
1 

 

 

Coucou les gens !  

Après une petite pause d’un mois dans le journal, 
nous voici pour fêter avec vous la nouvelle année 
comme il se doit !  

Au programme, comme d’habitude, des           
animaux : la présentation de Junior, la découverte 

du Fou à Pieds Bleus, la recette de fruits séchés pour rongeurs et lagomorphes, 
une description des abcès des oreilles du lapin, la critique des friandises pour 
chien dentastix, l’interview de Diamant et enfin les petits jeux pour attendre le 
mois prochain ! 

Bonne lecture ! 
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PTITES BETES DU NET VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNEE 2015 ! 
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ANIMAUX 

Présentation d’un animal du forum : Junior 

Bonjour à tous, 

Moi, c’est Junior. Je suis un « petit » hamster syrien d’environ 6 mois. Il parait que je suis 
de couleur frite ! En tout cas, je suis super beau (et je me la pète pas !).  

Je me rappelle pas trop de ma vie avant l’association, car oui, je viens d’association. Un 
monsieur avait acheté mes parents et un autre hamster en animalerie. Et il s’est      
retrouvé avec presque trente hamsters. Alors, forcément, il a pas su quoi faire de nous 
et nous a apporté à l’association.  

Là-bas, j’ai grandit avec mes frères et soeurs (tous couleur frite et superbes comme 
moi) et puis notre maman provisoire nous a séparés quand on es devenu assez vieux. 
J’ai donc connu mes premiers jours en solitaire : j’adore ! Une cage pour moi tout seul, 
et surtout, surtout, des barreaux tout partout pour grimper ! J’adore grimper comme 
un petit singe ! 

Et puis maman est arrivée. Elle a dit qu’elle m’avait réservée depuis super longtemps, 
elle avait vraiment craqué sur moi. Bon, quand elle est venu me chercher, j’avais une 
petite diarrhée, j’étais pas vraiment sous mon meilleur jour. Mais elle m’a quand même 
pris.  

J’ai passé les quatre premiers jours avec elle dans une cage minuscule. Je passait mes nuits à ronger mes barreaux, je pouvais 
même pas grimper, c’était trop petit…  

Mais quelle ne fut pas ma surprise quand maman m’a remis dans la petite boite verte pour me transporter jusqu’à mon vrai 
chez moi. Bon, j’ai pas trop aimé le trajet, on a passé 2h30 dans une espèce de machine qui roule super vite. A la fin, j’en   

pouvais tellement plu, que je dormais les quatre pattes en l’air, ça a bien fait rire maman qui 
n’osait même pas me réveiller pour me mettre dans ma nouvelle cage. 

Et quelle cage !  

Elle est immense (même si maman la trouve encore trop petite, pff), j’ai une super grande 
roue, une maison extra avec 3 entrées (j’ai décidé qu’elles avait toute une  utilité bien à 
elles !), une bascule qui me sert de cachette et de pont, et puis, d’ailleurs, un pont ! Qui me 
sert de cachette aussi hihi. Et puis une mangeoire super grande ou je peux rentrer dedans 
tout entier. Mais maman ne la remplie jamais à raz bord, c’est pas juste. Récemment, elle 
m’a ajoutée une espèce de toile rouge dans ma cage. Je crois qu’elle appelle ça un hamac. 
Moi au début, je trouvais que ça ressemblait plutôt à un vaisseau d’extraterrestre. Mais 
maintenant, je grimpe dedans de temps en temps et surtout… ça me fait encore une ca-
chette ! Parce qu’en fait, moi, j’adore les cachettes !  

Je suis encore un peu peureux dans ma nouvelle famille, mais je vois que maman m’aime 
beaucoup, alors j’arrive à me détendre de plus en plus. Et puis j’adore quand elle me sort et 
me laisse me balader pendant super longtemps. Par contre, elle m’appelle patate, c’est un 
compliment ou pas ? Je me trouve pas si gros moi…  

D’ailleurs, y a un autre hamster dans la pièce avec moi. Je l’entends faire de la roue la nuit. Parfois, on fait de la roue        
ensemble, on es super synchro et quand maman arrive, on s’arrête tous les deux en même temps pour la regarder. Ça la fait 
bien rire. 

