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PRÉHISTORIQUES

Avertissement :
Les animaux présentés dans cet ouvrage ne vivaient pas 

tous à la même époque ni au même endroit. Les diaporamas 
proposés illustrent des « vedettes » qui ne se sont pas 

forcément côtoyées. De même, les représentations et les 
couleurs des animaux ont été laissées à la libre interprétation 

de l’illustrateur. Les informations données sur chaque 
espèce refl ètent l’état des connaissances et suppositions 

actuelles, et sont susceptibles d’être remises en cause
lors de nouvelles découvertes.
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LES PREMIERS 
POISSONS
Les premiers poissons, apparus  
il y a 530 millions d’années environ, 
n’avaient ni mâchoires ni nageoires 
paires. Pour se nourrir, ils filtraient 
dans l’eau de minuscules particules 
et se déplaçaient en remuant  
la queue. Les poissons cuirassés, 
couverts de plaques osseuses, 
furent les premiers à posséder  
des mâchoires sans dents. Pouvant 
alors se nourrir d’aliments plus gros, 
ils devinrent plus grands et plus 
mobiles. Après la disparition des 
poissons cuirassés, les poissons 
munis de mâchoires et de dents  
se diversifièrent.

Le sacabambaspis 
Avec sa grosse tête protégée par un bouclier  
osseux, ses deux petits yeux situés à l’avant de  
la tête et son corps sans nageoires latérales, cet  
étrange poisson de 25 cm de long ressemblait à un  
gros têtard. Il n’avait ni mâchoires ni dents et gardait 
toujours la bouche ouverte pour aspirer de petits 
organismes (plancton, algues). Il naviguait dans des 
eaux peu profondes, et des terminaisons nerveuses  
sur ses côtés lui permettaient de se repérer et de sentir 
d’où venaient les remous d’eau trahissant la présence 
possible de prédateurs. Le sacabambaspis vivait  
il y a 470 millions d’années.

Le dunkleosteus 
Couvert d’un bouclier d’os qui 

protégeait toute la partie avant de  
son corps, ce redoutable prédateur 

marin de 8 m de long, vivant il y a 415 à  
360 millions d’années, était pratiquement 

invulnérable. Pour déchiqueter ses 
proies, il ouvrait ses terribles mâchoires constituées  

de plaques osseuses tranchantes comme des lames de 
rasoir. Sa morsure était très puissante. Et, si l’occasion  

se présentait, il n’hésitait pas à dévorer ses semblables.

Le leedsichthys
D’une longueur estimée  
à 17 m, c’est certainement 
le plus grand poisson osseux 
ayant jamais existé ! Vivant il y a 
155 millions d’années dans les 
océans, ce géant filtrait l’eau de 

mer pour capturer le plancton 
dont il se nourrissait. 







Le cladoselache
Ce rapide nageur au corps 

fuselé est l’un des premiers 
requins connus. Il chassait, il y a 

360 millions d’années, de petits 
poissons osseux et des arthropodes 
marins (voir pages 12-13). Sa mâchoire 
était munie de dents de 2 cm de haut, 
qui se renouvelaient régulièrement. Mais 
ses nageoires, moins mobiles que celles 
des requins actuels, ne lui donnaient guère 
de chances d’échapper au dunkleosteus,  
car elles ne lui permettaient pas de  
changer de direction brusquement.

Le tiktaalik
 Avec son long museau, ce poisson 

aux allures de crocodile vivait  
il y a 375 millions d’années dans 

les fonds vaseux d’environnements 
côtiers. Ses nageoires terminées 

par un court voile en éventail étaient 
soutenues par des os si solides que 

le tiktaalik devait pouvoir se hisser 
temporairement sur les rives pour 

chasser de petits animaux terrestres. 
Ainsi, ce poisson « à pattes » serait  

le plus proche parent des amphibiens, 
dont font partie les grenouilles.

Les cœlacanthes 
Ces animaux marins au 

corps massif étaient en réalité plus  
proches des vertébrés terrestres 

que des poissons, car ils 
avaient des os articulés dans 
leurs nageoires paires, faisant 

d’elles des sortes de petits 
bras et de petites jambes.  

Les plus petits cœlacanthes mesuraient 40 cm,  
les plus grands pouvaient dépasser les 4 m. 

Alors que l’on croyait les cœlacanthes disparus, 
un pêcheur en captura un vivant en 1938, au 

large de l’Afrique du Sud. Mais le cœlacanthe 
actuel, le latimeria, ne ressemble pas 

exactement à ses ancêtres.
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LE CHAT
Le chat est un mammifère qui 
appartient à la famille des félins, 
comme le lion et le tigre. Carnivore 
comme eux, il a des mâchoires  
et des crocs conçus pour manger 
de la viande. Son corps, robuste  
et souple, couvert d’une fourrure, 
est profilé pour la chasse.  
Ses sens sont extraordinairement 
développés, en particulier la vue, 
l’ouïe et l’odorat. Comme chez  
presque tous les mammifères,  
les petits se développent dans  
le ventre de la mère chatte, qui 
a des mamelles pour les allaiter. 
Un chat domestique peut vivre 
pendant quinze ans environ.  

L’odorat 
Le nez du chat, appelé truffe, est moins 
performant que celui du chien, mais 
nettement plus développé que le nôtre :  
il peut reconnaître plusieurs milliers d’odeurs. 
L’odorat dépend aussi d’un petit organe qui 
relie le nez à la voûte du palais (l’organe de 
Jacobson) et qui permet au chat, en inspirant 
par sa gueule entrouverte, de sentir  
la moindre odeur qui flotte dans l’air. 

