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− Arbres et arbustes −
 

− Plantes −
 

− Récolte et observation d’Invertébrés −
 

− Détermination des Invertébrés −
 

− Vertébrés : Poissons −
 

− Milieu humide : Observation de l’étang −
 

− Squelette des Vertébrés : quelques exemples de squelettes −
 

− Squelette des Vertébrés : adaptations à la locomotion −
 

− Squelette des Vertébrés : adaptations à la nutrition −
 

− Reproduction chez les animaux −
 

− Régimes alimentaires : pelotes de réjection −
 

− Insectes : La vie de l’Abeille −
 

− Insectes : Classification −
 

− Histoire de la Vie : évolution −

DC2000001−07

DOSSIERS DE CLASSE
 

Documents destinés à soutenir le travail des élèves durant les leçons.
Certains dossiers pouvant être utiles aux degrés 6 et 7, ils ont été réunis dans un seul classeur par OPA.
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Enseignement secondaire 1
(classes d’orientation et de transition, sections de maturités, moderne et préprofessionnelle)

Département de l’éducation, de la culture et des sports
du canton de Neuchâtel

2 0 0 7
DC199999−07

La création d’un dossier "Plantes" et le déplacement du dossier
"Milieu humide : Observation de l’étang" du classeur "Phénomènes

naturels et techniques" dans le classeur "Diversité du vivant" ont
modifié l’ordre des dossiers, le codage voire l’en−tête d’un certain

nombre de pages.

Pour éviter le gaspillage, prière de récupérer les dossiers de
l’édition 2006 mentionnés ci−dessous et de les insérer dans le

classeur selon l’ordre des nouvelles séparations.
La conception des ces dernières a été améliorée de manière à ce
qu’elles jouent mieux leur rôle de répertoire (format plus large que

les feuilles des documents, impression tout à droite).

− Arbres et arbustes −

− Récolte et observation d’Invertébrés −

− Détermination des Invertébrés −

− Vertébrés : Poissons −
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Répertoire des thèmes          

Arbres et arbustes

Plantes

Récolte et observation d’Invertébrés

Détermination des Invertébrés

Vertébrés : Poissons

Milieu humide : Observation de l'étang

Squelette des Vertébrés :
quelques exemples de squelettes

Histoire de la Vie : évolution

Reproduction chez les animaux

Squelette des Vertébrés :
adaptations à la locomotion
Squelette des Vertébrés :
adaptations à la nutrition

Régimes alimentaires :
pelotes de réjection

Insectes : Classification

Insectes : La vie de l'Abeille

DC2000101-07



SCIENCES DE LA NATURE 6 - 7 RÉPERTOIRE TOPOGRAPHIQUED O S S I E R S  D E  C L A S S E
"D I V E R S I T É  D U  V I V A N T"

No-Edition
Pagination

Sciences de la Nature, répertoire des dossiers de classe ~ Diversité du vivant ~, page 1 sur 12

Titre du document

Diversité du vivant - Dossiers de classe (page de titre)DC2000001-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Répertoire)
Répertoire général

DC2000101-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Répertoire topographique)
Répertoire topographique 1

DC2000102-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Répertoire topographique)
Répertoire topographique 2

DC2000103-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Répertoire topographique)
Répertoire topographique 3

DC2000104-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Répertoire topographique)
Répertoire topographique 4

DC2000105-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Répertoire topographique)
Répertoire topographique 5

DC2000105-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Répertoire topographique)
Répertoire topographique 6

DC2000106-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Répertoire topographique)
Répertoire topographique 7

DC2000107-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Répertoire topographique)
Répertoire topographique 8

DC2000108-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Répertoire topographique)
Répertoire topographique 9

DC2000109-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Répertoire topographique)
Répertoire topographique 10

DC2000110-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Répertoire topographique)
Répertoire topographique 11

DC2000111-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Répertoire topographique)
Répertoire topographique 12

DC2000112-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Séparation cartonnée)
Répertoire 1

DC2010000-07

Dossier de classe Arbres et arbustes (contenu)DC2010001-06

Arbres et arbustes (page de titre)
Arbres et arbustes 0

DC2010400-06

Arbres et arbustes (tableaux des caractéristiques des espèces de la région) (page de gauche)
Arbres et arbustes 1

DC2010401-06

Arbres et arbustes (tableaux des caractéristiques des espèces de la région) (page de droite)
Arbres et arbustes 2

DC2010402-06

Arbres et arbustes (tableaux des caractéristiques des espèces de la région) (page de gauche) (suite 1)
Arbres et arbustes 3

DC2010403-06

Arbres et arbustes (tableaux des caractéristiques des espèces de la région) (page de droite) (suite 1)
Arbres et arbustes 4

DC2010404-06

Arbres et arbustes (tableaux des caractéristiques des espèces de la région) (page de gauche) (suite 2)
Arbres et arbustes 5

DC2010405-06

Arbres et arbustes (tableaux des caractéristiques des espèces de la région) (page de droite) (suite 2)
Arbres et arbustes 6

DC2010406-06

Arbres et arbustes (illustrations : Sapin blanc - Epicéa - Pin sylvestre - Saule blanc)
Arbres et arbustes 7

DC2010407-06

Arbres et arbustes (illustrations : Saule Marsault - Saule pourpre - Peuplier blanc - Tremble)
Arbres et arbustes 8

DC2010408-06

Arbres et arbustes (illustrations : Peuplier noir - Noyer - Bouleau verruqueux - Aune glutineux)
Arbres et arbustes 9

DC2010409-06

Arbres et arbustes (illustrations : Aune blanchâtre - Charme - Noisetier - Hêtre, Fayard, "Foyard")
Arbres et arbustes 10

DC2010410-06



No-Edition
Pagination

Sciences de la Nature, répertoire des dossiers de classe ~ Diversité du vivant ~, page 2 sur 12

Titre du document

Arbres et arbustes (illustrations : Chêne sessile - Chêne pédonculé - Orme blanc - Clématite des haies)
Arbres et arbustes 11

DC2010411-06

Arbres et arbustes (illustrations : Epine-vinette - Groseillier des Alpes - Framboisier - Ronce)
Arbres et arbustes 12

DC2010412-06

Arbres et arbustes (illustrations : Eglantier - Rosier des chiens - Poirier sauvage - Pommier sauvage)
Arbres et arbustes 13

DC2010413-06

Arbres et arbustes (illustrations : Sorbier des oiseleurs - Alisier torminal - Alisier - Aubépine épineuse)
Arbres et arbustes 14

DC2010414-06

Arbres et arbustes (illustrations : Aubépine à un style - Prunellier, épine noire - Merisier-Merisier à 
grappes)

Arbres et arbustes 15

DC2010415-06

Arbres et arbustes (illustrations : Erable plane - Erable champêtre - Erable sycomore - Fusain, bois carré)
Arbres et arbustes 16

DC2010416-06

Arbres et arbustes (illustrations : Buis - Nerprun purgatif - Bourdaine - Tilleul à feuilles en cœur)
Arbres et arbustes 17

