vous parler du hamster ! Connaissant mieux le comportement et les 

besoins du hamster syrien, je vais principalement vous parler de celui-ci. Mais il existe d’autres espèces aux comportements 

très variés : les hamsters de Campbell, Russes, Chinois et Roborovski.

J’ai rédigé cet article exclusivement avec mes connaissances et mon vécu personnel. Tout le monde ne pourra donc pas être 

d’accord sur la partie comportement (surtout sur le lien que peut avoir un hamster avec son maître). Néanmoins, ce sont des 

cas qui existe que j’ai observé.

Qui est-il ?

http://fc06.deviantart.net/fs71/f/2013/007/6/b/20120924_214917_by_pathea-d5qq46t.jpg

Le hamster syrien est un petit rongeur mesurant environ 15cm et pouvant peser jusqu’à 200 grammes. Les hamsters 

d’animalerie sont plus fins et moins gros que les hamsters d’élevages amateurs. D’ailleurs, une différence est frappante entre 

les deux individus : alors que le hamster d’animalerie va avoir une corpulence fine, parfois maigre, la tête maigre et pointue. 

Le hamster d’élevage va être rondouillet, avec une tête faisant penser à un petit ours.

Le hamster syrien à des oreilles fines, parfois assez grandes, faisant penser à de la toile. Il les replie quand il dort, ce qui 

facilite l’évaluation de son degré de réveil. Il entends aussi très bien et très sensible aux tonalités. 

Il a des petits yeux ronds que l’ont caractérise souvent de noir. Mais à la lumière, un iris brun est facilement visible. Sa vision 

est très mauvaise. 

Il possède des petites pattes roses semblables à des petites mains. Il y a 4 doigts et un tout petit pouce aux pattes avant et 5 

doigts aux pattes arrières. Tout ceci fait de lui un petit animal agile capable de grimper partout.

Il possède un petit museau toujours en mouvement pour capter les odeurs. Il a un très bon odorat et reconnaît son maître à 

l’odeur. Les vibrisses, ou moustaches, lui permettent de s’orienter et d’évaluer son environnement.

Les hamsters syriens possèdent deux glandes odorantes sur les hanches. Elles ressemblent à deux petites plaques noires (Les 

hamsters nains, eux, possèdent une glande sur le ventre). Elles servent à marquer leur territoire. Il n’est pas rare de voir un 

hamster se lécher longuement les glandes. C’est un comportement normal.

Comme tout rongeur, ses dents poussent en permanence. Il est important de lui donner de quoi ronger (bout de bois spéciaux 

par exemple. Attention ! Les petits cubes de sels vendus en animalerie ne sont pas adaptés ! De toutes façons, très souvent, 

les hamsters les boudent). La couleur naturelle des dents des hamsters est jaune orangée car elles sont très riches en 

minéraux. Des dents blanches sont le signe d’une carence en minéraux,  surtout en calcium. Le hamster possède aussi 6 

molaires que l’ont observe très rarement. 

http://fc02.deviantart.net/fs70/f/2012/133/c/5/20120512_200433_by_pathea-d4zltms.jpg

Les dents de Prosper, lorsqu'il a eu sa carence.

Dent à droite normale. Dent à gauche témoignant de la carence.

Enfin, le hamster se caractérise par la présence d’abajoues. Ce sont deux grandes poches situées sur le côté de leur bouche, 

pouvant aller jusqu’au début du dos. La peau des poches est très extensible, ce qui permet au hamster de faire de grandes 

provisions.

L’alimentation du hamster est très variée : graines, fleurs, feuilles, légumes, fruits, protéines animales. Il est important de 

bien choisir sa nourriture. Le mieux est de faire un mélange maison (dont je peux vous donner une recette par mp). En 

animalerie, les mélanges spécial hamster sont rarement adaptés, souvent trop gras. 

Attention, certains fruits, légumes, fleurs, feuilles, et viandes peuvent être fatals pour vos petit protégés ! Il est important de 

se renseigner à chaque fois que vous voulez lui donner quelque chose !

Quel est son comportement ?