Les pattes
Les pattes arrière aident 
le chat à se propulser d’un 
bond en avant, tandis que celles 
de devant amortissent les chocs. 
Le chat court en moyenne à 
40 km/h. Il a cinq doigts sur 
les pattes de devant et quatre sur 
les pattes de derrière. Il se déplace 
sur le bout de ses doigts.

Le pelage et la peau
 Le pelage est formé de trois types de poils : des 
poils longs, épais et imperméables, qui protègent 
le chat des intempéries, des poils intermédiaires, 
souples et fins, et des poils tout doux, nombreux sur 
le ventre et sur le dos, qui maintiennent son corps à 
la bonne température. Souple et élastique comme 

du caoutchouc, la peau préserve le chat des 
blessures et des agressions extérieures (virus, 

bactéries...). Elle contient des glandes 
produisant une matière qui garde 

ses poils sains et brillants.

Doux et souples, les coussinets, 
recouverts d’un cuir très solide 

comme une semelle, protègent le 
dessous des pattes des intempéries 

et permettent au chat de marcher 
partout, sur toutes sortes de sols, sans 

se faire mal et sans faire de bruit !

Les yeux
Le chat a une vision panoramique. S’il ne voit pas très bien de 
près et ne distingue pas certaines couleurs, comme le rouge, 
il peut voir dans la pénombre grâce à des cellules au fond de 
ses yeux qui réfléchissent, comme un miroir, la moindre lueur. 
Mais, dans le noir complet, le chat ne voit plus du tout !  
Dans l’obscurité, ses pupilles s’arrondissent pour capter  
le maximum de lumière. Inversement, en plein soleil, elles se 
contractent en une mince fente pour qu’il ne soit pas ébloui. 

Les moustaches ou vibrisses 
Ce sont de longs poils très sensibles qui  
aident le chat à se diriger, à éviter les obstacles, 
à évaluer la largeur d’un passage étroit (si les 
vibrisses passent, le corps du chat passe) ou à 

repérer le moindre courant d’air provoqué par 
le mouvement d’une proie proche. 

La langue 
râpeuse du 

chat, couverte 
de petites 

excroissances, 
l’aide à saisir les 

aliments et à laper de 
l’eau. Elle lui sert aussi 

de brosse pour nettoyer 
et lustrer son poil.

Les oreilles
Telles des antennes, elles peuvent bouger 
indépendamment l’une de l’autre dans tous 
les sens pour repérer finement la source 
d’un bruit. Le chat est capable de percevoir 
des ultrasons, inaudibles pour l’homme, 
et d’identifier des sons provenant de deux 
directions différentes, comme le chant  
d’un oiseau et les pas de son maître. 

Les pattes
Les pattes arrière aident  
le chat à se propulser d’un 
bond en avant, tandis que celles 
de devant amortissent les chocs.  
Le chat court en moyenne à 
40 km/h. Il a cinq doigts sur  
les pattes de devant et quatre sur  
les pattes de derrière. Il se déplace 
sur le bout de ses doigts.

Les griffes du chat sont rétractiles : 
il peut les rentrer ou les sortir à 

volonté. Comme ses griffes poussent 
pendant toute sa vie, il les use 
régulièrement sur un tronc d’arbre ou 
parfois même sur le tapis du salon !

Au-delà des cinq sens
Le chat possède aussi  

le sens de l’équilibre, grâce à 
son oreille interne qui coordonne 

ses mouvements. Ses coussinets,  
son nez, ses oreilles ont des capteurs 
qui l’informent sur la température qu’il 
fait. On dit même qu’il serait capable  

de prévoir des catastrophes naturelles, 
comme les séismes, et aurait un sens de 
l’orientation exceptionnel. Ainsi, certains 

chats perdus ou abandonnés ont 
parcouru des centaines de kilomètres 

pour retrouver leur maison ! 
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LES CHIENS  
DE COMPAGNIE
Avant, les hommes sélectionnaient 
leur chien en fonction du travail  
à faire : monter la garde, surveiller  
les troupeaux, traîner des charges, 
chasser... De nos jours, on choisit  
un chien pour son physique, son 
caractère et le bonheur qu’il peut 
apporter. Avant de faire l’acquisition 
d’un chien, il faut réfléchir à la place 
et au temps qu’on peut lui accorder. 
Le chien n’est pas un jouet qu’on 
abandonne, il réclame de l’attention, 
de l’affection et des soins. Il ne faut 
pas oublier que certains ont besoin 
d’espace, que d’autres doivent  
être brossés tous les jours...

Le caniche
Très intelligent, il a 

un caractère joyeux. 
Il aime plaire à son 

maître et est capable 
de faire des exercices, 

même compliqués.  
Il adore nager.

Le chihuahua
C’est le plus petit  

chien du monde. Très 
intelligent, il est joueur 

et adore les câlins, 
mais il a tendance à 

vouloir s’imposer.

Le yorkshire
C’est un petit chien à forte 
personnalité. Mais il est aussi 

sensible et débordant 
d’affection. Il aime les 

caresses. Il est malheureux 
si on le brutalise. Il est 

connu pour aboyer. 
C’est un chien 
d’alarme.

