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14 LA NATURE EN BORD DE CHEMIN

La haie
En toute saison, la haie représente 
une source de nourriture et un abri 
pour la vie sauvage. En témoigne ce nid 
de l’année passée, dévoilé par la chute 
des feuilles de l’automne dernier.

Le sol
Sur le chemin de terre, une multitude 
d’animaux s’activent ou creusent 
leur terrier. Après la pluie, les fl aques 
sont précieuses pour beaucoup. 
C’est aussi là que le naturaliste cherche 
d’éventuelles crottes et empreintes.

OUVREZ 
L’ŒIL ! 
Voici un chemin « banal » 
au commencement 
du printemps, début 
de l’année naturelle et 
départ de notre balade. 
Si vous prenez le temps 
d’ouvrir l’œil pour en 
explorer tous les recoins, 
vous y découvrirez une vie 
animale insoupçonnée.
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Le talus
Généralement mieux préservé 
des pesticides que les cultures 
avoisinantes, le talus accueille 
de nombreuses fl eurs sauvages. 
Elles-mêmes attirent des insectes 
butineurs, mais aussi leurs prédateurs.

Les arbres
On peut explorer les arbres depuis 
les racines jusqu’à la canopée. 
Des bestioles grimpent le long du tronc, 
d’autres prennent le soleil sur les feuilles 
ou butinent les fl eurs (ici des saules).

Les animaux 
domestiques
Ce sont les gros mammifères 
les plus faciles à observer, car ils sont 
habitués à l’homme et ils révèlent 
leurs comportements naturels. 
Jouez à deviner la signifi cation 
de leurs gestes.

Les oiseaux
Ils nichent et se perchent partout, 
ils volent et occupent toutes 
les dimensions de l’espace. Leurs chants 
et leur vivacité les rendent faciles à repérer. 
Une paire de jumelles grossissant
huit fois sera un outil très utile pour 
les observer à distance, sans les faire fuir.
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UNE
     FORTE-
RESSE 
FLEURIE
La haie joue un rôle 
de protection toute l’année 
et attire les butineurs dès 
le printemps. Elle connaît 
plusieurs fl oraisons : 
la première est une sorte 
de « période blanche », 
avec les prunelliers 
et les aubépines.

b La haie, 
rempart végétal
À l’origine, les haies de buissons 
épineux plantées par les hommes 
leur servaient de remparts contre 
les ennemis, car elles forment 
des barrières infranchissables. 
Elles sont les ancêtres des enceintes 
fortifi ées. De plus, elles protègent 
les cultures et le bétail contre 
les intempéries. Le bocage, ce paysage 
quadrillé de haies, était déjà 
présent au Moyen Âge, mais il s’est 
surtout développé au XVIIIe siècle. 
Avec sa succession de fossés et 
d’épineux, il a gardé sa vocation 
défensive : lors de la Seconde Guerre 
mondiale, le bocage normand a été 
considéré par les Alliés comme 
un véritable enfer, résistant aux 
obus  et empêchant le déplacement 
des chars de combat !
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En s’approchant 
de la haie, on peut observer 
les insectes qui la butinent, 
comme ce paon-de-jour.

Le bombyle s’adapte aux différentes 
fl oraisons. Il est passé du saule et du lamier 
au prunellier, et se montrera tout le printemps.
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b Des autoroutes 
pour les animaux
Les haies forment des « corridors 
verts » empruntés par les oiseaux, 
les petits mammifères et les insectes. 
Des tests sur le terrain ont montré 
que les abeilles et les bourdons ont 
l’habitude de suivre les haies, même si 
elles sont artifi cielles, pour se rendre 
d’un site de butinage à un autre.
Le bourdon peut parcourir 3 kilomètres 
dans sa journée, et semble préférer 
les lignes droites aux espaces vides 
et sans repères. On a d’ailleurs 
observé que les plantes butinées par 
les bourdons se reproduisent mieux 
là où les haies convergent.

Des culs-rouges dans les fl eurs blanches : 
derrière l’appellation bien compréhensible de « bourdon cul-rouge » 
se cachent plusieurs espèces différentes, malgré un aspect très 
semblable.