Le hamster vit la nuit. Il est important de le savoir avant d’adopter. Vous ne verrez jamais votre hamster la journée, sauf pour 

aller boire ou faire ses besoins. Il est important de ne pas le déranger. 

Le hamster syrien est un animal strictement solitaire ! Il vit seul, et est heureux ainsi. Il ne faut absolument pas le mettre 

http://fc06.deviantart.net/fs71/f/2013/007/6/b/20120924_214917_by_pathea-d5qq46t.jpg
http://fc02.deviantart.net/fs70/f/2012/133/c/5/20120512_200433_by_pathea-d4zltms.jpg


avec un congénère. C’est animal territorial qui défendra son territoire coute que coute. 

Néanmoins, avec l’homme, il reste un animal plaisant à avoir. Amusant à observer, certains hamsters peuvent tisser des liens 

très étroits avec leur maître. Si certains hamsters resteront indépendants, et préfèreront les balades solitaires, d’autres 

viendront voir leur maître et leur accorderont, parfois, des petits câlins traduit par des petites sieste confortablement installé 

dans les mains de leur maître. Certains lèchent les mains de leur maître. Même si on traduit ce comportement pour de 

l’affection, c’est très souvent parce que votre peau est salée ou à un gout de fruit ou de légume manipulé avant.

Le hamster est un animal curieux, il est important de ne rien laisser de fragile, ni de fils électriques, ni d’aliment interdit, à leur

portée. Il est vif, aventurier, grimpeur et fouineur. Il est important de lui réserver une cage spacieuse (80cm sur 50cm et 40cm

de haut est la taille minimale adaptée !) pour pouvoir lui mettre divers jouets, ainsi qu’une grande roue de 28cm de diamètre, 

dans le but d’éviter tout problème de dos et de lui assurer un grand confort de course. En effet, le hamster est un grand 

athlète et peut passer sa nuit entière dans sa roue. C’est un objet primordial ! 

Contrairement aux idées reçues, le hamster n’est pas un animal qui mord ! Il mord, comme tout autre animal, s’il se sent 

menacé. Il est important de le prendre en douceur, sans le surprendre, et de lui parler calmement. Le hamster, en plus de 

reconnaître l’odeur de son maître, reconnaît aussi sa voix.

http://fc05.deviantart.net/fs71/f/2013/170/e/3/untitled_by_pathea-d69qrtw.jpg

Prosper remplissant ses abajoues. 

Lorsqu'elles sont remplies, elles donnent du poids supplémentaire au hamster. 

Où puis-je adopter ?

La solution facile pour adopter un hamster, est d’aller en animalerie. Il existe, en effet, peu, voire pas, d’élevage amateur. Il 

existe un élevage amateur de hamster de Campbell situé en région parisienne. Il existait aussi deux élevages de hamster 

syrien, mais il semblerait que les deux ai arrêté (si vous êtes intéressées, je peux demander où en sont leur projet). Il n’existe

pas d’éleveur fiable de hamster russe, roborovski et chinois en France.

Vous pouvez aussi trouver des petits malheureux sur le boncoin (abandons ou portées surprises). Il est important, si vous 

prenez un bébé issu d’une portée, de ne pas payer. En effet, payer ce genre d’élevage, c’est inciter les gens à jouer aux 

apprentis sorcier en faisant reproduire des hamsters d’animalerie souvent frère/sœur/parents et en mauvaise santé. C’est 

pourquoi les vrais éleveurs se tournent vers les Pays-Bas ou l’Allemagne pour trouver des reproducteurs fiables. 

Que vous adoptiez en animalerie, sur le boncoin ou chez une éleveur, il faut savoir reconnaître un hamster en bonne santé : 

son poil dans être doux, soyeux. Ses yeux brillants. Son nez ne doit pas couler. Il ne doit pas avoir l’anus humide, ni sale. 

Enfin, il ne doit pas avoir de blessure apparente qui pourrait vite s’infecter sans soins. Il doit être vif et curieux.

Il est important de savoir qu’un hamster handicapé physiquement peut très bien vivre ! J’ai vu des hamsters amputés d’une 

patte vivre longtemps. En revanche, un hamster handicapé psychologiquement aura très peu de chance de vivre 

convenablement, suivant sa pathologie. 