Le cavalier 
King Charles
C’est un petit chien 
d’une incroyable 
gentillesse, un 
compagnon idéal 
pour les enfants.

Le bichon
Chien de compagnie 
depuis très longtemps, 
il est gai, robuste et 
affectueux. Il aime  
le calme et les 
coussins. Son poil 
blanc et soyeux 
réclame des soins 
quotidiens.

Le loulou de Poméranie
Très affectueux, ce petit 
chien aime être porté.  
Il a du caractère et aboie 
beaucoup, ce qui en  
fait un bon chien de garde.

d’espace, que d’autres doivent 
être brossés tous les jours...

de faire des exercices, 

Chien de compagnie 
depuis très longtemps, 
il est gai, robuste et 

de l’affection et des soins. Il ne faut connu pour aboyer. 
C’est un chien 
d’alarme.

abandonne, il réclame de l’attention, 

Le yorkshire
C’est un petit chien à forte 
personnalité.

sensible et débordant 
d’affection.

caresses.
si on le brutalise. Il est 

connu pour aboyer. connu pour aboyer. 

Le bouledogue
Toujours prêt à jouer, il a 

un caractère très joyeux et 
aime particulièrement les 
enfants. C’est un chien 
idéal en appartement.

Le cocker
C’est un chien de chasse, 
spécialiste du gibier à 

plumes. C’est aussi un 
chien de compagnie 
agréable, dont il faut 
soigner attentivement 

le poil et les grandes 
oreilles. 

Le labrador
C’est le chien de compagnie 
préféré des enfants. 
D’un caractère très doux, 
il a néanmoins besoin 
d’être dressé pour 

apprendre à obéir.

Le teckel
Il a beaucoup  
de caractère.  

Très affectueux,  
il peut se montrer 

jaloux. C’est un bon  
chien de garde.

Le berger allemand
C’est un excellent chien 

de compagnie, qui doit 
être dressé dès son 

plus jeune âge afin 
d’apprendre très 

vite à obéir.

Le shih tzu
Très vif, ce chien adore  

les câlins. Il aime vivre en 
appartement. Comme tous 

les chiots, il devra être 
dressé pour ne pas devenir 

le maître de la maison.  

L’épagneul breton
Idéal pour la chasse, 
il a besoin d’être sorti 
plusieurs fois par jour  
s’il vit en appartement. 
Il est très affectueux.

Le beagle
De taille moyenne, 

c’est un chien 
de chasse et un 
compagnon très 

agréable, qui s’adapte 
très bien à la vie en 

appartement.
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LES CHIENS  
DE COMPAGNIE
Avant, les hommes sélectionnaient 
leur chien en fonction du travail  
à faire : monter la garde, surveiller  
les troupeaux, traîner des charges, 
chasser... De nos jours, on choisit  
un chien pour son physique, son 
caractère et le bonheur qu’il peut 
apporter. Avant de faire l’acquisition 
d’un chien, il faut réfléchir à la place 
et au temps qu’on peut lui accorder. 
Le chien n’est pas un jouet qu’on 
abandonne, il réclame de l’attention, 
de l’affection et des soins. Il ne faut 
pas oublier que certains ont besoin 
d’espace, que d’autres doivent  
être brossés tous les jours...

Le caniche
Très intelligent, il a 

un caractère joyeux. 
Il aime plaire à son 

maître et est capable 
de faire des exercices, 

même compliqués.  
Il adore nager.

Le chihuahua
C’est le plus petit  

chien du monde. Très 
intelligent, il est joueur 

et adore les câlins, 
mais il a tendance à 

vouloir s’imposer.

Le yorkshire
C’est un petit chien à forte 
personnalité. Mais il est aussi 

sensible et débordant 
d’affection. Il aime les 

caresses. Il est malheureux 
si on le brutalise. Il est 

connu pour aboyer. 
C’est un chien 
d’alarme.

Le cavalier 
King Charles
C’est un petit chien 
d’une incroyable 
gentillesse, un 
compagnon idéal 
pour les enfants.

Le bichon
Chien de compagnie 
depuis très longtemps, 
il est gai, robuste et 
affectueux. Il aime  
le calme et les 
coussins. Son poil 
blanc et soyeux 
réclame des soins 
quotidiens.

Le loulou de Poméranie
Très affectueux, ce petit 
chien aime être porté.  
Il a du caractère et aboie 
beaucoup, ce qui en  
fait un bon chien de garde.

Le bouledogue
Toujours prêt à jouer, il a 

un caractère très joyeux et 
aime particulièrement les 
enfants. C’est un chien 
idéal en appartement.

Le cocker
C’est un chien de chasse, 
spécialiste du gibier à 

plumes. C’est aussi un 
chien de compagnie 
agréable, dont il faut 
soigner attentivement 

le poil et les grandes 
oreilles. 

Le labrador
C’est le chien de compagnie 
préféré des enfants. 
D’un caractère très doux, 
il a néanmoins besoin 
d’être dressé pour 

apprendre à obéir.

Le teckel
Il a beaucoup  
de caractère.  

Très affectueux,  
il peut se montrer 

jaloux. C’est un bon  
chien de garde.

Le berger allemand
C’est un excellent chien 

de compagnie, qui doit 
être dressé dès son 

plus jeune âge afin 
d’apprendre très 

vite à obéir.

Le shih tzu
Très vif, ce chien adore  

les câlins. Il aime vivre en 
appartement. Comme tous 

les chiots, il devra être 
dressé pour ne pas devenir 

le maître de la maison.  