DC2010417-06

Arbres et arbustes (illustrations : Cornouiller sanguin - Cornouiller mâle - Lierre - Frêne)
Arbres et arbustes 18

DC2010418-06

Arbres et arbustes (illustrations : Troène - Sureau noir - Sureau à grappes - Viorne obier)
Arbres et arbustes 19

DC2010419-06

Arbres et arbustes (illustrations : Viorne lantane - Chèvrefeuille des Alpes - Chèvrefeuille à fruits noirs - 
Chèvrefeuille des haies)

Arbres et arbustes 20

DC2010420-06

Arbres et arbustes (clef de détermination)
Détermination 1

DC2010421-06

Arbres et arbustes (clef de détermination, suite 1)
Détermination 2

DC2010422-06

Arbres et arbustes (clef de détermination, suite 2)
Détermination 3

DC2010423-06

Arbres et arbustes (clef de détermination, suite 3)
Détermination 4

DC2010424-06

Arbres et arbustes (clef de détermination, suite 4)
Détermination 5

DC2010425-06

Reconnaître les fruits secs ...
Fruits secs 1

DC2010501-06

Reconnaître les fruits secs ...
Fruits secs 2

DC2010502-06

Reconnaître les fruits charnus …
Fruits charnus

DC2010503-06

Quelques mesures à partir des arbres et arbustes (diamètre, hauteur, âge et cubage)
Mesures 1

DC2010601-06

Quelques mesures à partir des arbres et arbustes (diamètre, hauteur, âge et cubage)
Mesures 2

DC2010602-06

Quelques mesures à partir des arbres et arbustes (diamètre, hauteur, âge et cubage)
Mesures 3

DC2010603-06

Quelques mesures à partir des arbres et arbustes (diamètre-longueur-cubage)
Mesures 4

DC2010604-06

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Séparation cartonnée)
Répertoire 2

DC2030099-07

Observation, description et détermination de plantes (contenu)DC2030100-07

La Primevère élevée (légende)
Les diverses parties d'une plante 1

DC2030101-07

La Primevère élevée (dessins)
Les diverses parties d'une plante 2

DC2030102-07

La Gesse printanière (Orobe printanier) (légende)
Les diverses parties d'une plante 3

DC2030103-07

La Gesse printanière (Orobe printanier) (dessins)
Les diverses parties d'une plante 4

DC2030104-07



No-Edition
Pagination

Sciences de la Nature, répertoire des dossiers de classe ~ Diversité du vivant ~, page 3 sur 12

Titre du document

La Cardamine des prés (légende)
Les diverses parties d'une plante 5

DC2030105-07

La Cardamine des prés (dessins)
Les diverses parties d'une plante 6

DC2030106-07

La Sauge des prés (légende)
Les diverses parties d'une plante 7

DC2030107-07

La Sauge des prés (dessins)
Les diverses parties d'une plante 8

DC2030108-07

L'Alliaire (légende)
Les diverses parties d'une plante 9

DC2030109-07

L'Alliaire (dessins)
Les diverses parties d'une plante 10

DC2030110-07

Le Lamier jaune (légende)
Les diverses parties d'une plante 11

DC2030111-07

Le Lamier jaune (dessins)
Les diverses parties d'une plante 12

DC2030112-07

La Renoncule âcre
Les diverses parties d'une plante 13

DC2030113-07

L'Hellébore fétide
Les diverses parties d'une plante 14

DC2030114-07

La Mélandrie
Les diverses parties d'une plante 15

DC2030115-07

Le Pissenlit ou Dent-de-Lion
Les diverses parties d'une plante 16

DC2030116-07

La Marguerite
Les diverses parties d'une plante 17

DC2030117-07

La Tulipe
Les diverses parties d'une plante 18

DC2030118-07

Aide à l'utilisation du Petit Botaniste romand
Détermination 1

DC2030201-07

Raccourci pour l'emploi de la tabelle I (plantes herbacées munies de fleurs)
Détermination 2

DC2030202-07

Reconnaître les principales familles de plantes à fleurs
Détermination 3

DC2030203-07

Carte d'identité des principales familles de plantes à fleurs
Détermination 4

DC2030204-07

Carte d'identité des principales familles de plantes à fleurs
Détermination 5

DC2030205-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Séparation cartonnée)
Répertoire 3

DC2060099-07

Récolte et observation d'Invertébrés (contenu)DC2060100-07

Quelques techniques de récolte d'Invertébrés (parapluie japonais, aspirateur)
Récolte et observation d'Invertébrés 1

DC2060101-07

Quelques techniques de récolte d'Invertébrés (assiettes colorées)
Récolte et observation d'Invertébrés 2

DC2060102-07

Quelques techniques de récolte d'Invertébrés (pièges trappes - Barber)
Récolte et observation d'Invertébrés 3

DC2060103-07

Quelques techniques de récolte d'Invertébrés (pièges trappes - Barber)
Récolte et observation d'Invertébrés 4

DC2060104-07

Quelques techniques de récolte d'Invertébrés (proposition d'un système filtreur pour Barber)
Récolte et observation d'Invertébrés 5

DC2060105-07

Quelques techniques de récolte d'Invertébrés (extracteur de Berlese-Tullgren)
Récolte et observation d'Invertébrés 6

DC2060106-07

Quelques dispositifs pour l'observation des Invertébrés en laboratoire (le lombricarium)
Récolte et observation d'Invertébrés 7

DC2060107-07

Quelques dispositifs pour l'observation des Invertébrés en laboratoire (le lombricarium, suite)
Récolte et observation d'Invertébrés 8

DC2060108-07



No-Edition
Pagination

Sciences de la Nature, répertoire des dossiers de classe ~ Diversité du vivant ~, page 4 sur 12

Titre du document

Observation d'Invertébrés en laboratoire (observation du régime alimentaire de quelques arthropodes)
Récolte et observation d'Invertébrés 9

DC2060109-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Séparation cartonnée)
Répertoire 4

DC2060299-07

Détermination des Invertébrés (contenu)DC2060300-07

Détermination des Invertébrés (Classification et lexique)
Détermination 1

DC2060301-07

Clef de détermination des Microarthropodes des litières
Détermination 2

DC2060302-07

Clef de détermination des Microarthropodes des litières (suite)
Détermination 3

DC2060303-07

Grands groupes de Collemboles-Quelques sous-ordres et familles de Myriapodes
Détermination 4

DC2060304-07

Clef de détermination de la faune du sol : 1.Microarthropodes - 2.Aptérygotes)
Détermination 5

DC2060305-07

Clef de détermination de la faune du sol : 3. Acariens
Détermination 6

DC2060306-07

Clef de détermination de la faune du sol : 3. Acariens (suite)
Détermination 7

DC2060307-07

Clef de détermination de la faune du sol : 4. Myriapodes
Détermination 8

DC2060308-07

Clef de détermination de la faune du sol : 5. Isopodes
Détermination 9

DC2060309-07

Clef de détermination de la faune du sol : 6. Larves d'Insectes à pattes articulées communes dans le sol
Détermination 10