J’espère que cet article vous aura plu, je ne peux malheureusement pas tout dire, cela prendrait bien plus de place ! Ce qu’il 

faut retenir, c‘est que le hamster est bien plus complexe qu’on ne le pense ! Ce n’est donc pas un animal pour les enfants ou 

les débutants. Si vous voulez plus d’infos, n’hésitez pas à m’en demander. Le site internet que j’ai mis en source va vous 

apporter des informations complémentaires à ce que j’ai pu vous dire. 

Sources : connaisses personnelles et leshamsters.fr 

Pathéa
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Découverte d'un animal : la Baleine de 
Cuvier
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Wal_Cuviera.jpg/290px-Wal_Cuviera.jpg

La Baleine de Cuvier, ou Baleine à bec de Cuvier, est l’unique espèce du genre Ziphius. C’est un cétacé. Il est présent dans 

presque toutes les océans du globe (et même la mer Méditerranée !). Malgré le fait que ce soit une espèce très rependue et 

abondante, elle reste discrète et est rarement observée. On peut néanmoins la rencontré par petits groupes de 2 à 5 individus.

C’est une espèce à l’activité diurne. 

Elle porte son nom du célèbre naturaliste français Georges Cuvier à l’origine de sa découverte.

Comment reconnaître une baleine de Cuvier ?

La baleine de Cuvier mesure de 6 à 7 mètres de long. La femelle est plus grande que le mâle.

La baleine de Cuvier est grise, parfois tirant vers le marron. Elle porte une tâche claire, voire blanche, de la tête à l’aileron 

dorsale chez les individus âgés, ainsi que des rayures rectilignes. 

Son melon est distinct, sa mâchoire inférieure proéminente et recourbée. Chez le mâle, deux dents dépassent de la bouche, à 

l’extrémité du bec. 

Son aileron dorsal est situé plus à l’arrière que les dauphins ou les orques. Sa forme est triangulaire, d’une dimension assez 

petite. Les nageoires pectorales sont petites aussi.

La baleine de Cuvier à la particularité de marquer beaucoup les cicatrices. De ce fait, pas deux baleines se ressemblent ! Ce 

sont surtout les mâles qui en portent beaucoup. On pense qu’ils se bagarrent les femelles, d’où le nombre important de 

cicatrices. 

http://www.cetaces.org/wp-content/uploads/2011/01/Zc108126_0242site-525x251.jpg

Nous voyons clairement deux minuscules dents sur le devant du bec (mâchoire du bas). Cette baleine de Cuvier, ou Ziphius, 

est un mâle.

Comment vis t-elle ?

Le Ziphius peut rester plus d’une heure à 1 500m de profondeur. De ce fait, il chasse principalement les calmars. Il se nourrit 

parfois de poissons bathypélagiques (poissons vivants à environ 600m de profondeur). 

Comme toutes les baleines à bec, et comme le cachalot, la baleine de Cuvier chasse le jour et la nuit.

http://www.cetaces.org/wp-content/uploads/2011/01/Zc107056-Ad77site-525x288.jpg

On la surnomme « Baleine à bec d’oie ».

On suppose les naissances au printemps. On voit souvent des femelles accompagnées de jeunes en juin et août. 

On observe couramment des interactions dans des groupes de 3 à 8 individus. Elles se traduisent par des poursuites, des 

sauts. 

La principale menace qui pèse sur le Ziphius est la détérioration acoustique de l’environnement sous-marin. Il peut être 

victime des sonars des bateaux et des sous-marins.

Source : Cetaces.org et Wikipedia.org 

Pathéa
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L’association MUKITZA

Crée le 24 novembre 2009, l’association Mukitza est une association de

Loi 1901 (donc à but non lucratif), enregistrée sous le numéro

W913002012 auprès de la sous-préfecture d'Étampes. Son numéro de

SIREN est le N°795152685.

« Mukitza » est un néologisme issu du mot « Muka » en serbe, signifiant souffrance. Ainsi, « Mukica » (en serbe, 

se prononçant « mukitza ») est un mot de compassion donné à un être ayant beaucoup souffert. 