L’épagneul breton
Idéal pour la chasse, 
il a besoin d’être sorti 
plusieurs fois par jour  
s’il vit en appartement. 
Il est très affectueux.

Le beagle
De taille moyenne, 

c’est un chien 
de chasse et un 
compagnon très 

agréable, qui s’adapte 
très bien à la vie en 

appartement.
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Un large abdomen

Un sens du toucher multiple

Tout est dans la tête

Un thorax musclé Une vue adaptée à ses besoins

L’odorat

Le goût

LES ABEILLES
Les abeilles sont des insectes.  
Il en existe environ 20 000 espèces 
dans le monde. Les abeilles 
mellifères (à miel), appelées aussi 
abeilles domestiques, sont celles 
que l’homme connaît le mieux  
parce qu’il les élève dans des 
ruches pour leur miel. Elles se 
répartissent sur tous les continents 
et vivent en collectivité. Les abeilles 
sont apparues sur Terre avec les 
plantes à fleurs. La plus ancienne, 
retrouvée dans de l’ambre, a vécu 
il y a 80 millions d’années environ. 
Les abeilles d’il y a 30 millions 
d’années ressemblaient déjà à  
nos abeilles domestiques.

Un large abdomen
L’abdomen de l’abeille contient une partie du 
système respiratoire, ainsi que les systèmes 
digestif et reproducteur. Il est formé de sept 

segments mobiles. Chez l’ouvrière, il abrite les 
glandes cirières, qui fabriquent la cire blanche. 

Il présente à son extrémité un aiguillon 
venimeux, le dard. Celui-ci est caché : l’abeille 

ne le sort que lorsqu’elle se sent menacée.

Un sens du toucher multiple
Tout le corps de l’abeille est recouvert de 

récepteurs sensoriels qui lui permettent de 
percevoir le monde extérieur. Elle utilise aussi 
ses antennes pour tâtonner, un peu comme  

un aveugle utilise sa canne. 

Les six pattes de l’abeille se 
terminent par deux griffes et une 
pelote adhésive qui lui permettent 
de se fixer aux surfaces. Les pattes 
avant sont munies d’un peigne, 

composé de poils rigides, avec 
lequel l’abeille nettoie ses antennes.

Les pattes arrière présentent un petit  
creux, la corbeille, sur lequel l’abeille 
tasse le pollen qu’elle récolte sur les 
fleurs. La patte est munie de petites 
brosses (poils rigides) qui permettent 

de peigner les grains de pollen et de les 
assembler en une petite pelote (voir p. 93).

Tout est dans la tête
La tête de l’abeille abrite  
son cerveau. Elle présente deux 
antennes (1) recourbées comme  
des branches de lunettes, sur les côtés 
deux énormes yeux (2) semblables à 
un casque d’écoute, et sur le front trois 
autres petits yeux disposés en triangle : 
les ocelles (3), avec lesquels l’abeille 
analyse la direction de la lumière et  
les modifications de clarté. La tête 
se termine par deux 
mandibules (4), 
grandes pinces 
entre lesquelles 
se trouve la 
langue (5).

Un thorax musclé
Sur le thorax, composé de trois segments 

soudés, sont fixées les trois paires de pattes 
et les deux paires d’ailes à nervures que 

font fonctionner des muscles puissants. 
Les deux ailes avant sont reliées aux 

deux ailes arrière par des crochets,  
et toutes bougent ensemble pendant  

le vol. Les ailes postérieures, plus 
petites que les ailes antérieures,  

ne sont bien visibles qu’en vol.

Une vue adaptée à ses besoins
Les gros yeux situés sur les côtés de 
la tête sont composés de plusieurs 
milliers de facettes, qui sont comme 
des yeux simples qui captent 
chacun une image recomposée par 
l’ensemble des facettes. Le champ de 
vision de l’abeille est proche de 360 ° ! 
Celle-ci voit trois couleurs différentes : 
le vert, le bleu et l’ultraviolet, que 
l’homme ne distingue pas. 

L’odorat
Ce sont les antennes qui servent de  
nez à l’abeille. Elles lui permettent de 

s’orienter vers une odeur en comparant 
les informations qu’elle connaît déjà. 
L’abeille capte les odeurs beaucoup 

mieux que l’homme.

Le goût
L’abeille utilise  
ses antennes,  

la partie inférieure  
de ses pattes et  
sa bouche pour 

identifier le goût des 
différents nectars.L’abeille n’a pas 

d’oreille à proprement 
parler ; elle perçoit les 
sons dans les pattes 
et dans les antennes.

Extrémité de la langue
garnie de poils très sensibles.

Gros plan  
sur un œil  
à facettes.

Osmie 
cornue

(Europe)
Megachilidae

(Europe)
Apis cerana

(Asie)

Thorax

Antennes

Tête

Abdomen

Dard

Abeille 
charpentière

(Europe)
Abeille géante 

(Asie du Sud-Est)

Le corps d’une 
abeille ouvrière 
mesure environ  
1 cm de long. 

1

2

3

4

5

Il existe de nombreuses espèces d’abeilles      qui peuplent tous les continents de la planète.
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à facettes.

Osmie 
cornue

(Europe)
Megachilidae

(Europe)
Apis cerana

(Asie)

Thorax

Antennes

Tête

Abdomen

Dard

Abeille 
charpentière

(Europe)
Abeille géante 

(Asie du Sud-Est)

Le corps d’une 
abeille ouvrière 
mesure environ  
1 cm de long. 