Un andrène butine des fl eurs de prunellier. 
Elles s’épanouissent au moment où celles des saules commencent à 
faner.

DANS LA HAIE
DE PRUNELLIERS

∫
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∫ La vie d’un 
paon-de-jour
Des paons-de-jour sont visibles 
dès février ou mars, moment 
où ils émergent de l’hibernation. 
Après l’accouplement, les femelles 
pondront dans les orties (voir pages 

86/87). Leurs chenilles vont éclore 
en juillet puis se métamorphoseront 
en adultes volants, qui hiberneront 
en automne. Avec une longévité 
de près de dix mois, le paon-de-jour 
est l’un de nos papillons qui vit 
le plus longtemps à l’état adulte. 
Chez de nombreuses autres espèces, 
tous les individus volants meurent 
avant l’hiver. Seuls leurs œufs, 
les chrysalides ou les chenilles 
survivent jusqu’aux beaux jours. 
Pour certains, les adultes ne vivent 
que quelques heures !

Un argus aspire le nectar. Si le pollen est constitué 
des cellules mâles de la fl eur, le nectar ne joue aucun rôle direct 
pour la plante : il n’existe que pour les insectes.

Prunellier ou aubépine ? Leurs fl eurs 
se ressemblent, mais elles se développent avant 
les feuilles chez le prunellier, après chez l’aubépine.
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  DES
FLEURS
EN
  OR
Avec le pissenlit, 
le printemps entame 
sa fl amboyante période 
jaune. Comestible et 
connue pour ses vertus 
médicinales, cette plante 
est un élément essentiel 
de notre patrimoine 
naturel.

b La dictature 
du pissenlit
Le pissenlit est le roi de l’expansion. 
Bien qu’il soit butiné par de nombreux 
insectes, il se reproduit essentiellement 
sans passer par leur pollinisation, 
car il est capable de se « cloner » 
de manière asexuée. De plus, il dégage 
un « gaz de combat », l’éthylène, 
qui empêche les plantes concurrentes 
de pousser ! Tous ces stratagèmes 
l'aident à envahir des prairies entières, 
ce qui fait l’af aire des insectes. 
La densité des pissenlits permet à une 
abeille domestique de ne butiner 
que sur une surface de 50 mètres 
carrés si elle ne rencontre pas trop 
de concurrence. Dans une zone aux 
fl eurs moins nombreuses, l’ouvrière 
devrait sillonner 140 mètres carrés.

Beau, bon et utile, le pissenlit a parfois été cultivé. 
Les racines ont servi à la fabrication de boissons alcooliques amères. 
On fait des salades avec les jeunes feuilles, des confi tures avec 
les fl eurs. Les enfants fabriquent des siffl ets avec sa tige.
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Un bouquet à lui tout seul ! Malgré les apparences, chaque pissenlit n’est 
pas une fl eur, mais un ensemble de toutes petites fl eurs, les fl eurons, rassemblées 
dans une infl orescence. Il appartient à la famille des composées, ou astéracées, 
comme la laitue, le tournesol ou la marguerite.
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Le bourgeon du pissenlit a attendu 
le soleil pour s’ouvrir. Celui-ci n’est pas encore 
complètement déployé. L’infl orescence met 
une bonne heure pour s’épanouir au maximum.

Encore juvéniles, les insectes de l’ordre des orthoptères (criquets et sauterelles, pages 120/121) 
ne stridulent pas au printemps, excepté le grillon des champs, qui est plus précoce. Les jeunes sont 
semblables aux adultes en format réduit, tel ce bébé sauterelle.

Depuis plus de cent millions d’années, des insectes butinent des 
fl eurs, pour un échange de services, « fécondation contre nourriture ».
Cette coévolution est plus la conjonction de deux intérêts égoïstes que d’une volonté 
d’entraide. Étrangement, le pissenlit attire les insectes sans vraiment avoir besoin d’eux.

∫
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La grande tortue est capable de migrer 
sur de longues distances. Elle visite peu les fl eurs, 
préférant lécher les écoulements de sève des arbres 
blessés.

La petite tortue semble se raréfi er 
dans les plaines, alors que c’était un papillon 
extrêmement commun voici quelques années.