DC2060310-07

Clef de détermination de la faune du sol : 7. Larves d'Insectes sans pattes articulées communes dans le 
sol

Détermination 11

DC2060311-07

Localisation et régime alimentaire de quelques larves communes d'Insectes
Détermination 12

DC2060312-07

Clef de détermination de la faune du sol : 8. Vers de terre
Détermination 13

DC2060313-07

Clef de détermination de la faune du sol : 9. Limaces (mollusques)
Détermination 14

DC2060314-07

Clef de détermination de la faune du sol : 9. Limaces (suite)
Détermination 15

DC2060315-07

Collemboles (clef illustrée)
Détermination 16

DC2060316-07

Collemboles (clef illustrée, suite)
Détermination 17

DC2060317-07

Arachnides (clef illustrée)
Détermination 18

DC2060318-07

Myriapodes (clef illustrée)
Détermination 19

DC2060319-07

Larves d'Insectes (clef illustrée)
Détermination 20

DC2060320-07

Insectes adultes (clef illustrée)
Détermination 21

DC2060321-07

Détermination des Invertébrés (Clef de détermination des Ordres d'Insectes)
Détermination 22

DC2060322-07

Détermination des Invertébrés (Clef de détermination des Ordres d'Insectes, suite 1)
Détermination 23

DC2060323-07

Détermination des Invertébrés (Clef de détermination des Ordres d'Insectes, suite 2)
Détermination 24

DC2060324-07

Détermination des Invertébrés (Clef de détermination des Ordres d'Insectes, suite 3)
Détermination 25

DC2060325-07



No-Edition
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Sciences de la Nature, répertoire des dossiers de classe ~ Diversité du vivant ~, page 5 sur 12

Titre du document

Détermination des Invertébrés (Clef de détermination des Ordres d'Insectes, suite 4)
Détermination 26

DC2060326-07

Détermination des Invertébrés (Clef de détermination des Ordres d'Insectes, suite 5)
Détermination 27

DC2060327-07

Détermination des Invertébrés (Clef de détermination des Ordres d'Insectes, suite 6)
Détermination 28

DC2060328-07

Détermination des Invertébrés (Clef de détermination des Ordres d'Insectes, suite 7)
Détermination 29

DC2060329-07

Clef simplifiée pour la détermination des principaux ordres d'Insectes
Détermination 30

DC2060330-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Séparation cartonnée)
Répertoire 5

DC2070199-07

Vertébrés - Poissons (contenu)DC2070200-07

Morphologie et anatomie du Poisson (Description du Poisson)
Anatomie et morphologie 1

DC2070201-07

Morphologie et anatomie du Poisson (Dissection du Poisson)
Anatomie et morphologie 2

DC2070202-07

Morphologie et anatomie du Poisson (Anatomie interne, organes déplacés)
Anatomie et morphologie 3

DC2070203-07

Morphologie et anatomie du Poisson (Ecaille - Disposition des écailles)
Anatomie et morphologie 4

DC2070204-07

Les principaux poissons de nos lacs et rivières, texte (Salmonidés : Truite de rivière, du lac, arc-en-ciel)
Les principaux poissons de nos lacs et rivières 1

DC2070205-07

Les principaux poissons de nos lacs et rivières, illustrations (Salmonidés : Truite de rivière - Truite arc-
en-ciel)

Les principaux poissons de nos lacs et rivières 2

DC2070206-07

Les principaux poissons de nos lacs et rivières, texte (Corégones : Palée et Bondelle - Perche - Brochet)
Les principaux poissons de nos lacs et rivières 3

DC2070207-07

Les principaux poissons de nos lacs et rivières, illustrations (Corégones : Palée - Bondelle - Perche - 
Brochet)

Les principaux poissons de nos lacs et rivières 4

DC2070208-07

Les principaux poissons de nos lacs et rivières, texte (Silure glane - Lotte)
Les principaux poissons de nos lacs et rivières 5

DC2070209-07

Les principaux poissons de nos lacs et rivières, illustrations (Silure glane - Lotte)
Les principaux poissons de nos lacs et rivières 6

DC2070210-07

Les principaux poissons de nos lacs et rivières, texte (Cyprinidés : Carpe, Tanche, Goujon, Brème)
Les principaux poissons de nos lacs et rivières 7

DC2070211-07

Les principaux poissons de nos lacs et rivières, illustrations (Cyprinidés : Carpe - Tanche - Goujon - 
Brême)

Les principaux poissons de nos lacs et rivières 8

DC2070212-07

Les principaux poissons de nos lacs et rivières, texte (Cyprinidés : Ablette, Gardon commun, Rotengle, 
Vairon)

Les principaux poissons de nos lacs et rivières 9

DC2070213-07

Les principaux poissons de nos lacs et rivières, illustrations (Cyprinidés : Ablette - Gardon - Rotengle - 
Vairon)

Les principaux poissons de nos lacs et rivières 10

DC2070214-07

La Pisciculture
La pisciculture 1

DC2070215-07

La Pisciculture - l'alevin de Truite
La pisciculture 2

DC2070216-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Séparation cartonnée)
Répertoire 6

DC2080099-07

Les milieux humides (contenu)DC2080100-07

Les petits animaux de l'étang (comment utiliser la clef d'identification des pages 2 à 8 ?)
L'étang 1

DC2080101-07

Les petits animaux de l'étang (clef d'identification)
L'étang 2

DC2080102-07



No-Edition
Pagination

Sciences de la Nature, répertoire des dossiers de classe ~ Diversité du vivant ~, page 6 sur 12

Titre du document

Les petits animaux de l'étang (clef d'identification, suite 1)
L'étang 3

DC2080103-07

Les petits animaux de l'étang (clef d'identification, suite 2)
L'étang 4

DC2080104-07

Les petits animaux de l'étang (clef d'identification, suite 3)
L'étang 5

DC2080105-07

Les petits animaux de l'étang (clef d'identification, suite 4)
L'étang 6

DC2080106-07

Les petits animaux de l'étang (clef d'identification, suite 5)
L'étang 7

DC2080107-07

Les petits animaux de l'étang (clef d'identification, suite 6)
L'étang 8

DC2080108-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Séparation cartonnée)
Répertoire 7

DC72010099-07

Quelques exemples de squelettes - (contenu)DC72010100-07

Quelques exemples de squelettes (reptiles fossiles)
Squelette des Vertébrés 1

DC72010101-07

Quelques exemples de squelettes (reptiles fossiles)
Squelette des Vertébrés 2

DC72010102-07

Quelques exemples de squelettes (reptiles et oiseau fossiles)
Squelette des Vertébrés 3

DC72010103-07

Quelques exemples de squelettes (Amphibiens : Grenouille et Salamandre)
Squelette des Vertébrés 4

DC72010104-07

Quelques exemples de squelettes (Oiseau genre rapace, Singe, Chien)
Squelette des Vertébrés 5

DC72010105-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Séparation cartonnée)
Répertoire 8