1

2

3

4

5

Il existe de nombreuses espèces d’abeilles      qui peuplent tous les continents de la planète.

83

Compil_Animaux_2018_2-3.indd   83 08/10/2018   11:07



PRÉDATEURS

Compil_Animaux_2018_2-3.indd   104 08/10/2018   11:09



PRÉDATEURSPRÉDATEURSLES

Conception
Jacques BEAUMONT

Textes
Sabine Boccador

Illustrations
Bernard Alunni

Marie-Christine Lemayeur

Relecture scientifi que
François Moutou

Compil_Animaux_2018_2-3.indd   105 08/10/2018   11:09



LA CHAÎNE 
ALIMENTAIRE
Dans la nature, les animaux 
dépendent les uns des autres pour 
se nourrir : ils forment une chaîne 
alimentaire. Certains mangent des 
végétaux : ce sont les herbivores. 
Mais d’autres se nourrissent de 
proies vivantes qu’ils chassent, 
telles que des mammifères, des 
poissons, des insectes, des 
larves, des oiseaux, des œufs, 
des batraciens et des reptiles. 
On les appelle les prédateurs. 
La prédation est un phénomène 
complètement naturel qui contribue 
à la diversification des espèces. 

Proies et prédateurs
Sur terre, un prédateur peut être la proie d’un 

autre prédateur, lui-même mangé par un autre. 
Le puceron est mangé par la coccinelle, qui 

est attrapée par l’araignée, qui elle-même sert 
de repas à la poule, laquelle devient la proie 
d’un renard, mangé par le loup, et ainsi de 

suite. Dans la mer, c’est le même mécanisme : 
les invertébrés sont mangés par les crevettes, 
qui servent de nourriture aux petits poissons, 

qui sont la proie des maquereaux, eux-mêmes 
nourriture des thons, lesquels sont dévorés par 

les requins. Si les prédateurs sont souvent dotés 
d’armes redoutables pour chasser (crocs, griffes, 

musculature puissante...), les proies disposent  
de moyens ingénieux pour se défendre 

(protections, camouflage, sens aiguisés, fuite 
rapide...). Les prédateurs sont partout, dans  
le ciel, sur la terre, dans l’eau douce et salée, 

et même sous terre. Ce ne sont pas seulement 
des animaux (mammifères, oiseaux, reptiles, 

batraciens, insectes, arachnides...), mais  
ce sont aussi quelques plantes et  

champignons carnivores. 

une chaîne 
alimentaire 

sur terre

loup

renard

poule

araignée

coccinelle

pucerons sur 
une feuille

coccinelle

pucerons sur 
une feuille

pucerons sur 

Régime végétarien
Au début de la chaîne 
alimentaire, les plantes 
se nourrissent de l’énergie 

solaire, de l’eau et du gaz 
carbonique de l’air, et se 

développent sans manger 
personne. Les végétaux, la 

mousse et les algues font ensuite 
le régal de nombreux animaux terrestres 

ou aquatiques : les herbivores, qui ne se 
nourrissent que de ce type d’aliments 
et ne chassent pas.

Les superprédateurs
Les superprédateurs sont des carnivores 

qui ne sont la proie d’aucune autre 
espèce animale. Ils contribuent 
à réguler la population des 
espèces qu’ils chassent.
En éliminant les animaux 
les plus faibles, malades, 

accidentés ou âgés, ils ont 
un rôle sanitaire important. 

De même, en limitant le 
nombre des herbivores, même 

parfaitement sains, ils contribuent à 
préserver les forêts. Chez les mammifères 

terrestres, les superprédateurs sont le 
lion, le tigre, l’ours blanc, le loup… Parmi les 

mammifères marins, on compte le cachalot 
et l’orque. Chez les poissons, le requin ; 

chez les oiseaux, le hibou et l’aigle… 

Rien ne se perd
En bout de chaîne, on trouve les charognards, 

comme les vautours et les hyènes, qui se nourrissent 
de cadavres. Puis viennent les décomposeurs,  

des organismes vivants tels que les acariens, 
certains insectes et cloportes, les bactéries et 

les champignons, qui décomposent les restes 
d’animaux ou de végétaux en éléments 

minéraux, servant à leur tour de nourriture 
aux racines des plantes, bouclant ainsi 
le cycle de la chaîne alimentaire. Dans 
la nature, peu de déchets subsistent. 
Les cadavres, les ossements et 
même les bouses et crottins sont 
systématiquement recyclés. 

la vache,  
un herbivore

requin

thon

maquereaux

petits poissons

crevettes

invertébrés

une chaîne 
alimentaire 

en mer

le lion,  
un carnivore et  

un superprédateur

le vautour, 
un charognard

plancton 
végétal
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LES ANOURES  
L’ordre des anoures regroupe 
les grenouilles, les crapauds et 
les rainettes. Ce sont en général 
des animaux au petit corps 
arrondi, dépourvus de queue 
et aux yeux globuleux. Comme 
les tritons et les salamandres, 
ils font partie de la classe des 
lissamphibiens : ils commencent 
leur vie dans l’eau et la poursuivent 
sur terre à l’âge adulte. On compte 

plus de 6 200 espèces 
d’anoures présents 
dans le monde, sauf 

en Antarctique et 
au Groenland. 

Championne de saut, la grenouille a 
de longues pattes arrière sveltes et musclées,
qui lui permettent de faire de grands bonds. 

