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21 PETITES HISTOIRES NATURELLES
Tous les comportements sont
dans la nature !

LES ANIMAUX !
Le koala aussi boit rarement !
Il se contente de l’eau contenue dans les feuilles d’eucalyptus… son unique aliment !
Et… où vit-il ? En Australie ! Pas ailleurs !
Animal arboricole, il aime la hauteur et choisit toujours l’arbre le plus haut !
S’il se risque parfois à terre, c’est pour rejoindre un autre eucalyptus,
qu’il ne pourrait atteindre en sautant.
Mais… gare aux prédateurs, ces dingos qui rôdent dans les parages !

On entre dans l’intimité de la vie des animaux avec
à chaque fois un focus sur ce qui les caractérise.

Deux koalas sur le même perchoir ?
Impossible !
Ils se regroupent en communauté, mais ne partagent pas…
Chacun son territoire, composé de quelques arbres !
Comme les kangourous, les koalas sont des marsupiaux :
A sa naissance, le petit mesure deux centimètres à peine,
et pèse moins d’un gramme… il n’est pas vraiment « fini » !
Vite, il se glisse dans la poche ventrale de sa maman…
pour se nourrir de son lait et grandir un peu !
Il y reste six ou sept mois…
Puis il doit quitter l’arbre de sa mère
et partir en quête d’un territoire inhabité !

L’habileté des tisserins, la sociabilité des singes,
la digestion du boa, le pelage des ours blanc,
la marche des manchots, la couleur des caméléons,
le vol des raies mantas...
La diversité des comportements est aussi
significative de la biodiversité que la diversité des
physionomies.

Infatigable, le chameau avance dans le désert.
Tempêtes de sable, chaleur torride,
manque d’eau et de nourriture…
Ces conditions extrêmes ne le dérangent pas :
il est équipé pour y résister !
des poils touffus recouvrent ses oreilles,
de longs cils entrelacés protègent ses yeux comme un grillage,
et ses narines peuvent se fermer… pas de sable dans ses poumons !
Mais… pour marcher ou se reposer sur le sol brûlant ?
Aucun problème !
Sur la plante de ses pieds, de larges callosités l’isolent de la chaleur
et l’empêchent de s’enfoncer dans le sable.
Ces callosités recouvrent aussi sa poitrine, ses coudes, ses genoux…
toutes les parties du corps en contact avec le sol quand le chameau se couche !
On dit qu’il peut rester un mois sans boire ni manger… légende ou réalité ?
C’est vrai !
Il transporte avec lui ses réserves d’eau et de nourriture !
Où ça ?
Dans ses bosses !
Il y emmagasine de la graisse… qui se transforme en eau si nécessaire !
Lorsqu’il trouve un point d’eau, il est capable d’avaler 135 litres en 10 minutes !
De quoi tenir jusqu’à la prochaine oasis !
D’autant qu’il transpire très peu…

Tout cela complète ce que les petits curieux
de nature ont découvert avec « Ohé la science ! ».
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Qu’ils sont attendrissants ces bébés phoques du Groenland !
Des boules de poils blancs qui tètent leur maman dans l’univers glacé de la banquise !
Tout blanc ?
Mais oui… on les appelle « blanchons » !
Lorsque les mères plongent dans l’océan, pour chasser les poissons dont elles se nourrissent :
les bébés du troupeau se retrouvent seuls… Gare aux prédateurs !
Heureusement, ils se confondent avec la glace…
L’ours polaire ne les verra pas !
Ouf ! Les mamans elles reviennent !
Comment retrouvent–elles leur petit parmi tous les autres ?
A l’odeur !

Une vingtaine de jours après la naissance, au moment du sevrage,
des taches de poils noirs remplacent le duvet soyeux…
et les blanchons se jettent à l’eau… ils savent déjà nager !
Après plusieurs années, et plusieurs mues,
leur pelage deviendra argenté,
avec une grande bande noire sur le dos !
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Oh, oh… poisson ou oiseau ? La raie Manta est un poisson,
mais elle déploie ses nageaoires latérales comme des ailes ou une cape !
Son nom, lui vient de là…Mais on l’appelle aussi… « Diable des mers » !
Pourquoi ?
A cause de ses nageoires céphaliques, enroulées comme des cornes !
Pourtant, ce gigantesque poisson cartilagineux est inoffensif :
Pas d’aiguillon venimeux, une mâchoire supérieure édentée,
et une mâchoire inférieure, dotée de dents minuscules !
La raie Manta ne s’en sert pas…
Elle se nourrit de zooplancton : crevettes, krill, crabes planctoniques…
qu’elle absorbe en filtrant l’eau de mer !
Vivant seule ou en groupe, elle aime la profondeur des eaux tropicales…
Mais elle peut aussi bondir, et planer quelques secondes dans les airs !
Parades nuptiales ? Aide à la mise bas des petits ? Façon d’éliminer les parasites ?
Quoiqu’il en soit, le spectacle est surprenant