∫ Des bytures 
dans le pissenlit
Coléoptères noirs de quelque 
2 millimètres, les méligèthes (ci-dessus) 
aiment le jaune (pages 40/41). 
Les larves et les adultes se nourrissent 
du pollen des plantes et rongent 
les étamines. Les œufs sont pondus 
dans les plantes. Les larves s’en 
nourrissent puis rejoignent le sol, 
où elles se métamorphosent.
Autre coléoptère amateur de pissenlits, 
plus clair et moins petit, le byture 
estival (ci-contre) mesure environ 
4 millimètres. Il pondra dans la fl eur 
lorsque celle-ci deviendra un fruit. 
Les larves sont de minuscules 
vers blancs.

La cétoine funeste broute les organes 
reproducteurs de la plante, et elle déplace peu 
de pollen. Limite vandale…
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b Des fl eurs 
aux fruits
S’il fait beau, chaque pissenlit 
s’ouvre trois jours de suite, le temps 
que chacune de ses petites fl eurs 
se déploie. Le quatrième jour, il reste 
fermé et demeure ainsi pendant 
une semaine, comme celui du centre 
de cette photo. Les transformations 
qui s’opèrent en lui sont invisibles 
mais intenses : ses fl eurs 
se métamorphosent en graines. 
Lorsqu’il se déploie à nouveau, il est 
devenu une sphère argentée composée 
d’une bonne centaine de graines 
surmontées de parachutes. Ce que nous 
appelons graine du pissenlit est en 
réalité un fruit. Celui-ci se détachera 
et décollera au premier coup de vent.

b Prêts au décollage
Chaque fruit volant porte une graine 
unique, mais ils sont des milliers 
dans la prairie, et certains atterriront 
dans un endroit propice, parfois 
loin : 1 % d’entre eux parcourent 
10 kilomètres. Une fois tombées au sol, 
les graines germeront. Elles peuvent 
donner une plante en une vingtaine 
de jours, et l’histoire recommencera. 
Probablement originaire d’Asie 
centrale, le pissenlit a aujourd’hui 
conquis tous les continents. 
Les dif érentes espèces sont souvent 
dii  ciles à identifi er, car certaines 
sont très variables d’apparence.
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Le parachute argenté du fruit lui permet de se laisser porter
par le vent sur des centaines de mètres, puis de coloniser de nouvelles zones.

Les fruits volants des pissenlits 
contiennent chacun une graine et sont dotés 
d’un parachute ascensionnel.
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B Les renoncules
Nos dif érentes espèces de renoncules 
jaunes sont surnommées « boutons-
d’or » tant leur teinte est éclatante. 
Lorsque l’on pose la fl eur sous 
le menton de quelqu’un, la couleur 
s’y refl ète, ce qui signifi ait dans 
la tradition populaire que la personne 
« aime le beurre ». Une étude récente 
a montré que la lumière solaire y est 
réfl échie en profondeur et focalisée 
par la forme concave des pétales, 
d’où cette réfl exion lumineuse juste 
au-dessus de la fl eur.

Cet œdémère noble est un mâle, ce qui se reconnaît à l’épaisseur 
de ses pattes arrière, boursoufl ées comme des biceps de culturiste.

BOUTONS D'OR

Sur cette renoncule, deux guêpes s’accouplent. 
Elles appartiennent à la famille des céphidés.
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LES EXPLOITS DU CITRON
Si la femelle de ce papillon 
est blanc verdâtre, le mâle est 
entièrement jaune en vol, plus vert 
les ailes fermées. Cette espèce 
hiberne à l’état adulte et se montre 
particulièrement résistante 
au froid grâce à un antigel interne 
lui permettant de survivre sous 
la neige. Elle se montre dès la fi n 
de l’hiver. Lorsqu’elle est au repos, 
les nervures de ses ailes lui donnent 
l’aspect végétal d’une feuille.
Dans plusieurs pays, on a cru que les 
citrons volaient du beurre dans les 
fermes la nuit, d’où leur nom anglais 
de butterfl y (mouche à beurre), 
qui est devenu celui de tous les 
papillons diurnes.