Le record revient à la grenouille Goliath (lire p. 21). 

LES ANOURES  
L’ordre des anoures regroupe 
les grenouilles, les crapauds et 
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sur terre à l’âge adulte. On compte 

plus de 6 200 espèces 
d’anoures présents 
dans le monde, sauf 

en Antarctique et 
au Groenland. 

La peau
La peau de la grenouille est nue, lisse et 
luisante. Elle sécrète une substance visqueuse 
qui la maintient humide et la protège du 
dessèchement. Elle permet en outre à l’animal 
de rester longtemps immergé ou d’hiberner 
dans la vase en absorbant l’oxygène dissous 
dans l’eau. La peau de certaines grenouilles 
peut libérer un venin plus ou moins toxique 
destiné à décourager les prédateurs.

La grenouille
Elle vit en général à proximité de l’eau 

(étangs, rivières, marécages). Elle nage 
avec aisance et se déplace le plus 

souvent en sautant. D’autres espèces 
de grenouilles ont un mode de vie 

plus terrestre, ne rejoignant 
le milieu aquatique 

que pour se 
reproduire. 

La grenouille nage 
en faisant la brasse. 
Elle donne des 
poussées avec 
ses pattes arrière.

       L’ouïe et la vue
La grenouille a l’ouïe très fi ne 
et entend chaque petit bruit. 
Elle n’a pas d’oreilles externes ; 
ses tympans, tout ronds, sont 
situés de chaque côté de la tête. 
Chez de nombreuses espèces, 
les yeux saillants permettent 
à l’animal de voir tout en étant 
presque totalement immergé, 
mais la grenouille, comme tous 
les anoures, distingue surtout 
ce qui est en mouvement. 

            Un piège parfait
Pour capturer ses proies (des insectes 

essentiellement), la grenouille projette sa 
langue charnue sur sa victime, qui y reste 

collée. La grenouille l’engloutit aussitôt, 
sans prendre le temps de la mâcher !

Une excellente nageuse
Certaines grenouilles passent beaucoup 

de temps dans l’eau. C’est pourquoi elles ont les 
pattes postérieures palmées (les doigts sont reliés 

par une fi ne membrane de peau). Elles peuvent 
ainsi se déplacer rapidement et facilement. 

Le chant des grenouilles
Au moment de se reproduire, les mâles 
des anoures courtisent les femelles en 

chantant. Pour amplifi er leur chant, 
la plupart des espèces « gonfl ent 

d’air » des sortes de poches (les sacs 
vocaux) situées de chaque côté 
de la bouche ou sous la gorge.  

Une excellente nageuse

Pour capturer ses proies (des insectes 
essentiellement), la grenouille projette sa 

langue charnue sur sa victime, qui y reste 
collée. La grenouille l’engloutit aussitôt, 

sans prendre le temps de la mâcher !

La grenouille
Elle vit en général à proximité de l’eau 

(étangs, rivières, marécages). Elle nage 
avec aisance et se déplace le plus 

souvent en sautant. D’autres espèces 
de grenouilles ont un mode de vie 

plus terrestre, ne rejoignant 
le milieu aquatique 

que pour se 
reproduire. 
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LES FOURMIS
Ce sont des insectes qui ont pour 
cousins les bourdons, les guêpes  
et les abeilles. Apparues il y a un  
peu plus de 100 millions d’années, 
les fourmis ont survécu à toutes  
les extinctions d’espèces, 
notamment celle des dinosaures  
il y a 65 millions d’années. Il y aurait 
environ 10 millions de milliards de 
fourmis sur la planète, réparties en 
12 000 espèces vivant surtout dans 
les régions tropicales. Seules 400 
espèces peupleraient l’Europe.  
Dans une colonie, les fourmis  
se divisent en trois castes :  
la reine, les ouvrières  
et les mâles.

Une très bonne vue
Les deux gros yeux 
sont constitués de 
plusieurs centaines 
d’yeux simples de forme 
hexagonale. Ces yeux 
ne sont pas mobiles, 
mais fixes. Ils repèrent 
facilement tout ce qui 
est en mouvement et 
plus difficilement ce  
qui ne bouge pas. 
Quelques espèces 
de fourmis sont quasi 
dénuées d’organes 
visuels et sont donc 
presque aveugles.

Les ouvrières
Les ouvrières constituent la caste la plus 

nombreuse de la colonie. Plus petites que 
les mâles et la reine, elles sont généralement 

stériles, car leur abdomen ne contient pas 
comme celui de la reine la spermathèque, qui 

sert de réceptacle aux spermatozoïdes. Elles ne 
pondent donc pas d’œufs, même s’il arrive, chez 
quelques rares espèces de fourmis sans reine, 
qu’elles donnent elles-mêmes naissance aux 
petits. La durée de vie des ouvrières varie de 

deux mois à deux ans.

Le corps
Le corps des fourmis est constitué de trois 
parties : la tête, le thorax et l’abdomen. 
Le corps est recouvert d’une sorte de 
carapace composée d’une substance 
résistante et imperméable, qui renferme  
les pigments responsables de la couleur  
de l’insecte. Les fourmis mesurent de  
1 ou 2 mm à 3 cm pour l’espèce la  
plus grande et pèsent de 1 à 10 mg.  
Elles peuvent être de différentes couleurs : 
noires, brunes, rousses, rouges, vertes, 
jaunes et argentées. L’abdomen, qui  
abrite une partie des systèmes digestif  
et respiratoire, est relié au thorax par  
ce qu’on appelle le pétiole. 