Cette association se spécialise dans le sauvetage des chiens et chats de deux pays de l’Est, la Serbie et la 

Roumanie, où leurs conditions de vie sont déplorables. 

Ainsi, elle travaille avec quelques famille d’accueil sur place, qui font partie des rares personnes de ces pays aimant

les animaux, et ne les considérant pas comme de simples outils ou « choses » utiles pour défouler son trop-plein 

d’agressivité personnelle.

De même, l’association aide les quelques refuges méritants de ces pays en leurs fournissant alimentation, 

couvertures, jouets etc, qu’ils ont pu financer grâce aux dons de personnes bienveillantes.

L’association ne possède pas de site internet, mais un forum, où il est possible de voir les chiens et chats à adopter

ou à prendre en famille d’accueil. Bien sûr, on peut aussi y voir les adoptés coulant enfin des jours heureux chez 

leurs nouveaux propriétaires.

Chiots, chatons, chiens de grandes ou petites tailles, jeunes ou vieux, il y en a pour tous les goûts !

Ainsi, si vous voulez aider cette magnifique association, n’hésitez pas à le faire en vous proposant famille d’accueil 

si vous ne pouvez pas adopter, ou encore à leur faire un don si vous en avez les moyens, n’oubliez pas que de 

nombreux petits gestes rassemblés font un gros geste, et que toute action pour un animal peut changer sa vie !

A ce sujet, voici une histoire qui est devenue la devise de l’association Mukitza :

L'homme qui aimait les étoiles de mer

Un de nos amis marchait sur une plage mexicaine déserte, au coucher du soleil. Peu à peu, il commença à 

distinguer la silhouette d'un autre homme dans le lointain. Quand il fut plus près, il remarqua que l'homme, un 

indigène du pays, ne cessait de se pencher pour ramasser quelque chose qu'il jetait aussitôt à l'eau. Maintes et 

maintes fois, inlassablement, il lançait des choses à tour de bras dans l'océan. 

En s'approchant encore davantage, notre ami remarqua que l'homme ramassait les étoiles de mer que la marée 

avait rejetées sur la plage et, une par une, les relançait dans l'eau. 

Notre ami était intrigué. Il aborda l'homme et lui dit:

"Bonsoir, mon ami. Je me demandais ce que vous étiez en train de faire." 

"Je rejette les étoiles de mer dans l'océan. C'est la marée basse, voyez-vous, et toutes ces étoiles de mer ont 

échoué sur la plage. Si je ne les rejette pas à la mer, elles vont mourir du manque d'oxygène." 

"Je comprends, répliqua notre ami, mais il doit y avoir des milliers d'étoiles de mer sur cette plage. Vous ne 

pourrez pas toutes les sauver. Il y en a tout simplement trop. Et vous ne vous rendez pas compte que le même 

phénomène se produit probablement à l'instant même sur des centaines de plages tout le long de la côte? Vous ne

voyez pas que vous ne pouvez rien y changer?"

L'indigène sourit, se pencha et ramassa une autre étoile de mer. En la rejetant à la mer, il répondit: 

"Ça change tout pour celle-là!" 



La petite astuce… Les tiques !
L’été arrive, et avec lui, la joie des tiques sur nos carnivores de compagnie… Voici un petit récapitulatif sur les tiques, 

avec quelques méthodes pour s’en débarrasser   

> Une tique, c’est quoi ?

C’est un acarien, qui vit dans les hautes herbes, et s’accroche à votre chien afin de lui pomper le sang. Pour ce faire, 

elle plante son rostre dans la peau de l’animal, et y reste jusqu’à être « remplie » de sang, après quoi elle se laisse 

tomber dans l’herbe à nouveau.

En soit, il n’y a aucun soucis avec la quantité de sang prélevée qui n’est pas très élevée, mais par contre, ces petites 

bêtes peuvent transmettre des maladies mortelles pour nos amis à quatre pattes, qui sont les suivantes :

- La piroplasmose, maladie mortelle (même le vaccin n’est efficace que dans 90% des cas) qui se traduit par une 

destruction des globules rouges, une insuffisance rénale et un ictère.