J’ai encore pleins de choses à vivre dans cette super famille, donc je vais m’arrêter là, et sauter dans ma roue pour aller voir 
tout ce qui m’attends dans le futur !  

C’était la petite patate couleur frite, Junior !  

Je viens d’une association 

où a été déposée ma 

maman. 

JUNIOR 

       - Pathéa - 

J’ai aussi un voisin 

tout blanc à la 

maison ! 

MARTY 
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ANIMAUX 

Découverte d’un animal : Le fou à pieds bleus  

Au sujet du Fou à Pieds Bleus 

Le Fou à pieds bleus est un oiseau marin de la taille d'une oie, qui niche 
sur les îles Pacifique au large des côtes américaines. Cette espèce est ap-
pelée fou car elle est maladroite sur terre Il est très doué pour la plongée. 
Il pêche en plongeant spectaculairement au milieu des vagues. 

Coup d'oeil sur ce drôle d'oiseau 

Comportement : 

Il est grégaire et se nourrit en grands groupes pouvant compter jusqu’à 
200 oiseaux.  

Caractéristiques : 

 Le plumage brun et blanc contraste singulièrement avec le bleu des 
pattes et le gris verdâtre de son robuste bec. La tête, brun pâle, est striée 
de plume blanchâtres qui lui donne un étonnant aspect épineux.  

 Les pupilles du mâle et de la femelle ne semblent pas être de la 
même taille. En fait, celle de la femelle est entourée d'un anneau de   
pigment sombre qui la fait paraître plus grande.   

Reproduction : 

Lors de la saison de reproduction, ils se livrent à des parades complexes.  

 Vol de parade :  il parade un tour de son territoire où il exhibe ses belles palmures bleues 
lors d'un « salut » aérien, puis se pose après un vol nuptial. 

 Approches rituelles : à terre, le mâle continue sa démonstration, montre ses pieds bleus 
dans un pas de l'oie appuyé et offre à la femelle des fragments de matériaux.   

 Parade en vis-à-vis : les deux partenaires se tiennent face à face. Chaque oiseau pointe 
le bec vers le ciel et tourne les ailes de façon à en présenter le dessus, poignets pointés vers 
l'avant. Le mâle pousse alors un sifflement strident auquel la  femelle répond en émettant 
des grognements.  

Nidification : 

Sur un sol plat ou faiblement en pente, les deux oeufs sont pondus à 5 jours d'intervalle. Le 
mâle et la femelle se relaient pour couver les oeufs grâce à leurs larges palmures car ils ne 
possèdent pas de plaques incubatrices, des zones de peau nue qui transmettent la chaleur 
du corps aux oeufs puis aux poussins. Ces dernières bénéficient d'un riche afflux sanguin    
permettant de maintenir une température proche de 39°C. Dès que l’oeuf est sur le point 
d'éclore, le fou le fait passer sur ses pattes, de sorte que le poussin, couvert 
d'un duvet clairsemé soit réchauffé. Le jeune, ravitaillé par les adultes, enfonce son bec dans 
la gorge de ses parents pour déclencher la régurgitation du poisson. Si la nourriture vient à 
manquer, l’aîné de la couvée est nourri au détriment de son cadet qui finit par mourir de 
faim. Par contre, si elle est abondante, chaque couple peut nourrir 2, voire 3 petits. Durant 
les deux ou trois premières semaines, les jeunes doivent être nourris souvent, ce qui entraîne 
les allées et venues constantes du mâle pour éviter qu'ils ne déclinent.   

Alimentation :   

Ils pêchent tôt le matin et dans la soirée, sans doute pour échapper aux frégates qui lui     
dérobent régulièrement ses captures.  Lorsqu'il vole pour pêcher, le fou à pieds bleus adapte 
son mode de déplacement . Quelques battements d'ailes suivis d'une glissade, l'oiseau      
scrutant la surface à la recherche de poissons, bec incliné vers le bas, prêt à agir. Il se nourrit 
principalement en plongeant d'une hauteur moyenne de 25 mètres. Piquant à grande    
vitesse, les ailes repliées contre le corps, il prend contact avec les flots presque sans            
éclaboussures et réapparaît 2 ou 3 mètres plus loin avec sa prise.  