Une ouvrière
Le corps de la reine est en 

moyenne deux fois plus long  
que celui d’une ouvrière.

Pétiole

Œil à facettes

mandibules

œil

ocelles

antenne

Antenne

Fourmi en train  
de faire sa toilette.

Tête

Thorax
Abdomen

un mâle

Une tête bien faite
La tête renferme le 
cerveau et contient 
une grande partie des 
organes sensoriels. 
De chaque côté se 
trouvent deux gros yeux 
composés et, sur le 
front, les ocelles, trois 
petits yeux sensibles 
à la lumière présents 
chez les reines et 
les mâles. Les deux 
antennes, coudées 
sur la tête comme des 
branches de lunettes, 
permettent aux fourmis 
de percevoir les odeurs, 
de savoir ce qu’elles 
touchent et de 
reconnaître les goûts. 
La bouche se finit par 
deux mandibules. 

Les mandibules sont comme 
des pinces multifonctions qui  

permettent de saisir et de couper 
la nourriture, d’attaquer les  
ennemis et de se défendre.  
Les antennes sont mobiles  
et permettent aux fourmis  

de communiquer entre elles.

Le thorax 
Le thorax porte trois 
paires de pattes qui 
s’achèvent par deux 
petites griffes que les 
fourmis utilisent pour 
s’agripper. Le thorax 
de la future reine et  
des mâles porte 
quatre ailes qui ne 
serviront qu’une 
seule fois, lors du vol 
nuptial. En revanche, 
les ouvrières n’en ont 
pas. Leur thorax paraît  
donc plus étroit.

Les mâles
Leur unique rôle est de s’accoupler 

avec une future reine afin que celle-ci 
puisse pondre des œufs. Comme leurs 
mandibules ne sont pas suffisamment 
développées, ils sont incapables de se 

nourrir seuls et sont un peu encombrants 
pour les ouvrières. Ils meurent soit après 
l’accouplement, soit dans les semaines 

qui suivent leur naissance. 

La reine
C’est la seule femelle sexuée qui pond les 
œufs. Et c’est bien là son seul rôle. Elle est 

reconnaissable à sa grande taille. Son thorax  
est très développé parce qu’avant que  

la future reine soit fécondée par les mâles  
il était muni d’ailes. L’abdomen a lui aussi  
un gabarit impressionnant, car il contient  

les ovaires, qui sont les organes reproducteurs, 
et la spermathèque. Une reine vit en moyenne 

de dix à quinze années. 
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cousins les bourdons, les guêpes  
et les abeilles. Apparues il y a un  
peu plus de 100 millions d’années, 
les fourmis ont survécu à toutes  
les extinctions d’espèces, 
notamment celle des dinosaures  
il y a 65 millions d’années. Il y aurait 
environ 10 millions de milliards de 
fourmis sur la planète, réparties en 
12 000 espèces vivant surtout dans 
les régions tropicales. Seules 400 
espèces peupleraient l’Europe.  
Dans une colonie, les fourmis  
se divisent en trois castes :  
la reine, les ouvrières  
et les mâles.

Une très bonne vue
Les deux gros yeux 
sont constitués de 
plusieurs centaines 
d’yeux simples de forme 
hexagonale. Ces yeux 
ne sont pas mobiles, 
mais fixes. Ils repèrent 
facilement tout ce qui 
est en mouvement et 
plus difficilement ce  
qui ne bouge pas. 
Quelques espèces 
de fourmis sont quasi 
dénuées d’organes 
visuels et sont donc 
presque aveugles.

Les ouvrières
Les ouvrières constituent la caste la plus 

nombreuse de la colonie. Plus petites que 
les mâles et la reine, elles sont généralement 

stériles, car leur abdomen ne contient pas 
comme celui de la reine la spermathèque, qui 

sert de réceptacle aux spermatozoïdes. Elles ne 
pondent donc pas d’œufs, même s’il arrive, chez 
quelques rares espèces de fourmis sans reine, 
qu’elles donnent elles-mêmes naissance aux 
petits. La durée de vie des ouvrières varie de 

deux mois à deux ans.

Le corps
Le corps des fourmis est constitué de trois 
parties : la tête, le thorax et l’abdomen. 
Le corps est recouvert d’une sorte de 
carapace composée d’une substance 
résistante et imperméable, qui renferme  
les pigments responsables de la couleur  
de l’insecte. Les fourmis mesurent de  
1 ou 2 mm à 3 cm pour l’espèce la  
plus grande et pèsent de 1 à 10 mg.  
Elles peuvent être de différentes couleurs : 
noires, brunes, rousses, rouges, vertes, 
jaunes et argentées. L’abdomen, qui  
abrite une partie des systèmes digestif  
et respiratoire, est relié au thorax par  
ce qu’on appelle le pétiole. 

Une ouvrière
Le corps de la reine est en 

moyenne deux fois plus long  
que celui d’une ouvrière.

Pétiole

Œil à facettes

mandibules

œil

ocelles

antenne

Antenne

Fourmi en train  
de faire sa toilette.