Sous la lumière ultraviolette, que voient les insectes, 
ces renoncules entièrement jaunes à nos yeux montreraient 
des taches : ce sont des enseignes montrant le chemin du nectar.

Les herbivores évitent les fl eurs amères 
des renoncules. Fraîches, elles peuvent irriter les muqueuses 
des vaches ou des chevaux ou leur donner des diarrhées 
s’ils en ingèrent beaucoup. Une fois séchées dans le fourrage, 
elles deviennent inoffensives.
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DE
 L’EAU
ET DE
LA BOUE
L’eau est indispensable 
à la vie. L’eau, mais aussi 
la boue pour de nombreux 
animaux. La moindre 
pluie, la moindre fl aque 
peuvent représenter 
une aubaine pour beaucoup. 
Les giboulées de printemps 
créent des baignoires 
et des abreuvoirs tout 
au long des chemins. 
Pour le naturaliste, même 
la gadoue donne de grands 
rendez-vous !

b De boue 
les hirondelles !
Si les hirondelles disparaissent 
des villes, c’est en partie à cause 
d’un élément négligé : la boue. 
Les rues et les trottoirs sont trop 
aseptisés pour la survie des oiseaux, 
car les hirondelles qui nichent sur 
nos bâtiments construisent leur nid 
avec des boulettes de boue malaxée 
avec de la salive (pages 156/157). Pour 
le construire, environ 300 kilomètres 
de navette entre la fl aque et le site 
de nidifi cation sont nécessaires : 
la distance doit donc être la plus courte 
possible. La construction nécessite 
quelque 700 à 1 500 boulettes de terre 
humide. Pas d’hirondelles sans fl aques 
de boue !
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L’hirondelle rustique porte une longue queue fourchue et sa gorge 
est rouge sombre. Encore appelée hirondelle de cheminée, elle bâtit son nid 
de terre humide et d’herbes à l’intérieur des bâtiments.

L’hirondelle 
de fenêtre a le ventre 
et le croupion blancs.
Elle a besoin de boue 
pour façonner son nid, 
qu’elle accroche généralement 
sous les toits des maisons.
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b De l’eau pour 
la climatisation
Lorsqu’il fait sec, le nectar des fl eurs 
est très concentré, et les abeilles 
domestiques ont besoin de s’abreuver. 
Elles ne cherchent pas toujours l’eau 
pure, et peuvent préférer des eaux 
de purin riches en matières azotées. 
Certaines ouvrières se font porteuses 
d’eau, et il arrive que d’autres, dans la 
ruche, jouent le rôle de « réservoirs » 
pour la communauté en la stockant 
dans leur jabot. L’eau sert à diluer le 
miel pour les larves, à fabriquer la gelée 
royale, ou encore pour la climatisation : 
des abeilles en déposent des gouttes 
près des larves, d’autres ventilent l’air 
pour rafraîchir l’atmosphère.

∫

∫

∫
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∫ De l’eau 
pour boire
Les oiseaux ont besoin de s’hydrater, 
surtout les mangeurs de graines 
sèches. Les tourterelles et les pigeons, 
tel ce ramier, s’abreuvent d’une façon 
particulière : ils aspirent le liquide 
d’une manière continue, contrairement 
aux autres oiseaux, qui doivent 
régulièrement relever la tête pour boire.

∫ De l’eau 
pour se baigner
Entretenir son plumage est essentiel 
pour tout oiseau, car sa survie 
dépend de ses capacités à voler. 
La toilette est un véritable cérémonial. 
Cette bergeronnette printanière 
profi te d’une zone plate et dégagée pour 
faire ses ablutions sans risquer d’être 
surprise par un prédateur.