Le Fou aux pieds Bleus 

SULA NEBOUXII  
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Bien qu'il pêche en général seul, le fou à pieds bleus peut également le pratiquer en petit groupe avec un sens aigu de la coo-
pération. Le premier qui aperçoit un poisson le signale en sifflant une fois pour rallier les autres membres de la troupe qui con-
vergent alors au moment où il s'apprête à plonger. Tous le suivent avec un synchronisme parfait. En fonction de leur gabarit, 
les fous à pieds bleus pêchent des poissons de différentes tailles. Le mâle, plus léger et plus agile, peut plonger en eau plus pro-
fonde et rapporte d'assez petits poissons tandis que la femelle, plus corpulente, s'en prend à des poissons d'assez bonne taille. A 
eux deux, les deux partenaires couvrent ainsi un large éventail de proies.  

Son habitat : 

Le fou à pieds bleus niche les îles arides de l'océan Pacifique.  Son  aire de 
répartition se situe dans le golfe de Californie, au large de la côte ouest du 
Mexique, sur les îles le long de la côte de l’Équateur et du nord du Pérou, 
ainsi que sur de nombreuses îles des Galapagos. Plus de la moitié de la po-
pulation nicheuse mondiale est concentrée  

Protection :  

Statut de conservation 

 

 

 

LC : Préoccupation Mineure 

La préoccupation est mineure car l'espèce est protégée, Par contre , le ra-
massage des œufs constitue une menace sans               gravité. dans ce der-
nier lieu. 

ANIMAUX 

 

     - Titie3182- 
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Recette pour nos animaux : Les  fruits  déshydratés ou fruits  secs  

ANIMAUX 

On a tous et toutes des fruits dans notre cuisine ?! 

Eh bien, ils peuvent être déshydratés ! 

En plus de devenir des friandises pour vos poilus et vous même, cela vous permettra de conserver vos fruits plus 
longtemps (dans une boîte hermétique) et de les incorporer dans de (vraies) recettes sans qu'ils ne se changent en 
purée ! Bon, j'avoue qu'il y a des irréductibles qui, eux, ne peuvent pas être séchés... Il s'agit des fruits secs (noix, 
noisette, amande,... ) ! 

Un fruit déshydraté est plus riche (environs 5 fois plus calorique que le fruit frais), il ne faut donc pas en abuser, 
pour le bien être de vos boules de poils… Il est également plus riche en fibre et facilite le transit! La déshydratation 
est un "processus" très long, car plus c'est lent et plus le fruit garde toutes ses teneurs en vitamine C, calcium,… 

Avant toute chose, il faut couper les fruits. Plus le fruit est coupé finement et plus vite il sera sec. Par 
exemple : partager en deux les abricots, pêches et brugnons (fruits très juteux) et couper en rondelles pommes et 
poires. En suite, plusieurs méthodes s'offre à vous :  

Le séchage naturel :  

C'est la meilleure méthode, mais c'est aussi la plus longue et elle n'est pas accessible à tout le monde ! Il faut une 
pièce où l'air est très sec et chaud (30° est un idéal). Pour un séchage régulier, il faut retourner chaque fruit tous 
les jours. Il faut bien les espacer. Un tulle placé dessus permettra à l'air de bien circuler sans que vos fruits n'ai la 
visite de bestioles en tout genre !  

Le séchage au four : 

Allumez votre four et mettez la puissance minimale (Th3 ou 90°C est le maximum). Installez les fruits sur une 
plaque de cuisson à biscuit. Coincez la porte de votre four avec un chiffon. Cela permettra à l'humidité de sortir 
du four. Une heure suffit en moyenne. Pensez à retourner vos fruits, en cours de "déshydratation". Puis laisser bien 
refroidir. 

Le séchoir : 

Il existe une machine electro-ménagère (il en existe pour tout en même temps !) qui déshydrate vos fruits, en un-
temps record ! Là, forcément, il n'est plus du tout question de patience !  

Mise en garde : Tous les fruits et légumes peuvent être déshydratés. Cependant, tous ne sont pas bons pour votre 
poilu !!! Faites attention, donc !  