Tête

Thorax
Abdomen

un mâle

Une tête bien faite
La tête renferme le 
cerveau et contient 
une grande partie des 
organes sensoriels. 
De chaque côté se 
trouvent deux gros yeux 
composés et, sur le 
front, les ocelles, trois 
petits yeux sensibles 
à la lumière présents 
chez les reines et 
les mâles. Les deux 
antennes, coudées 
sur la tête comme des 
branches de lunettes, 
permettent aux fourmis 
de percevoir les odeurs, 
de savoir ce qu’elles 
touchent et de 
reconnaître les goûts. 
La bouche se finit par 
deux mandibules. 

Les mandibules sont comme 
des pinces multifonctions qui  

permettent de saisir et de couper 
la nourriture, d’attaquer les  
ennemis et de se défendre.  
Les antennes sont mobiles  
et permettent aux fourmis  

de communiquer entre elles.

Le thorax 
Le thorax porte trois 
paires de pattes qui 
s’achèvent par deux 
petites griffes que les 
fourmis utilisent pour 
s’agripper. Le thorax 
de la future reine et  
des mâles porte 
quatre ailes qui ne 
serviront qu’une 
seule fois, lors du vol 
nuptial. En revanche, 
les ouvrières n’en ont 
pas. Leur thorax paraît  
donc plus étroit.

Les mâles
Leur unique rôle est de s’accoupler 

avec une future reine afin que celle-ci 
puisse pondre des œufs. Comme leurs 
mandibules ne sont pas suffisamment 
développées, ils sont incapables de se 

nourrir seuls et sont un peu encombrants 
pour les ouvrières. Ils meurent soit après 
l’accouplement, soit dans les semaines 

qui suivent leur naissance. 

La reine
C’est la seule femelle sexuée qui pond les 
œufs. Et c’est bien là son seul rôle. Elle est 

reconnaissable à sa grande taille. Son thorax  
est très développé parce qu’avant que  

la future reine soit fécondée par les mâles  
il était muni d’ailes. L’abdomen a lui aussi  
un gabarit impressionnant, car il contient  

les ovaires, qui sont les organes reproducteurs, 
et la spermathèque. Une reine vit en moyenne 

de dix à quinze années. 
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LE PAPILLON 
Il se distingue des autres 
insectes par ses ailes 
couvertes de minuscules 

écailles colorées et sa trompe 
creuse dont il se sert comme 

d’une paille pour absorber le 
nectar des fleurs. On compte 
environ 150 000 espèces de 
papillons, dont une grande 
majorité vit la nuit (près de 80 %).
Les papillons se répartissent 
sur presque toutes les régions 
du globe où se développe la 
végétation. Leur vie se déroule en 
quatre phases : l’œuf, la chenille, 
la nymphe ou chrysalide, et enfin 
l’imago (l’insecte adulte).

Les ailes
Les quatre ailes du papillon, de 

fines membranes, sont parcourues 
de nombreuses nervures creuses 
dans lesquelles circulent le sang 
de l’insecte, l’hémolymphe, et de 
l’air. Ce réseau de nervures assure 
la rigidité des ailes, comme le font 

les armatures d’un cerf-volant. 

Une mosaïque de couleurs
Les ailes du papillon sont couvertes de milliers 

d’écailles microscopiques. Elles sont plantées 
dans la membrane et se chevauchent 

comme les tuiles d’un toit, protégeant 
l’insecte de l’humidité. La disposition 

de ces écailles et les pigments 
qu’elles contiennent donnent 

aux ailes leurs couleurs et 
leurs dessins variés. 

le

l’abdomen

Des détecteurs ultrasensibles
Les antennes du papillon portent 
des cils invisibles et des organes 
microscopiques, les sensilles, qui 
captent les odeurs. Véritables nez
du papillon, elles lui permettent 

aussi de toucher ce qui l’entoure, 
de maintenir son équilibre en 

vol ou encore d’évaluer 
la température ambiante.

Une vue panoramique
Les deux gros yeux bombés du papillon sont 
composés de milliers de petits yeux, appelés 
facettes, regardant chacun dans une direction 
légèrement différente. Ils permettent à l’insecte 
de détecter tout ce qui est en mouvement 
autour de lui. Sa vision est assez floue, mais 
il distingue très bien les couleurs, à part le rouge. 
Il voit aussi des couleurs invisibles à nos yeux, 

comme l’ultraviolet (rayon lumineux du soleil).

Une trompe pour se nourrir
Lorsque le papillon s’envole ou se repose, sa trompe
est enroulée en spirale sous sa tête (A). Il la déroule et 

s’en sert comme d’une paille pour aspirer le nectar sucré 
des fleurs ou d’autres liquides (B). Certains papillons de nuit 

n’ont pas de trompe, car ils ne vivent que le temps de se 
reproduire et ne se nourrissent pas. Situés de part et d’autre 

de la trompe, les palpes servent à tâter la nourriture.

Un corps en trois parties
Comme tous les insectes, le papillon 

a un corps divisé en trois parties : la tête, 
le thorax et l’abdomen. Les trois paires de pattes 

et les deux paires d’ailes sont soudées au thorax, 
la partie la plus puissante du corps. Les pattes se 
terminent par deux petites griffes permettant au 

papillon de s’accrocher fermement. L’insecte peut 
aussi goûter les aliments avec le bout de ses pattes, 

car leur extrémité porte des organes gustatifs. 
L’abdomen contient la plupart des organes vitaux, 

dont les systèmes digestif et reproducteur.

les
antennes

le thorax

la tête

A

B

Pour aspirer 
le nectar des plantes, 

le papillon déroule 
sa trompe.
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