∫ De l’eau pour 
la maçonnerie
Plusieurs espèces d’abeilles solitaires 
et certaines guêpes maçonnent 
des nids de terre humide, parfois 
spectaculaires. Ces osmies ont 
besoin d’argile pour séparer chacune 
des cellules contenant leurs œufs, 
qu’elles pondent dans des tiges 
de plantes. Elles la malaxent avec leur 
salive. Cette osmie rousse et ces osmies 
cornues prélèvent du matériel dans 
la même fl aque. Elles ont des mœurs 
assez semblables.
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b Des noctambules 
à double vie
Amphibien signifie « double vie » 
(amphi, « double », bios, « vie »). 
Tous ces animaux naissent dans 
l’eau, même s’ils ont une existence 
terrestre. Au printemps, les adultes 
doivent donc y retourner pour 
se reproduire, c’est la période où l’on 
peut les observer le plus facilement, 
notamment la nuit près des mares 
avec une torche. Les amphibiens de 
nos régions se divisent en deux ordres : 
les anoures, qui n’ont pas de queue 
(les rainettes, les grenouilles et les 
crapauds), et les urodèles, qui en portent 
une (les salamandres et les tritons). 
Le mot « batracien » englobe toutes 
les espèces actuelles, mais aussi 
les animaux disparus.
Sous nos climats, les amphibiens 
hibernent dans des abris, parfois 
au fond des mares. Ils respirent 
alors uniquement par la peau. 
Ils se réveillent dès février ou mars. 
Ce sont tous des chasseurs d’insectes, 
de mollusques et d’autres invertébrés. 
Ils sont protégés par la loi. Beaucoup 
sont nocturnes ou ne sortent le jour 
que pendant les chaudes pluies 
d’été. Mais lors de leurs migrations, 
des dizaines de milliers se font écraser 
sur les routes.

Le réfl exe du crapaud mâle pour enserrer la femelle avec ses bras, lors 
de la reproduction, est si fort qu’il ne peut plus s’en détacher pendant plusieurs jours.

LES AMPHIBIENS
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B Grenouilles 
et crapauds
Grenouille verte dans une mare. 
Elle n’est pas la femelle du crapaud 
commun. Celui-ci s’en distingue 
par sa démarche plus lourde et par 
ses glandes à venin sur le dos et derrière 
les yeux. Il n’est pas dangereux, 
mais il faut éviter de se frotter les yeux 
après l’avoir manipulé. Chaque année, 
lors des migrations,  pour éviter que 
des milliers de crapauds se fassent 
écraser sur les routes, des bénévoles 
les aident à traverser.
Plus agiles, les grenouilles sont 
capables de faire des bonds de plus 
de 2 mètres. Elles se montrent plus 
le jour que les autres amphibiens, 
notamment le long des cours d’eau 
ou en forêt, suivant les espèces. 
Les grenouilles vertes sont 
particulièrement sonores lors 
de la reproduction et pour la défense 
du territoire, période qui dure tard dans 
la saison. Pour peu que l’on approche 
doucement, elles se laissent observer.

La salamandre tachetée ne pond pas d’œufs. Elle donne naissance 
à ses larves au-dessus de l’eau, car c’est une mauvaise nageuse.

Le triton alpestre porte un beau ventre orange. De nombreuses autres 
espèces de tritons fréquentent nos mares à l’époque de la reproduction.
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Les premiers rayons du soleil bouleversent les harmonies bleutées 
de la nuit. L’or et l’orange apparaissent, l’herbe prend sa couleur du jour.

∫
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Les chouettes hululent 
encore, le jour s’éveille 
peu à peu. Dans  des brumes 
propices aux légendes et aux 
visions, l’aube est le moment 
idéal pour rencontrer 
les mammifères…

RENCON-
  TRES 
MAGIQUES

∫ Choisir 
le bon moment
Il faut sortir avant le lever du jour 
pour arriver dans des sites sauvages 
au bon moment : celui où la lumière 
commence à révéler le monde, comme 
dans ce petit village des Vosges. 
Les animaux de la nuit vont bientôt 
se fondre dans la nature, mais certains 
sont encore visibles sous les rayons 
obliques du soleil matinal. S’il fait 
beau après plusieurs jours de pluie, 
c’est l’occasion de tenter une rencontre. 
Bloquées jusque-là par la nécessité 
de se mettre à l’abri, les bêtes 
avides de se nourrir enfi n sortent 
de leur cachette. Les herbivores 
af amés perdent de leur prudence, 
les carnassiers tout autant préoccupés 
par leur faim se montrent eux aussi. 
La condensation de l’humidité 
crée une brume qui dif use dans 
le paysage une atmosphère presque 
irréelle. Elle fait de ces rencontres 
des instants magiques.