DC72010199-07

Déplacement et squelette des membres (page de titre)DC72010200A-07

Déplacement et squelette des membres (contenu)DC72010200B-07

De la nageoire au membre...  ...ou la conquête de la terre ferme
Déplacement et squelette des membres 1

DC72010201-07

De la nageoire au membre...  ...ou la conquête de la terre ferme
Déplacement et squelette des membres 2

DC72010202-07

Les trois démarches des Mammifères terrestres
Déplacement et squelette des membres 3

DC72010203-07

Les empreintes et pistes de quelques Mammifères
Déplacement et squelette des membres 4

DC72010204-07

Les empreintes et pistes de quelques Mammifères (suite 1)
Déplacement et squelette des membres 5

DC72010205-07

Les empreintes et pistes de quelques Mammifères (suite 2)
Déplacement et squelette des membres 6

DC72010206-07

La marche sur deux membres : les bipèdes
Déplacement et squelette des membres 7

DC72010207-07

La marche sur quatre membres : les quadrupèdes
Déplacement et squelette des membres 8

DC72010208-07

La course des bipèdes - la course des quadrupèdes
Déplacement et squelette des membres 9

DC72010209-07

La course des quadrupèdes (suite) - quelques chiffres à propos de la vitesse des déplacements
Déplacement et squelette des membres 10

DC72010210-07

Prédateurs et proies - lorsque la vitesse devient vitale : l'évolution du Cheval à travers les âges
Déplacement et squelette des membres 11

DC72010211-07

Prédateurs et proies - lorsque la vitesse devient vitale : l'évolution du Cheval à travers les âges (suite)
Déplacement et squelette des membres 12

DC72010212-07

Prédateurs et proies - les prédateurs assurent la santé des espèces servant de proies
Déplacement et squelette des membres 13

DC72010213-07



No-Edition
Pagination

Sciences de la Nature, répertoire des dossiers de classe ~ Diversité du vivant ~, page 7 sur 12

Titre du document

Prédateurs et proies - les prédateurs contrôlent les équilibres naturels
Déplacement et squelette des membres 14

DC72010214-07

Prédateurs et proies - les équilibres naturels entre prédateurs et proies…
Déplacement et squelette des membres 15

DC72010215-07

Prédateurs et proies - les équilibres naturels entre prédateurs et proies... (suite)
Déplacement et squelette des membres 16

DC72010216-07

Le saut (homme, mécanisme)
Déplacement et squelette des membres 17

DC72010217-07

Le saut (muscles chez l'Homme)
Déplacement et squelette des membres 18

DC72010218-07

Le saut (Grenouille, Lapin, Kangourou, les performances de quelques Vertébrés)
Déplacement et squelette des membres 19

DC72010219-07

Le vol (les animaux volants)
Déplacement et squelette des membres 20

DC72010220-07

Le vol plané godillé du Poisson-volant, le vol stationnaire du Colibri
Déplacement et squelette des membres 21

DC72010221-07

Le vol ramé du Pigeon, le travail des plumes de l'aile
Déplacement et squelette des membres 22

DC72010222-07

Le vol plané des Oiseaux
Déplacement et squelette des membres 23

DC72010223-07

Le vol battu de la Chauve-souris, le vol au radar de la Chauve-souris, la capture d'une proie
Déplacement et squelette des membres 24

DC72010224-07

Le squelette des Oiseaux, le squelette allégé des Oiseaux
Déplacement et squelette des membres 25

DC72010225-07

Squelette et muscles des Oiseaux, la mécanique de l'aile durant le vol ramé
Déplacement et squelette des membres 26

DC72010226-07

L'Oiseau : squelette et plumes
Déplacement et squelette des membres 27

DC72010227-07

Le vol en chiffres
Déplacement et squelette des membres 28

DC72010228-07

La nage - les principaux Vertébrés adaptés à la nage
Déplacement et squelette des membres 29

DC72010229-07

Le principe d'Archimède "Plus on déplace de liquide, plus ça pousse "
Déplacement et squelette des membres 30

DC72010230-07

La nage des Poissons - les 3 principaux types -mouv.involontaires-la nageoire-nombre et nom des 
nageoires

Déplacement et squelette des membres 31

DC72010231-07

Le rôle des nageoires chez les Poissons
Déplacement et squelette des membres 32

DC72010232-07

Les membres adaptés à la nage (Grenouille, Tortue marine, Canard et Palmipèdes, Otarie)
Déplacement et squelette des membres 33

DC72010233-07

La reptation (Triton, Lézard, Serpents)
Déplacement et squelette des membres 34

DC72010234-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Séparation cartonnée)
Répertoire 9

DC72010299-07

Nutrition et squelette de la bouche (contenu)DC72010300-07

Les Mammifères insectivores
Nutrition et squelette de la bouche 1

DC72010301-07

Les Mammifères omnivores
Nutrition et squelette de la bouche 2

DC72010302-07

Les Mammifères carnivores (1)
Nutrition et squelette de la bouche 3

DC72010303-07

Les Mammifères carnivores (2)
Nutrition et squelette de la bouche 4

DC72010304-07

Les Mammifères végétariens - type rongeur (1)
Nutrition et squelette de la bouche 5

DC72010305-07
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Les Mammifères végétariens - type rongeur (2)
Nutrition et squelette de la bouche 6

DC72010306-07

Les Mammifères végétariens - type herbivore (1)
Nutrition et squelette de la bouche 7

DC72010307-07

Les Mammifères végétariens - type herbivore (2)
Nutrition et squelette de la bouche 8

DC72010308-07

Les Mammifères végétariens - type herbivore (3) - Comment broute la Vache...
Nutrition et squelette de la bouche 9

DC72010309-07

Les Mammifères végétariens - type herbivore granivore
Nutrition et squelette de la bouche 10

DC72010310-07

Les Mammifères ongulés végétariens : pourquoi mange-t-on ?
Nutrition et squelette de la bouche 11

DC72010311-07

Les Mammifères ongulés végétariens : pourquoi mange-t-on ? (suite)
Nutrition et squelette de la bouche 12

DC72010312-07

Les Mammifères ongulés végétariens : comment fonctionne le tube digestif
Nutrition et squelette de la bouche 13

DC72010313-07

Les Mammifères ongulés végétariens : ruminants et non ruminants
Nutrition et squelette de la bouche 14

DC72010314-07

Les Mammifères végétariens : la double digestion du Lapin
Nutrition et squelette de la bouche 15

DC72010315-07

Les crânes de quelques Mammifères
Nutrition et squelette de la bouche 16

DC72010316-07

Les crânes de quelques Mammifères (suite 1)
Nutrition et squelette de la bouche 17

DC72010317-07

Les crânes de quelques Mammifères (suite 2)
Nutrition et squelette de la bouche 18

DC72010318-07

Les crânes de quelques Mammifères (suite 3)
Nutrition et squelette de la bouche 19

DC72010319-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Séparation cartonnée)
Répertoire 10