 

     - Fofie - 
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ANIMAUX 

Maladie : Abcès de l ’oreil le  du lapin  

Quelle en est a cause ? 

Cette infection provient de la partie moyenne de l’oreille (derrière le tympan) un peu comme une otite pour un être humain. 
Pour certaines infections (comme la pasteurellose par exemple), la contamination provient souvent de la mère, dans les pre-
miers jours de la vie (les contacts de la mère avec les petits sont nombreux et très proches ce qui explique cette transmission.) 
Les germes endormis peuvent se réveiller après plusieurs années, et sortent d'un seul coup des deux cotés par les oreilles. 

Qu’est ce qui arrive quand l'infection se déclare ? 

Il y a une apparition d'une grosseur (parfois une autre de chaque côté en fonction de l’oreille atteinte) à la base du conduit 
mandibulaire. On peut dans certains cas avoir conjointement une otite de l 'oreille et du pus qui s 'écoule alors par l 'oreille. La 
plupart des abcès ne semblent pas générer de douleurs, ou en tous cas très peu, le lapin ne s’en plaint pas forcément.  

 
Que se passe t 'il ? 

On reconnait facilement la localisation, la vitesse d 'évolution, une masse dure bien délimitée, peu douloureuse, il faut essayer 
de différencier cette masse d’une tumeur qui peu apparaitre plus facilement sur les animaux âgés (9 ans et plus).  

 
Y a t il de l 'espoir ? 

Les abcès sont rebelles et un traitement important est nécessaire, cependant il y a de bons résultats. 

 
Que peut on faire ? 

il faut une opération, il faut ouvrir le canal du conduit auditif sur toute la longueur pour que l'anatomie de l’oreille sont     
modifiée définitivement. 

 
Comme c 'est une maladie contagieuse ,il faut bien se désinfecter les mains avant et après avoir touché les animaux. 

     - Maya91 - 
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ANIMAUX 

LE SAVIEZ VOUS ?  

 

- Le cœur de la girafe pèse 11 kg 

- La girafe dort à peine 20 min par jour part période de 

3 ou 4 min. 

Elle peut passer plusieurs jours sans dormir  

LA GIRAFE 

- Le renne et aussi appelé caribou 
- Il est végétarien 
- Le renne a connu le mammouth !  
- Il préfère marcher sur la neige que la glace 
- Le caribou apparaît sur une face de la pièce de monnaie 

canadienne de 25 cents. 

LE RENNE 

  - Titie3182 - 
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 ON TESTE POUR VOUS 

Crit ique d’un produit  :  Dentastix pour chien de chez Pedigree  

De quoi s'agit t'il ? 
 
Friandises  en forme de bâtonnet et de X, soin dentaire idéal pour les petits comme les grands chiens.  
Texture spéciale et actifs nettoyants pour réduire visiblement la 
formation de tartre & de plaque dentaire.   
A donner quotidiennement, 
 
 
Il existe 3 tailles : 
 mini : 5-10kg 
 médium : 10-25 kg 
 maxi : 25kg et + 
 
Ce que j'en pense… 
 
Si vous regardez sur internet vous pouvez lire beaucoup de 
choses, du style :  
« Les friandises pour chien Pedigree Dentastix constituent un soin 
dentaire très pratique pour garder les dents de 
votre chien saines et fortes. Votre chien soignera ses dents - rien 
qu'en mâchant. » 
 
> Alors que dire, euh oui c'est vrai ce sont des friandises très     
pratique, Innak en raffole et n'en laisse aucunes traces ! Par 
contre, pour qu'elles soient EFFICACES il faut que notre toutou 
adoré prenne le temps de MÂCHER son bâtonnet. 
Et sur ce point là, la taille des friandises est a revoir ! 
Car pour les gros chiens (taille maxi) le bâtonnet est vraiment petit et du coup il est ENGLOUTIT en 10 seconde 
chrono ! Résultat des courses, vous l'avez bien compris, ça n'as pas le temps de nettoyer quoique ce soit !!!!  
 