La virée nocturne est terminée, les sangliers rejoignent 
leur abri sous le jour naissant. Ils doivent affronter les clôtures 
barbelées et les dangers de la route.
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DES MAMMIFÈRES
AU PETIT MATIN

Le lapin marque les limites de son territoire avec ses crottes, 
son urine ou en frottant son menton sur la végétation. Les odeurs ont 
une grande importance dans la vie sociale des mammifères.

Envol d'une pie au passage d’une chevrette 
(nom donné à la femelle du chevreuil). Les rencontres entre 
espèces différentes sont toujours des moments intéressants.

La discrétion permet de croiser des animaux qui ne nous 
perçoivent pas, comme ce chevreuil sur un chemin forestier, 
photographié dans la sérénité d’un endroit tranquille.

∫

∫
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∫ Des derrières 
expressifs
Les derrières du chevreuil et 
du lapin de garenne, tout blancs 
comme celui de la poule d’eau, jouent 
vraisemblablement un rôle de signal 
d’alerte pour leurs congénères. En 
cas de menace, la queue blanche du 
lapin se dresse, les poils érectiles 
du chevreuil, très clairs en hiver, 
se gonfl ent et deviennent très 
repérables. Le panache blanc est 
donc un signe de fuite et de danger. 
Remarquez aussi les pavillons 
des oreilles, dirigés vers l’arrière, 
où se situe la source de l’inquiétude 
de l’animal.

∫ Approcher 
un animal
Pour rencontrer un mammifère, 
l’essentiel est de faire attention 
au sens du vent. S’il soul  e de lui vers 
vous c’est gagné, vous pouvez tenter 
de vous en rapprocher. En promenade, 
dès que vous avez repéré un animal, 
ne bougez plus. Pensez au chat et 
à sa technique de grand pro. Approchez-
vous par à-coups, puis fi gez-vous, 
comme dans le jeu « un, deux, trois, 
soleil ! ». La plupart des animaux 
voient bien le mouvement, mais 
beaucoup moins les formes. Si vous 
vous dirigez droit vers un chevreuil ou 
un lapin, sans déplacement sur le côté, 
il peut fort bien ne pas vous repérer. 
Son comportement d’alerte, comme 
celui de ce chevreuil soupçonnant 
vaguement la présence du photographe 
est le signal qu’il ne faut plus bouger. 
Attention aussi où vous mettez 
les pieds, le moindre craquement 
de brindille le fera fuir. Ce mâle 
bondissant montre son incroyable 
agilité.
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Méfi ants tous les deux, l’herbivore et le prédateur 
s’observent. Mais le chevreuil sait qu’il ne court aucun danger 
et ne fuit pas. Il pourrait même charger.

La chance, la pluie ou les nuits courtes 
de l’été ont permis la rencontre de ce blaireau 
en plein jour.

La martre a le dos courbe typique des mustélidés, famille 
de la fouine, de la loutre, de la belette et de l’hermine. Et du blaireau.

Course fi ctive, 
sans doute juste par jeu, 
car le renard aurait tout 
à craindre du sanglier.
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B Les vertus de l’af ût
Dans la nature, aucun rendez-vous 
n’est sûr. Mais un af ût bien placé donne 
les meilleures chances d’observer 
à loisir des animaux sauvages dans leurs 
comportements les plus naturels. Cela 
demande un minimum de connaissances 
des habitudes de la faune : il faut avoir 
repéré des traces, des coulées, voire un 
terrier, et installer un af ût quelques 
jours avant de le fréquenter, de façon que 
les animaux s’y habituent. Par exemple 
observer des blaireaux, dans un pays 
où ces animaux sont chassés, n’est pas 

chose aisée. Le mieux est de connaître 
un naturaliste ou une association locale, 
qui peut vous conduire près d’un terrier 
où ils ne seront pas dérangés par votre 
af ût. Le spectacle vaut les heures 
d’attente, les crampes et les piqûres 
de moustiques… Avec sa frimousse noir 
et blanc, le blaireau, c’est notre panda ! 
Le masque contrasté de l’animal permet 
de le distinguer dans l’obscurité. 
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DES
COULEURS
     POUR SE
DÉFENDRE
Proies ou prédateurs, 
de nombreux insectes 
sont discrets, camouflés, 
habillés de la couleur 
et des motifs de leur 
environnement. D’autres, 
au contraire, sont bien 
visibles et intimident 
ainsi l’adversaire. 
Leur survie en dépend. 