DC72020099-07

Reproduction chez les animaux (contenu)DC72020100-07

Le développement de la truite
Approche de la reproduction animale 1

Cycle "Poissons"

DC72020101-07

Le développement de la grenouille rousse
Approche de la reproduction animale 2

Cycle "Amphibiens"

DC72020102-07

Le développement de la grenouille rousse (suite 1)
Approche de la reproduction animale 3

Cycle "Amphibiens"

DC72020103-07

Le développement de la grenouille rousse (suite 2)
Approche de la reproduction animale 4

Cycle "Amphibiens"

DC72020104-07

Le développement de l'oiseau
Approche de la reproduction animale 5

Cycle "Oiseaux"

DC72020105-07

Le développement de l'oiseau (suite)
Approche de la reproduction animale 6

Cycle "Oiseaux"

DC72020106-07

Le développement de l'homme
Approche de la reproduction animale 7

Cycle "Mammifères"

DC72020107-07

Le développement de l'homme (suite)
Approche de la reproduction animale 8

Cycle "Mammifères"

DC72020108-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Séparation cartonnée)
Répertoire 11

DC72070099-07

Les pelotes de réjection des rapaces nocturnes (contenu)DC72070100-07
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Les pelotes de réjection (définition, où chercher ?)
Pelotes de réjection 1

DC72070101-07

Les pelotes de réjection (renseignements utiles sur les rapaces nocturnes - le démontage des pelotes)
Pelotes de réjection 2

DC72070102-07

Les rapaces nocturnes et leurs proies
Pelotes de réjection 3

DC72070103-07

Quelques petits mammifères proies des rapaces nocturnes
Pelotes de réjection 4

DC72070104-07

Aspect des pelotes de réjection
Pelotes de réjection 5

DC72070105-07

Régime alimentaire des rapaces (tableau)
Pelotes de réjection 6

DC72070106-07

Comparaison des os du squelette humain avec ceux trouvés dans une pelote de réjection de rapace 
nocturne

Pelotes de réjection 7

DC72070107-07

Os de mammifères dans les pelotes de rapaces nocturnes
Pelotes de réjection 8

DC72070108-07

Os d'oiseaux dans les pelotes de rapaces nocturnes
Pelotes de réjection 9

DC72070109-07

Détermination des crânes d'oiseaux dans les pelotes de rapaces nocturnes
Pelotes de réjection 10

DC72070110-07

Détermination des crânes d'oiseaux dans les pelotes de rapaces nocturnes (suite 1)
Pelotes de réjection 11

DC72070111-07

Détermination des crânes d'oiseaux dans les pelotes de rapaces nocturnes (suite 2)
Pelotes de réjection 12

DC72070112-07

Détermination des crânes d'oiseaux dans les pelotes de rapaces nocturnes (suite 3)
Pelotes de réjection 13

DC72070113-07

Clef de détermination simplifiée des crânes d'oiseaux et de petits mammifères dans les pelotes de 
rapaces nocturnes

Pelotes de réjection
Clef simplifiée 1

DC72070114-07

Crânes et dentures de petits mammifères dans les pelotes de réjection des rapaces nocturnes
Pelotes de réjection

Clef simplifiée 2

DC72070115-07

Clef de détermination simplifiée des crânes de petits mammifères dans les pelotes de rapaces nocturnes
Pelotes de réjection

Clef simplifiée 3

DC72070116-07

Clef de détermination simplifiée des crânes de petits mammifères dans les pelotes de rapaces 
nocturnes (suite)

Pelotes de réjection
Clef simplifiée 4

DC72070117-07

Les pelotes de réjection (clef détaillée)
Pelotes de réjection

Clef détaillée 1

DC72070118-07

Les pelotes de réjection (clef détaillée)
Pelotes de réjection

Clef détaillée 2

DC72070119-07

Les pelotes de réjection (clef détaillée)
Pelotes de réjection

Clef détaillée 3

DC72070120-07

Les pelotes de réjection (clef détaillée)
Pelotes de réjection

Clef détaillée 4

DC72070121-07

Les pelotes de réjection (clef détaillée)
Pelotes de réjection

Clef détaillée 5

DC72070122-07

Les pelotes de réjection (clef détaillée)
Pelotes de réjection

Clef détaillée 6

DC72070123-07
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Les pelotes de réjection (clef détaillée)
Pelotes de réjection

Clef détaillée 7

DC72070124-07

Les pelotes de réjection (clef détaillée)
Pelotes de réjection

Clef détaillée 8

DC72070125-07

Les pelotes de réjection (clef détaillée)
Pelotes de réjection

Clef détaillée 9

DC72070126-07

Les pelotes de réjection (clef détaillée)
Pelotes de réjection

Clef détaillée 10

DC72070127-07

Les pelotes de réjection (clef détaillée)
Pelotes de réjection

Clef détaillée 11

DC72070128-07

Les pelotes de réjection (clef détaillée)
Pelotes de réjection

Clef détaillée 12

DC72070129-07

Les pelotes de réjection (clef détaillée)
Pelotes de réjection

Clef détaillée 13

DC72070130-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Séparation cartonnée)
Répertoire 12

DC72080299-07

La vie de l'abeille (page de titre)DC72080300-07

La vie de l'abeille (contenu)
La vie de l'abeille 1

DC72080301-07

La vie de l'abeille (plan de l'ouvrière)
La vie de l'abeille 2

DC72080302-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 3

DC72080303-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 4

DC72080304-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 5

DC72080305-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 6

DC72080306-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 7

DC72080307-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 8

DC72080308-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 9

DC72080309-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 10

DC72080310-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 11

DC72080311-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 12

DC72080312-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 13

DC72080313-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 14

DC72080314-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 15

DC72080315-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 16

DC72080316-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 17

DC72080317-07
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La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 18
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La vie de l'abeille 20

DC72080320-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 21

DC72080321-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 22

DC72080322-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 23

DC72080323-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 24

DC72080324-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 25

DC72080325-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 26

DC72080326-07

La vie de l'abeille
La vie de l'abeille 27

DC72080327-07

Diversité du vivant - Dossiers de classe (Séparation cartonnée)
Répertoire 13

DC72080399-07

Classification des Insectes (contenu)DC72080400-07

Les Archiptères
Classification 1

DC72080401-07

Les Orthoptères
Classification 2

DC72080402-07

Les Hémiptères
Classification 3

DC72080403-07

Les Coléoptères
Classification 4

DC72080404-07

Les Hyménoptères
Classification 5

DC72080405-07

Les Lépidoptères
Classification 6

DC72080406-07

Les Diptères
Classification 7

DC72080407-07

Diversité du vivant- Dossiers de classe (Séparation cartonnée)
Répertoire 14

DC72090099-07

Histoire de la Vie (contenu)DC72090100-07

Histoire de la Vie rapportée à une année
Histoire de la Vie 1

DC72090101-07

Histoire de la Vie rapportée à une année
Histoire de la Vie 2

DC72090102-07

Histoire de la Vie rapportée à une année
Histoire de la Vie 3

DC72090103-07

Histoire de la Vie rapportée à une année
Histoire de la Vie 4

DC72090104-07

Toute l'évolution de 3 h 30 à midi…
Histoire de la Vie 5

DC72090105-07

Histoire de la Vie et Evolution - Apparition de la Vie - La notion d'Evolution
Histoire de la Vie 6

