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Les criquets et autres petits insectes ne peuvent 

pas faire grand-chose pour éviter d’être victime 

d’une mante feuille-morte (Acanthops). Ces 

animaux sont si parfaitement camouflés que, à 

la saison de reproduction, trouver au milieu des 

branches de lichens une femelle avec laquelle 

s’accoupler peut être un problème. ils le résolvent 

en employant des phéromones sexuelles, des 

substances chimiques volatiles que la femelle 

produit avec une glande spéciale de son abdomen 

au petit matin. Le mâle est capable de les détecter 

de très loin grâce à ses antennes sensibles. Les 

femelles sont inaptes au vol et passent leur vie 

entière suspendue tête en bas sous les branches, 

en attendant qu’une proie passe à proximité. Mais 

les mâles ont de grandes ailes en forme de feuilles 

qui leur servent à voler et à remonter l’odeur des 

femelles.

Mante feuille-morte 

femelle (Acanthops ? 

soukana).

Mante feuille-morte mâle 

(Acanthops fuscifolia).
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Quand votre corps est mortellement toxique, 

vous pouvez vous permettre de poser sans 

crainte pour un photographe. Le criquet 

écumeux (Dictyophorus spumans) est 

commun en Afrique australe, mais chaque 

région possède une variante colorée de ce 

magnifique insecte. Cette variante noire 

et rouge est commune dans les plaines 

sèches de l’Ouest de la région du Cap, 

tandis que les populations du KwaZulu-

natal, dans l’est de l’Afrique du sud, ont 

des teintes orange et bleutées (en haut 

à droite). il est fréquent que des espèces 

apparentées, potentiellement dangereuses, 

présentent une convergence de coloration, 

un phénomène appelé mimétisme müllerien. 

Ainsi, les prédateurs apprennent plus 

rapidement à éviter le danger, un mécanisme 

qui profite à toutes les espèces — si un 

criquet noir et rouge vous a rendu malade, 

vous serez bien avisé d’éviter tout insecte 

sauteur arborant la même combinaison de 

couleurs. Le criquet de brousse Phymateus 

morbillosus, lui aussi toxique, est également 

noir et rouge dans l’Ouest de la région du Cap, 

où on trouve la même combinaison colorée 

chez d’autres insectes toxiques. Mais, 

dans d’autres parties du pays, il est le plus 

souvent vert olive.

Criquet écumeux (Dictyophorus spumans)  

du KwaZulu-natal.

Criquet de brousse Phymateus 

morbillosus.
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Bien que les cônes des cycas 

paraissent pousser au sommet de 

la plante, sur le méristème apical, ils 

résultent en réalité de ramifications 

superficielles juste sous celui-ci. Le 

méristème apical de cet individu (à 

gauche) est en train de produire un 

nouveau bouquet de jeunes feuilles, 

tandis que les cônes femelles se 

développent légèrement sur le côté. 

Leurs bases sont bien protégées 

par des feuilles protectrices, les 

cataphylles.

Ci-contre à droite, un cône femelle 

immature d’Encephalartos villosus,  

une espèce encore commune dans 

l’est de l’Afrique du sud. Ce cycas a un 

tronc entièrement souterrain et les 

cônes apparaissent au niveau du sol.

La base de ce jeune cône mâle de 

cycas de Modjadji (Encephalartos 

tranvesnosus, à l’extrême droite) 

est protégée par des cataphylles. 

Ces cônes produisent des quantités 

considérables de pollen.



« scannant » la forêt dans l’attente du moindre mouvement d’insectes 

et de petits invertébrés, le dragon de forêt papou (Hypsilurus dilophus) 

est un prédateur patient qui chasse ses proies à l’affût.
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