-L’erlichiose, maladie mortelle qui est en gros équivalente à la piroplasmose, sauf qu’elle présente une forme encore 

plus agressive, et donc une mort encore plus rapide. Il n’existe aucun vaccin contre cette maladie…

- La maladie de Lyme, qui n’est pas mortelle mais fortement handicapante pour l’animal. Elle se traduit par des crises 

de fièvre, de douleurs musculaires/articulaires, de fatigue intense…

Attention, soit dit en passant, si vous vous faites piquez par une tique, vous pouvez aussi attraper cette maladie, c'est

une zoonose !

- L’hemobartonellose chez les chats, qui correspond à une destruction des globules rouges, et peut se soigner par 

antibiotiques si elle est prise à temps.

> Comment prévenir d’une « invasion » de tiques sur votre animal ? 

De nombreux produits anti-parasitaires existent dans le commerce, et vous avez donc l’embarras du choix, que ce soit 

par pipettes, colliers, poudres etc. Cependant, pour qu’un produit anti-tique soit réellement efficace, il faut qu’il reste 

en permanence sur la peau du chien, c’est pourquoi les poudres et autres aérosols ne sont pas vraiment très 

concluants…

A la fin de chaque ballade (ou de chaque journée pour les chats), caressez-les, et vérifiez qu’il n’y a pas une tique 

dans son pelage, les endroits les plus classiques étant les oreilles, le ventre et l’entre-jambe. 

> Zut, il a une tique ! Comment faire ?

Pour enlever une tique, exit la méthode de chercher à l’endormir ! En effet,

en s’endormant, la tique rejette une partie du sang ingérer dans votre

animal, et le risque de contamination est alors augmenté…

La méthode la plus simple et radicale est celle de la pince à tique. Celles-ci se

trouvent de partout, et sont de tailles variables afin de s’adapter au mieux aux

différents gabarits de ces petits nuisibles. L’utilisation est très simple, puisqu’il

suffit de placer la pince à la base de la tique, et de faire quelques tours en

tirant légèrement jusqu’à ce que celle-ci se détache. Il ne vous reste ensuite

plus qu’à l’écraser !

Si vous n’avez pas de pince à tiques, vous pouvez utiliser un peu d’huile, et une

pince à épiler en suivant le même mode de fonctionnement…

Après chaque retrait de tique, désinfectez bien votre animal, afin d’éviter tout

risque de complications.

> Une tique, ça repousse ?

Et bien non ! Ceci est une croyance populaire totalement erronée. Tout comme nous autres humains, une tique sans 

tête meurt. 

Le risque se trouve dans le fait que si le rostre reste dans la peau de votre animal, cela peut former un petit kyste, qui

pourra potentiellement s’infecter et s’inflammer, voir même se transformer en abcès.

D’où l’importance, encore une fois, de bien désinfecter !

Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes ballades avec vos poilus !



Images pour illustrer les différentes étapes d'une tique, et la pince à tique :

Emy

Test d'un produit: Le multivitaminé!



Qu'est-ce que le multivitaminé ? 

C'est une pâte, pour chats et furets, extrêmement appétante, et pleine de vitamines !

La plupart des chats et des furets en sont complètement fous, tellement elle est bonne au gout. 

Voici sa composition : 

Ingrédients :

sous-produits d'origine végétale, huiles et graisse, levures, dérivé de lactose avec TGOS (1 %).

Additifs :

Vitamine A (100 000 UI/kg), vitamine D3 (10 000 UI/kg), vitamine E (1 890 mg/kg), vitamine B1 (19,9 mg/kg), 

vitamine B2 (19,9 mg/kg), vitamine B6 (16,6 mg/kg), vitamine B12 (300 µg/kg), vitamine C (333 mg/kg), biotine 

[vitamine H] (1 665 µg/kg), vitamine K3 (9,9 mg/kg), acide nicotinique (199,8 mg/kg), acide pantothénique (49,9 

mg/kg), taurine (2 000 mg/kg).