DC72090106-07

Histoire de la Vie et Evolution - Les théories de l'Evolution … - La théorie de Darwin
Histoire de la Vie 7

DC72090107-07

Histoire de la Vie et Evolution - La théorie des mutations
Histoire de la Vie 8

DC72090108-07
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S c i e n c e s d e l a N a t u r e  

DIVERSIT DU VIVANT  

Dossier de classe 

ARBRES ET ARBUSTES 

Enseignement secondaire 1
(classes d’orientation et de transition, sections de maturités, moderne et préprofessionnelle)

Département de l’éducation, de la culture et des sports
du canton de Neuchâtel

2 0 0 6

1. Arbres et arbustes (tableaux des caractéristiques) pages Arbres et arbustes 1 − 6
 
2. Arbres et arbustes (illustrations) pages Arbres et arbustes 7 − 20
 
3. Arbres et arbustes (clef de détermination) pages Détermination 1 − 5
 
4. Reconnaître les fruits secs (clef de détermination) pages Fruits secs 1 et 2
 
5. Reconnaître les fruits charnus (clef de détermination) page Fruits charnus
 
6. Quelques mesures à partir des arbres et arbustes

(diamètre, hauteur, âge et cubage) pages Mesures 1 − 4
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Fruits secs 1

DC2010501−06

D
E
P
A
R
T 

Fruits secs
des arbres et
arbrisseaux 

fructifications en
forme de cônes

fructifications non 
en forme de cônes

fruits 

cônes 

graine
avec ailes ...

... presque aussi larges
que la graine

cônes dressés, se
décomposant sur

l’arbre

... plus étroites que
la graine

cônes pendants,
tombant d’une pièce

Aune
blanchâtre 

13

Sapin blanc
1

Aune
glutineux 

12

Epicéa
2

Pin
sylvestre

3

Erable
plane

37

Erable
champêtre

38

Erable
sycomore

39

Tilleuls
44

Charme
14

Frêne
48

Ormes
19

écailles
minces

écailles
épaisses

ne dépassant
pas 2 cm. de

long

plus de
2 cm. de

long

fruits avec une ou
deux ailes

fruits sans ailes

page 2 

deux ailes

ailes formant un
angle obtus

ailes formant un
angle plat

une aile

ailes formant un
angle plus ou
moins droit

aile fixée sur le
pédoncule des

fruits

aile entourant le
fruit

aile palmée

aile étroite,
allongée

aile non palmée

aile ovale

Les numéros correspondent à
ceux de la liste

"Arbres et arbustes".
 

 Les botanistes définissent le
fruit comme étant le résultat

de la maturation d’un ovaire fécon−
dé.
Dans les cônes, il n’y a pas d’ovai−
re. Les ovules sont nus, protégés
par des écailles.

disamare

disamare

disamare

samare

samare

samare
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Fruits secs 2

DC2010502−06

S
U
I
T
E 

Fruits sans
ailes (le

plus
souvent) 

fruits petits,
nombreux sur

la même
"tige" 

fruits
grands,

solitaires ou
par 2 ou 3 

sans
pédoncule

avec
pédoncule

fruit pas
complètement
entouré d’une

enveloppe verte

fruit complètement
entouré d’une épaisse

peau verte

Noyer
10

Chêne
pédonculé

18

Chêne
sessile

17

Noisetier
15

Hêtre16 

Buis
41

Clématite
20

Bouleau
11

Saules
4, 5, 6

Peupliers 
7, 9

Tremble 

sans "cornes",
plus long que 1

cm.

avec 3 "cornes",
long d’environ 1

cm.

fruits en boules
plumeuses blanches

fruits en chatons ou
en épis

Les numéros correspondent à
ceux de la liste

"Arbres et arbustes".

 

fruits en épis lâches
libérant des graines

plumeuses

fruits en chatons
serrés libérant une à

une des graines
ailées

graine

fruits solitaires,
enveloppe

sans épines

fruit entouré de 2
feuilles

fruit dans un
petit bol

( = cupule)

fruits par 2 ou 3
dans une

enveloppe épineuse

faîne

gland

noisettegl

noix
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S c i e n c e s d e l a N a t u r e  

DIVERSIT DU VIVANT  

Dossier de classe 

OBSERVATION, DESCRIPTION ET D TERMINATION
DE PLANTES 

Enseignement secondaire 1
(classes d’orientation et de transition, sections de maturités, moderne et préprofessionnelle)

Département de l’éducation, de la culture et des sports
du canton de Neuchâtel

2 0 0 7

Les diverses parties d’une plante
 
1. La Primevère élevée pages 1 − 2
2. La Gesse printanière (Orobe printanier) pages 3 − 4
3. La Cardamine des prés pages 5 − 6
4. La Sauge des prés pages 7 − 8
5. L’Alliaire pages 9 − 10
6. Le Lamier jaune pages 11 − 12
7. La Renoncule âcre page 13
8. L’Hellébore fétide page 14
9. La Mélandrie page 15
10. Le Pissenlit ou Dent−de−Lion page 16
11. La Marguerite page 17
12. La Tulipe page 18
 
 
Détermination
 
1. Aide à l’utilisation du Petit Botaniste Romand page 1
2. Raccourci pour l’emploi de la tabelle I (plantes herbacées munies de fleurs) page 2
3. Reconnaître les principales familles de plantes à fleurs page 3
4. Carte d’identité des principales familles de plantes à fleurs pages 4 − 5

DC2030100−07



DIVERSIT DU VIVANT − DOSSIER DE CLASSE
Plantes 

Les diverses parties
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Légende des figures I à VI 

Figure I Vue générale de la plante
 

1. fleur
2. pédoncule
3. bractée (petite feuille à la base d’une

fleur ou d’un pédoncule)
4. tige aérienne
5. feuille
6. pétiole
7. tige souterraine (rhizome)
8. racines

 
 
Figure II Fleur vue de face  
 

9. pétales
10. étamines
11. stigmate

 
 
Figure III Fleur vue de profil
 

12. corolle (ensemble des pétales)
13. partie libre des pétales
14. calice (ensemble des sépales)
15. pointe des sépales

 
 
Figure IV Coupe en long d’une fleur à style court

(les étamines sont placées en haut du tube de la corolle)
 
 
Figure V Coupe en long d’une fleur à style long

(les étamines sont placées au mi−hauteur dans le tube de la corolle)
 

16. stigmate
17. style
18. ovaire
19. pistil (ou gynécée)

 
 
Figure VI Coupe en long du pistil
 

20. paroi de l’ovaire
21. ovules
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Légende des figures I à VII 

Figure I Vue générale de la plante
 

1. fleur
2. pédoncule
3. stipule (petite feuille à la base d’une

feuille)
4. feuille
5. pétiole
6. folioles
7. tige aérienne
8. tige souterraine (rhizome)
9. racines

10. noeuds riches en bactéries libérant
dans le sol l’azote de l’air capté par les
feuilles

 
 
Figure II Fleur vue de profil  
 
Figure III Fleur vue de trois quarts  
 

11. calice (ensemble des sépales)
12. pointe des sépales
13. corolle (ensemble des pétales)
14. étendard
15. ailes
16. carène (2 pétales soudés)

 
 
Figure IV Fleur dont on a enlevé la corolle, vue de profil 
 

17. tube formé par 9 étamines soudées sur
plus de la moitié de leur filet. Le tube
entoure le pistil.