> En ce qui concerne la composition, vous pouvez lire sur le site internet de Pedigree : 
« Pedigree® DentaStix® est également : faible en matières grasses, sans sucres ajoutés, sans colorant ni arôme ar-
tificiels. » 
 
Alors forcément on ce dit chouette, c'est cool. 
Je suis donc allez vous chercher la liste des ingrédients pour que vous puissiez en juger par vous même… 
«Ingrédients :   céréales, sous-produits d'origine végétale, minéraux (dont 2,5 % de tripolyphosphate de sodium), 
viande et sous-produits d'origine animale, extraits de protéines végétales, huiles et graisses. 
Additifs : Additifs nutritionnels : sulfate de zinc heptahydraté 1045 mg/kg, arôme de poulet 572 mg/kg. Sans    
colorants ni arômes artificiels. 
Composants analytiques : protéines brutes 9 %, graisses brutes 1,8 %, cendres brutes 5,8 %, fibres brutes 2,3 %,    
calcium 0,69 %, phosphore 0,58 %, humidité 13,5 %, énergie métabolisable 320 kcal/100 g.  » 
 
 
Voilà je vous laisse juger par vous même. 
Pour ma part, je finis les sachets qu'il me reste en lui en donnant une fois de temps en temps en guise de friandises 
et je privilégie, les os en peau de buffle, les os cru et/ou entouré de viande.  
 
 

   - Titie3182 - 
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 COMMUNAUTE 

Interview d’un membre : Diamant 

Aujourd'hui c'est Diamant qui est à l'honneur pour cette interview ! 

Coucou Diamant, ravie de t'interviewer !  

Comment vas-tu ? Quel effet cela te fait-il 
d'être interviewée ? 

Je vais bien ! Je suis très honorée d'être      
interviewée, j'ai l'impression d'être une star ! 
Plus sérieusement, ça me fait très plaisir, 
merci de m'avoir choisie.  

Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

Attention, attendez-vous à des révélations 
exceptionnelles : je m'appelle Chloé, je suis 
une fille (sisi je vous jure !), j'ai 14 ans (et 
bientôt 15 ans), je suis atteinte de maladie 
coeliaque, je suis en classe de 3ème. 

Maintenant, parle nous un peu de tes poilus ! 

J'ai une petite troupe à la maison... Deux petites chiennes, Dolly et Isy : Dolly est une Jack Russel adoptée chez un 
particulier en 2009, et Isy est une croisée border-collie adoptée l'an dernier chez particulier aussi, Dolly est ma 
chienne "à moi", et Isy est à mes cousines (je vis avec mes parents et mon frère mais aussi avec mes grands-parents 
et mes cousines et leurs parents, nous avons le même jardin donc je vois Isy tous les jours car elle va un peu de par-
tout ). Puis il y a Fripouille, un lapin nain qui nous a été donné l'an dernier par une dame qui disait faire une al-
lergie à ses poils (j'ai déjà présenté Fripouille dans un autre journal, je ne vais pas trop m'y attarder). Et enfin, les 6 
reptiles de la maison : les tortues Lily, Arnaud, Algi, Zoé, Athéna et Zeus. Pour faire rapide : Lily et Arnaud nous 
ont étés offertes par mon parrain, Algi nous a été donnée par un ami qui l'a ramenée d'Algérie (d'où son nom ori-
ginal), Zoé nous a été donnée par un patient de mon père, et Zeus et Athéna nous on été données par le voisin de 
ma meilleure amie... Ca fait beaucoup de tortues données hein. Mon père étant fan de reptiles, il ne sait pas dire 
non… Ca y est, je crois que j'ai oublié personne ! 

Ah oui c'est une jolie ptite troupe dis donc ! Mais dis nous comment as-tu connu PBDN et quelles étaient tes im-
pressions quand tu es arrivée, tu comptais y rester longtemps et peut-être même rentrer dans le staff (vu que tu es 
maintenant animatrice) ? 