Å Cherchez bien !
Le papillon crambus des jardins est assez commun, mais il passe 
inaperçu. Il volette devant vous lorsque vous marchez dans les herbes, 
puis se pose très vite dans le fouillis végétal. Accroché à l’envers, 
généralement tête en bas, il trouble l’éventuel prédateur qui voudrait 
l’attraper car il décolle de façon inattendue, ce qui peut lui donner 
la fraction de seconde nécessaire pour avoir la vie sauve.

Un citron dans l’arbre. Ce papillon 
jaune verdâtre imite la forme des feuilles. 
En hibernation, le citron reste plusieurs mois 
immobile, tel un élément végétal. 

Looks opposés pour cette coccinelle bien 
visible (voir pourquoi pages suivantes), et cette 
jeune sauterelle discrète, couleur de feuille.
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Des crabes dans les leurs. La thomise variable 
peut changer de couleur en quelques jours. Cette araignée-crabe 
remarquablement mimétique se confond avec son environnement 
pour échapper à ses prédateurs, les oiseaux notamment. 
Les thomises chassent grâce à leur vue perçante, et il est dificile 
de les approcher.

Si couleurs et posture font partie du mimétisme 
de l’animal, son comportement compte aussi. Cette chrysope 
se tient très discrètement sous la végétation, et cette mante 
est parfaitement statique.

Couleur et matière : camoulées dans des végétaux, 
les chenilles de minipapillons, les psychés, se cachent dans 
un fourreau fait des éléments qui les entourent. Ici, les brindilles 
sont découpées et accrochées avec de la soie. Le fourreau restera 
collé à son support, immobile, jusqu’à la sortie du papillon adulte. 
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LES VOYANTS

Punaise, beurk ! Lorsque la couleur vive est annoncée, 
le prédateur est sur ses gardes. S’il a subi les déconvenues 
d’une proie toxique, comme le goût épouvantable de cette 
punaise arlequin, il s’en souvient et se méie des teintes voyantes, 
qu’il assimile à sa mauvaise expérience.

A Recto verso
Les ailes fermées, ce paon du jour se fait invisible lorsqu’il s’agit de se reposer. 
Mais dès qu’il les ouvre, il dévoile brusquement ses faux yeux de hibou 
et efraie les prédateurs : des tests ont montré que le dessin d’un regard 
faisait fuir les oiseaux. Cette alternance de discrétion/exhibition existe 
chez de nombreux papillons.



103

Revue de mode. À pois, à rayures, souvent bariolés, 
les animaux capables de sécréter une substance toxique défensive 
portent des couleurs d’avertissement magniiques. Ils ont mauvais 
goût, mais leur tenue est de bon goût : la sélection naturelle 
a donné aux grenouilles tropicales empoisonnées, aux serpents 
ou aux poissons coralliens toxiques des tenues resplendissantes. 
Les insectes de nos régions aussi sont des petits chefs-d’œuvre. 
De jolis poisons !

Ce papillon zygène, est fortement toxique. Dans son sang 
se trouvent des composés cyanhydriques, autrement dit du cyanure. 
Mais n’étant que des promeneurs curieux, nous n’avons à le dévorer 
que des yeux.