Les quantité recommandées: 

4 - 5 cm de pâte par jour (1 cm = 0,5 g) directement du tube ou répartis sur la nourriture. Selon les besoins, la 

quantité peut être doublée.

Ses atouts: 

- De très nombreuses vitamines, ce qui peux aider a "remettre en forme" un animal en convalescence, ou qui 

aurait un coup de fatigue . Attention, elle ne remplace pas une visite vétérinaire, ni aucun médicaments !!! Elle 

sera là juste en complément pour aider. Et demander toujours l'avis du vétérinaire en cas de traitement. 

- Très appètent, ça peux être une "friandise" occasionnelle ! Au lieu de donner du chocolat ( très toxique), ou des 

fruits ou légumes ( qui ne conviennent pas du tout pour les furets par exemple). Il suffit de donner un petit 

morceaux de viande crue, ou de pâte multivitaminées, ils en raffolent !! 

- Un leurre ! Vous n'arrivez jamais a couper les griffes de votre furet? A brosser votre chat ? A donner les 

médicaments à votre poilu sous traitement ? S'il aime la pâte multivitaminée, ça va être de la rigolade . 

Pendant qu'il sera en train de se délecter de la pâte ( même si vous n'appuyer pas sur le tube, rien que l'odeur va 

l'occuper pendant quelques minutes ...)vous pourrez faire les soins sans qu'il ne s'en rende compte! 

Dans quel cas je l'utilise: 

Pour Pixel ( un furet), je ne l'utilise pas tous les jours ( contrairement aux "recommandations"). Je m'en sert 

principalement pour le brossage des poils ( en période de mue par exemple), pour la coupe des griffes, pour la 

coupe des poils ( je dois lui couper une partie des poils sur le ventre pour cause de cracra-attitude ). Et en ce 

moment comme il est sous traitement, tous les comprimés sous mis dans un peu de pâte multivitaminées. Comme 

ça plus de bagarres avec lui! Et en plus il associe ses moments avec du plaisir et non des disputes! 

J'en suis vraiment très satisfaite! 

Par contre attention, certains animaux ne l'aiment pas ... ( aller savoir pourquoi, les gouts et les couleurs lol ).

Préféré les "simples", plutôt que ceux ayant des gouts ( malt, saumon, ...) car il y a beaucoup plus de "refus" sur 

ces parfums!  

Coclae



La recette du jour !
N’étant pas végétarienne, j’ai opté pour une recette dessert, afin que tout le

monde puisse la refaire quand même 

A la maison, on produit des noix… Du coup, forcément, le dessert à faire par

excellence est bien sûr,la tarte aux noix !

Pour ce faire, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

- Un rouleau de pâte sablée

- 3 œufs de taille moyenne, ou 2 gros œufs

- 100 grammes de sucre : 50g de sucre roux et 50g de sucre blanc

- 60 de beurre fondu

- 100 grammes de noix concassées (broyées)

- 100 grammes de cerneaux de noix (ou coupées en petits morceaux pour ceux

qui trouvent les cerneaux trop gros)

Et évidemment, une tarte aux noix digne de ce nom ne se réalisant pas sans caramel, vous aurez besoin, pour la 

fabrication de celui-ci de :

- 150 grammes de sucre

- 10 cl de crème fraiche entière

- 20 grammes de beurre fondu

Maintenant, passons dans le vif du sujet : la réalisation !

> Avant toute chose, préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6), en mode «

chaleur tournante ».

> Dans un saladier, mettez votre sucre, et ajoutez-y les œufs. Ensuite, battez

ces deux ingrédients jusqu’à ce que la préparation blanchisse, chose que vous

pouvez faire au fouet manuel ou au fouet électrique (tout de même beaucoup

plus rapide !).

> Toujours en mélangeant, ajoutez le beurre fondu, et ensuite les noix

concassées.

> Dans un moule à tarte, posez votre pâte sablée, et faites-y des trous au couteau afin de permettre le passage de 

l’air durant la cuisson. Versez-y ensuite le mélange que vous venez d’effectuer.

> Enfournez votre plat durant une demie heure. 

