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Hologramme célesteLes étourneaux Créer une gigantesque silhouette pour impression�
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peuvent se regrouper par dizaines de milliers pour 

assurer leur défense. Le regroupement se produit la nuit 

dans des dortoirs, aussi bruyants qu’impressionnants, 

assurant une sécurité à toute épreuve pour chaque indi-

vidu, fondu dans la masse. Mais c’est en vol que le rassemblement devient specta-

culaire. Chaque étourneau cale sa trajectoire sur celle de 

ses voisins, et le groupe, constitué de milliers d’individus, 

se déplace au même rythme et dans les mêmes direc-

tions. Vu de loin, c’est un immense nuage qui se déforme 

au gré des évolutions aériennes faites d’arabesques et 

changements de cap instantanés. Il est facile d’imaginer 

qu’aucun prédateur aérien, faucon ou épervier, ne ten-

tera de s’attaquer à cette gigantesque silhouette qui évo-

lue dans le ciel en une vague compacte. De tels nuages 

sont aussi redoutés par les agriculteurs, qui voient d’un 

mauvais œil ces hordes de consommateurs s’abattre sur 

les champs cultivés. Les municipalités elles non plus n’ap-

précient guère ces rassemblements, annonciateurs de 
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là. Perché à la cime d’un arbre, l’étourneau reproduit 

les sons de son environnement. Il chantera parfois à la 

manière d’un autre oiseau, et certains naturalistes l’ont 

même déjà entendu imiter la grenouille verte !

Sturnus vulgaris. Famille des Sturnidés. Longueur : 21 cm.  
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plumage sombre et moucheté. Migrateur partiel.
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Être invisible, se déplacer à une vitesse vertigineuse, voir dans le noir, voler 
sans ailes, être immortel, séduire à coup sûr... De l’autre côté de la planète, 
comme devant notre porte, les inventions époustouflantes de la faune et la 
flore sont partout : l’écureuil volant, l’arbre qui marche, les créatures des 
profondeurs, le lierre super glu, le faucon sprinter, les insectes mimétiques... 
Près de 100 super héros sont présentés dans cette vitrine saisissante. Des 
photos exceptionnelles, des textes naturalistes documentés. Les trésors de la 
biodiversité sont révélés avec passion par l’auteur spécialiste des sciences 
naturelles. 
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Respiration analeLa tortue de la Mary riverLa tortue punk respire… par l’anus et peut, grâce à 

cette physiologie insolite, rester sous l’eau près de 

VTQKU� LQWTU| �� Elle doit son surnom à l’existence d’une 

étrange crête, dressée sur sa tête, et colorée par des 

algues microscopiques. Cette tortue des eaux douces australiennes respire avant 

tout de l’air par ses narines, mais peut rester immergée 

jusqu’à 72 heures en prélevant aussi l’oxygène dans le 
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fois anal, urinaire et reproducteur) sont richement irri-
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échanges respiratoires très rares dans le monde animal. 

Elusor macrurus est une espèce endémique du Queens-

land australien, et plus précisément d’une seule rivière, 

la Mary river. Dans ce seul biotope où elle se maintient, 

cette espèce rare est malheureusement menacée d’ex-

tinction. Prélevée pendant des années pour fournir le 

commerce parfois désastreux des animaux de compa-

gnie, elle voit maintenant son habitat naturel se réduire 

par la construction de barrages.

Elusor macrurus. Tortue d’eau douce.  

Vit dans le Queensland, en Australie.  

Espèce menacée d’extinction.
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