Bien visible mais protégé par sa couleur 
rouge, ce clytre lustré pond un œuf qu'il recouvre d'écailles 
excrémentielles avant de le laisser tomber.
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LES IMITATEURS

  Imiter, c’est tromper !
Quel avantage à imiter les autres ? 
Avoir l’air plus terrible que l’on 
est ! Cette double-page présente 
une belle bande de mouches 
usurpatrices, faussaires, déguisées… 
Disons plutôt que l’évolution les 
a fait ressembler à ce qu’elles ne sont 
pas et, apparemment, il est utile 
d’être pris pour un autre ! Ces mouches 
inofensives ressemblent à des insectes 
piquants et peuvent efrayer : elles sont 
de véritables leurres à prédateurs ! 
De plus, certaines vrombissent 
bruyamment en volant sur place 
devant votre nez, ce qui peut intimider. 
Mais elles ne représentent 
aucune menace…

Vrai et faux bourdon des champs : un bourdon et son mime, 
la mouche mérodon, aux allures variables selon les individus. 

Vrai et faux bourdon terrestre : un bourdon terrestre et son mime, 
la mouche volucelle bourdon. Les aspects de cette imitatrice sont variables selon 
les individus : elle peut aussi ressembler à un bourdon noir et rouge. 
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Vraie et fausse abeille : réunies sur la même verge d’or, une abeille 
domestique butine près de son mime, une mouche éristale. L’aspect de cette mouche 
rappelle celui du faux-bourdon, le mâle des abeilles domestiques. En effet, celui-ci a 
des yeux bien plus volumineux que ceux des ouvrières.

Vraie et fausse guêpe maçonne : une guêpe maçonne Ancistrocerus 
et son mime, le syrphe Xanthogramma. 

COMMENT LES RECONNAÎTRE ? 
Rien de plus simple ! Si les yeux 
sont gros, bien visibles, et les 
antennes petites, voire peu 
visibles, c’est une mouche. 
Les hyménoptères (abeilles, 
bourdons, guêpes ou frelons), 
ont des antennes plus ou moins 
longues et bien visibles et des yeux 
de taille généralement moyenne. 
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Vraie et fausse guêpe poliste : le clyte est aussi bariolé qu’une guêpe. 
Mais ses élytres coriaces, typiques d’un coléoptère, ne trompent pas l’observateur 
aguerri !

Comédien des bords des chemins, ce staphylin a fait le mort 
à l’approche de la photographe. Cette posture décourage souvent les prédateurs, 
qui sont principalement stimulés par le mouvement. Mais la paparazzi des 
insectes s’est à peine éloignée que le mort a ressuscité ! Comédien peut-être, 
mais pas crédible très longtemps.

Vrai et faux frelon : un frelon et son mime, la volucelle zonée, 
totalement inoffensive. 
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Vraie et fausses fourmis : les fourmis ont de nombreux mimes qui 
proitent de leur ressemblance pour les côtoyer sans crainte, voire les dévorer 
ou proiter de leurs réserves. Et aussi inquiéter ceux qui redoutent les fourmis 
et ne les mangent pas. Ici une larve de punaise nabidée, qui ne ressemble à des 
fourmis que lorsqu’elle est jeune. Ainsi « déguisé », ce petit prédateur peut chasser 
plus tranquillement. Quant à la minuscule mouche Sepsis, elle ressemble plus 
à une fourmi ailée.

DES ARAIGNÉES FOURMIS !
Qui peut deviner que ces fourmis 
sont en fait des saltiques déguisées ? 
Ces deux petites araignées 
sauteuses sont scientiiquement 
baptisées Myrmarachne formicaria 
(en haut) et Leptorchestes (en bas). 
Un tel mimétisme (associé à un 
mimétisme d’odeurs) leur permet 
de côtoyer les fourmis, de proiter 
de leur protection de groupe contre 
les prédateurs, mais aussi parfois 
de les manger. La ressemblance 
est également comportementale : 
les araignées dressent en 
permanence leurs pattes 
avant comme si elles avaient 
des antennes. En fait, elles ne sont 
pas dotées d’antennes, mais elles 
ont une paire de pattes de plus que 
les insectes. Ou comment mieux 
leurrer en utilisant autrement 
cette paire de pattes « en trop »…



 

























Des ouvrages pétillants de vie pour se promener intelligent et  

curieux.  

Au fil des saisons, l’art de réinventer ses balades en forêt, 

à la campagne, à la mer, et même en ville.  

Plus de 700 photographies, en plans larges ou resserrés 

sur les plus infimes détails.  

Une approche bienveillante de la nature, à partager en famille. 

Bientôt disponible 
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