18. étamine libre
19. anthères (sacs à pollen)
20. ovaire (futur fruit, vu par

pistil transparence dans la figure IV)
21. style
22. stigmate (piège à pollen)

 
 
Figure V Coupe en long du pistil 
 

23. ovules (futures graines)
 
 
Figure VI Fruit (gousse) fermé
 
Figure VII Fruit ouvert
 

24. restes du calice, de la corolle et des
étamines

25. restes du style et du stigmate
26. graines (vues en transparence dans la

figure VI)
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Légende des figures I à VIII 

Figure I Vue générale de la plante
 

1. fleur
2. pédoncule
3. fruit
4. feuille
5. pétiole
6. folioles
7. tige aérienne
8. racines

 
 
Figure II Fleur vue de profil  
 
Figure III Fleur vue de trois quarts  
 
Figure IV Organes reproducteurs (étamines et pistil),

les pétales et les sépales ont été enlevés 
 

9. calice (ensemble des sépales)
10. sépales
11. corolle (ensemble des pétales)
12. pétales
13. grandes étamines
14. petites étamines
15. ovaire (futur fruit)
16. style pistil
17. stigmate

 
 
Figure V Fruit (=silique) fermé
 
Figure VI Coupe a − b du fruit fermé (fig. V)
 
Figure VII Fruit ouvert lors de la libération des graines
 
Figure VIII Coupe a − b du fruit ouvert (fig. VII)
 

18. valves du fruit ("couvercles" s’ouvrant
lorsque le fruit est mûr pour libérer les
graines)

19. graines (ovules fécondés développés)
20. cloison partageant le fruit en 2 loges
21. restes du style et du stigmate
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Légende des figures I à VIII 

Figure I Vue générale de la plante
(la corolle des fleurs est en pointillé)

 
1. fleur
2. feuille sans pétiole (= sessile)
3. feuille avec pétiole
4. pétiole
5. tige aérienne carrée
6. tige souterraine (= rhizome)
7. racines

 
 
Figure II Fleur vue de trois quarts
 
Figure III Coupe en long d’une fleur 
 
Figure IV Fleur à la période mâle, vue de profil

(les étamines sont mûres, mais pas le pistil. Le stigmate n’est pas encore bien développé)
 
Figure V Insecte butineur,  à la recherche de nectar au fond de la corolle d’une fleur à la période mâle,

provoquant la bascule des étamines sur son dos et se faisant saupoudrer de pollen.
 
Figure VI Fleur à la période femelle, vue de profil

(les étamines ont pratiquement fini de produire du pollen. Le style s’est allongé, le stigmate épanoui
est prêt à recevoir le pollen d’une autre fleur de Sauge) 

 
Figure VII Fleur de Sauge à la période femelle récupérant du pollen sur le dos d’un insecte butineur

venant d’une fleur à la période mâle. 
 
Figure VIII Pistil
 

8. lèvre supérieure (2 pétales soudés)
9. lèvre inférieure (3 pétales soudés)

10. calice
11. pointe des sépales
12. style
13. stigmate fourchu
14. étamines à bascule
15. levier
16. palette de l’étamine
17. ovaire en quatre parties
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Légende des figures I à VIII 

Figure I Vue générale de la plante
 

1. fleur
2. pédoncule
3. fruit (= silique)
4. feuille
5. pétiole
6. tige aérienne
7. pivot
8. radicelles

 
 
Figure II Fleur vue de profil  
 
Figure III Fleur vue de face  
 

9. sépale
10. pétale
11. étamine
12. stigmate

 
 
Figure IV Organes reproducteurs 
 

13. une des 4 grandes étamines
14. une des 2 petites étamines
12. stigmate
15. style pistil
16. ovaire

 
 
Figure V Fruit (= silique) fermé 
 
Figure VI Fruit ouvert à maturité
 
Figure VII Coupe transversale du fruit fermé
 
Figure VIII Coupe transversale du fruit ouvert 
 

17. restes du stigmate et du style
18. valves du fruit
19. ovules
20. cloison partageant le fruit en 2 loges

racine
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Légende des figures I à V 

Figure I Vue générale de la plante

(les fleurs sont grisées en pointillé) 
 

1. fleur
2. tige aérienne
3. tige souterraine (= rhizome)
4. racines adventives
5. feuille sans pétiole (= sessile)
6. feuille avec pétiole
7. pétiole
8. bractée (= petite feuille à la base d’une

feuille)
 
 
Figure II Fleur vue de trois quart 
 
Figure III Fleur vue de profil
 

9. lèvre supérieure (= 2 pétale soudés)
10. lèvre inférieure à trois lobes

(= 3 pétales soudés)
11. calice
12. pointes des sépales
13. grande étamine
14. petite étamine
15. stigmates formant une fourche

 
 
Figure IV Coupe longitudinale d’une fleur

(les surfaces de coupe sont hachurées, les étamines sont en pointillé)
 

16. anneau de poils
 
 
Figure V Ovaire vu de trois quart de dessus
 

17. style
18. ovaire en quatre parties (a, b, c et d) formé

de 2 carpelles soudés, les stigmates res−
tant libres

19. pistil
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Figure I Vue générale de la plante

1. fleur
2. pédoncule
3. fruit
4. tige aérienne secondaire
5. tige aérienne principale
6. feuille
7. pétiole
8. rhizome (= tige souterraine)
9. racines

Figure II Fleur vue de dessus

Figure III Fleur vue de dessous 

10. pétale
11. étamines
12. pistil
13. sépale

 
Figure IV Pétale

14. écaille recouvrant la poche à
nectar 

 
Figure V Pistil

Figure VI Coupe du pistil

15. carpelles
16. réceptacl e (= sommet élargi

de la tige)

Figure VII Coupe d’un carpelle 

17. stigmate
18. style
19. ovaire
20. ovule

 
Figure VIII Etamine avant l’ouverture des

sacs à pollen

Figure IX Etamine après l’ouverture des
sacs à pollen

21. filet
22. anthère
23. les 4 sacs à pol len de

l’anthère
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Légende 

Figure I Vue générale de la plante

1. fleur
2. pédoncule
3. bractée (= petite feuille à la

base du pédoncule)
4. feuilles du haut
5. feuilles du milieu
6. feuilles du bas
7. pétiole
8. gaine (= base élargie du

pétiole entourant la tige)
9. limbe
10. tige
11. rhizome (tige souterraine)
12. racines