> Durant le temps de la cuisson, préparez le caramel !

Faites fondre le sucre dans une casserole avec un peu d’eau (pour ne pas que ça sèche et colle sur les parois), puis, 

une fois que votre mélange est devenu un peu plus foncé, verser dessus la crème bouillante, tout en continuant de 

mélanger. Lorsqu’il n’y a plus de grumeaux, ajoutez dessus le beurre fondu, et mélangez encore jusqu’à ce que votre 

caramel s’épaississe. 

> Sortez votre préparation du four. Elle aura brunie sur le dessus, et il est possible qu’elle ait gonflé. C’est tout à fait 

normal, laissez-lui juste le temps de redescendre ;-)

> Disposez alors les cerneaux de noix sur la tarte, en rosace ou de façon aléatoire. 100 grammes de cerneaux est une 

dose approximative, vous pouvez en mettre plus ou moins selon vos goûts !

> Enfin, nappez votre tarte avec le caramel, qui va faire une sorte de glaçage en refroidissant… D’où l’importance de 

gérer son timing et de ne pas laisser à votre caramel le temps de refroidir dans la casserole !

Bon appétit !!!" 

Emy



Les animaux à l'affiche :   
Livre – Contes à Guérir, contes à grandir, Jacques Salomé

Une fois n'est pas coutume, je voulais vous présenter 

un livre recueil de petites histoires. 

«Les contes, nous le savons maintenant, nous aident à 

guérir. Ils permettent de nommer l’indicible, de 

dénouer les contradictions, de réparer les blessures de 

notre histoire présente et passée. Ils nous aident à 

grandir, à croître et à nous harmoniser. Ils favorisent à 

l’intérieur de nous la réconciliation entre différents 

états de notre condition humaine, le psychisme, le 

corps et l’esprit qui parfois se révèlent antagonistes et 

contradictoires. Ils contiennent des mots qui nous 

enveloppent, nous caressent et nous serrent dans une 

amicale clarté; ils nous proposent des associations qui 

nous illuminent dans une limpide atmosphère et nous 

déposent, plus apaisés, aux confins de l’imaginaire et 

du réel.» Jacques Salomé.

Ces contes, mettant en scène pour la plupart des 

animaux, permettent de revenir sur tous les 

événements du quotidien qui marquent les enfants que

nous avons été et construisent les adultes que nous 

sommes devenus. Pour les adultes, il s'agit d'un 

ensemble d'histoires touchantes, qui peuvent faire 

remonter beaucoup d'émotions en fonction de ce que 

l'on a vécu. Cela peut aider à guérir certains 

traumatismes de l'enfance.

Pour les enfants, ce sont des petites métaphores qui 

vont les aider à grandir en passant au delà des 

problèmes rencontrés lorsqu'ils grandissent.

En bref, je conseille ce livre à tous les adultes qui ont 

été des enfants, et à tous les parents qui vont vivre l'évolution de leurs enfants ! 

Reubeuh



Création coup de cœur     :
Ce mois-ci, on repart sur une création graphique : avec la création "Chandelier" de Diamant !

Sa a peut être l'air facile à réaliser comme ça, mais, les images de base sont des screens du clip "Chandelier" de 

Sia (donc pas toujours de très bonne qualité, enfin personnellement c'est ce qui est arrivé la dernière fois que j'en 

ai fait  ). 
Elle a ici réussi à donner un beau résultat, avec cette ambiance noire et les détails des textures qui remplissent "le 

vide" à droite, tout cela est très harmonieux pour un résultat final, vous ne trouvez pas ?

Elle a aussi pensé à mettre des paroles en bas à gauche ainsi qu'un chandelier en haut à gauche qui donne un peu 

de couleur !

Bravo à elle pour cette création et toutes ses autres créations d'ailleurs 

N'hésitez pas à jeter un coup d'oeil à sa galerie -> http://www.ptitesbetesdunet.com/t24482-les-creations-de-

diamant 

Laïla

http://www.ptitesbetesdunet.com/t24482-les-creations-de-diamant
http://www.ptitesbetesdunet.com/t24482-les-creations-de-diamant