Aloreuh, j'ai connu PBDN à mon époque "jeveuxunlapin", en fait je cherchais à convaincre mes parents de bien 
vouloir adopter un lapin. Du coup, j'ai bêtement cherché un endroit qui parlait d'animaux et pouf, me voici arri-
vée sur PBDN. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé l'accueil très chaleureux et j'ai été très surprise qu'on ne me rejette 
pas pour mon âge (je devais avoir 11/12 ans) car sur les autres forums où j'étais inscrite, je mentais sur mon âge 
pour ne pas être rejetée, ce qui ne fût pas le cas ici. Je ne sais plus trop si je comptais rester ou pas à la base, mais 
ce bon accueil m'a donné envie de rester et de découvrir les membres, puis finalement j'ai rencontré des personnes 
formidables, j'ai eu beaucoup de délires avec elles même si 10 ans nous séparaient parfois et j'ai eu envie de rester 
dans la communauté PBDN'ienne. Au début, je n'avais pas une seconde pensée de rentrer dans le staff même si 
cela me tentait (toujours dû à mon âge), quand on m'a proposé de devenir animatrice, ce fût avec joie que j'ai 
accepté. 
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D'accord. Sinon à part les animaux, quelles sont tes passions ?  

J'ai beaucoup d'autres passions, j'aime tout ce qui est manuel 
en général comme la Fimo ou le dessin. Je pratique aussi la 
photographie, et j'adore la musique, je joue de la guitare mais 
j'aimerais apprendre à jouer de tout les instruments si c'était 
possible  ! 

Et plus tard dans la vie, quel métier souhaiterais-tu exercer et 
pourquoi ? 

Depuis que je suis toute petiote, je rêve de devenir vétérinaire. 
Tout simplement parce que c'est un métier qui me plaît, 
même si il est très difficile. 

Comment te vois-tu dans 10 ans ? 

Heu... Dans 10 ans, j'aurais 24 ans, donc je suppose que si je suis 
mes projets, je serais plongée dans les études !  

Comme Noël approche, j'en profite avec une question spéciale 
Noël : que souhaiterais-tu cette année comme cadeaux ?  

Je n'y ai même pas réfléchi en fait ! J'ai pensé aux cadeaux des 
autres mais pas aux miens... Je pense que je vais demander des 
trucs comme des habits, du maquillage non-testé, des livres et 
des jeux-vidéos ! Bon je sais que le père-Noël n'est pas milliar-
daire mais bon… 

Qu'est ce qui t'énerve au plus haut point ? 

Je pense comme beaucoup sur le forum, ce qui m'enrage le 
plus est la cruauté animale. En dehors de ça, je déteste les gens 
hypocrites, égoïstes et les personnes qui se la ramènent trop. 

Quelle est la chose qui te fais tout le temps plaisir ? 

Voir mes amies. Oui, c'est cucu dit comme ça, mais quand j'ai vraiment le moral à zéro, les amies sont le remède 
parfait !  

Quelque chose te manque-t-il dans la vie ? (Ca fait un peu philosophique ça comme question !...) 

Heu.. Aucune idée ! Je considère que j'ai une vie assez aisée, je n'ai pas l'impression qu'il me manque quelque 
chose dans ma vie ! 

Bon je crois que l'on va s'arrêter là. Un petit mot pour la fin ma très chère Chloé ? 

Longue vie à PBDN ! Merci pour tout, et je m'excuse vraiment de ne pas être présente sur le forum ces temps-ci 
mais j'ai beaucoup de soucis IRL et je n'ai pas le temps de venir vous voir... :( Mais, je reviendrais, ne vous inquié-
tez pas pour ça !  

 

J'espère que cette interview vous a plu ! Merci d'avoir lu :) 

 
 

 COMMUNAUTE 

                - Nina - 
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 JEUX 

Deux par deux 

  - titie3182 - 

Labyrinthe  
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Venez vite nous rejoindre parmi les rédacteurs ! 

Le Fou aux pieds bleus 

Wikipédia, oiseaux.net et fiches tout l'univers fascinant des animaux. 

Pour les photos: veloursnoir.centerblog.net, christophe-courteau.com, francetvinfo.fr, sedna.radio-canada.calacuriosphere.fr  

Les friandises dentastix 

http://www.zooplus.fr/shop/chiens/friandises_chien/friandises_soin_dentaire_chien/friandise_chien_pedigree/15359#more 
https://www.pedigree.fr/aliments-chiens/recompenses/dentastix 

La maladie : 
 
Informations vétérinaires récoltées par Maya 

Recette : 
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