 
Figure II Fleur vue de face

 

Figure III Fleur vue de profil
(on a enlevé 2 sépales et un pétale
nectarifère) 

 
Figure IV Fleur vue de profil

(on a enlevé 2 sépales, les pétales
nectarifères et les étamines pour
montrer les carpelles du pistil)

13. sépales
14. pétales nectarifères
15. étamines
16. stigmate
17. carpelles 

 
Figure V Pétale nectarifère 

Figure VI Etamine avant l’ouvert ure des
sacs à pollen

 
Figure VII Etamine après l’ouvert ure des

sacs à pollen

18. filet
19. anthère
20. les 4 sacs à pol len de

l’anthère
 
Figure VIII Carpelle vu de profil

Figure IX Coupe en long d’un carpelle

21. style
22. ovaire
23. paroi de l’ovaire
24. ovules
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Légende 

Figure I Vue générale de la plante
(pied mâle − les pieds femelles ont
une tige plus épaisse et portent
des fruits)

1. fleur
2. pédoncule
3. feuille sans pétiole

( = sessile)
4. feuille avec pétiole
5. pétiole
6. tige aérienne
7. rhizome (tige souterraine)
8. racines

Figure IV Fleur mâle de profil
(les fleurs femelles ont un calice
plus renf lé en raison de la
présence du pistil)

 
Figure V Fleur mâle vue de dessus
 
Figure VI Fleur femelle vue de dessus
 
Figure VII Coupe en long d’une fleur mâle
 
Figure VIII Coupe en long d’une fleur

femelle  

Figure IX Coupe en long du pistil
 
Figure X Coupe en travers de l’ovaire 
 

9. calice
10. pointes des sépales
11. corolle
12. parties libres des pétales
13. étamines
14. pistil
15. stigmate
16. style
17. ovaire
18. paroi de l’ovaire
19. ovules
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Légende 

Figure I Vue générale de la plante
 
Figure II Coupe en long d’un capitule 
 

1. fleur
2. capitule
3. bractées formant, sous le capitule, une couronne

appelée involucre
4. tige
5. feuille
6. racine pivotante vivant plusieurs années
7. pivot
8. radicules
9. réceptacle (= sommet élargi de la tige)
10. cavité se prolongeant dans la tige

Figure III Une fleur
 
Figure IV Une fleur dont on a fendu le bas de la corolle
 

11. corolle
12. aigrette (partie supérieure du calice)
13. ovaire (soudé à la partie inférieure du calice)
14. style
15. stigmate
16. tube formé par la soudur e des anthères des

étamines autour du style
17. filets des étamines
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Légende 

Figure I Vue générale de la plante
 

1. capitule
2. fleur en tube
3. fleur en languette
4. bractées formant , sous le

capitule, une couronne
appelée involucre)

5. feuille
6. tige aérienne anguleuse et

creuse
7. rhizome (tige souterraine)
8. racines

Figure II Coupe en long d’un capitule 
 

9. réceptacle
(= sommet élargi de la tige)

 
Figure III Une fleur en languette 
 

10. corolle irrégulière
(3 long pétales et 2 courts,
tous soudés)

11. calice
(soudé à la paroi de l’ovaire)

12. style
13. stigmate fourchu

Figure IV Une fleur en tube
 

14. corolle régulière
 
Figure V Une fleur en tube dont on a

enlevé une partie de la corolle
 

15. étamine
16. tube formé par la soudure

des anthères des étamines
autour du style

17. filets des étamines
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Légende 

Figure I Vue générale de la plante
(chez la Tulipe, le périanthe − nom
donné aux 2 cercles de pièces
externes de la fleur − n’est pas
divisé en calice et corolle; toutes
les pièces du pér ianthe ont
l’aspect de pétales)

1. fleur
2. tige
3. feuille
4. bulbe ou oignon
5. racines

 
Figure II Fleur vue de face 

Figure III Fleur dont on a enlevé 3 des 6
pièces du périanthe 

6. pièces du périanthe
7. étamine
8. pistil

 
Figure IV Etamine avant l’ouverture des

sacs à pollen

9. filet
10. les 4 sacs à pol len de

l’anthère
 
Figure V Pistil

11. ovaire
12. style
13. stigmate en 3 parties

Figure VI Coupe en travers du pistil
 

14. loge de l’ovaire
15. ovules

 
Figure VII Coupe en traver s du bulbe

avant le développement de la
plante

 
Figure VIII Coupe en long du bulbe avant le

développement de la plante
 

16. feuilles minces et sèches
17. feuilles épaisses
18. bourgeon
19. plateau (= point de départ de

la tige)
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10e édition, 1989.

Plantes sans fleurs
(fougères, prêles)

Arbres et arbustes 

Céréales cultivées  

Plantes herbacées
munies de fleurs 

Tabelle III, page 109. 

Tabelle II, page 89. 

Tabelle IV, page 111. 

Tabelle I, page 23. 

Choisir la bonne clef... 
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Plantes à feuilles blanchâtres, jaunâtres, rougeâtres No 2 − 3
 
Fleurs sans couleurs vives No 5 − 46
 
 
 
Fleurs groupées en capitule No 49 − 101
 
 
 
 
 
 
Fleurs groupées en ombelle composée No 102 − 121
 
 
 
 
Plante croissant dans l’eau No 123 − 126
 
Fleurs en épi serré, difficiles à comprendre No 128 − 133
 
 
 
 
Fleurs rondes, régulières, à pétales tous égaux
 
 
 

* à 4 pétales libres No 226 − 263
 
 

soudés No 215 − 225
 

plante à 2 feuilles seulement No 213
 
 

* à 5 pétales libres No 298 − 358
 
 

soudés No 359 − 405
 

fleurs en épis No 293 −296
 
 

* à 6 pétales ou plus No 264 − 291
 
 
 
 
Fleurs irrégulières, à pétales inégaux
 
 
 
 
 

* Papilionacées  (voir No 47) No 194 − 209
 
 

* Orchidacées  (voir No 135) No 136 − 148
 
 

* à pétales libres No 187 − 193
 

* à pétales soudés No 150 − 186
 

Raccourci pour l’emploi de la tabelle I (plantes herbacées munies de fleurs) 

Adaptation d’une proposition de J.−P. Ferrari, ESIP.

type Marguerite

ombelle
composée

fleurs
d’Ombellifères

type Pissenlit type Centaurée
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Chemin à suivre pour trouver le nom d’une plante à fleurs dans un guide
( par exemple "Quel est donc cette fleur ?", D. Aichele, Ed. L.E.P. / F. Nathan).

Plantes portant des fleurs bien
visibles Fleurs

minuscules,
groupées au
sommet des Fleurs faciles à

observer 

Petites fleurs groupées
en plusieurs parasols

(ombelles)

Pétales libres
(on peut en
arracher un
sans abîmer
les autres)

Pétales libres
(on peut en
arracher un
sans abîmer
les autres)

Pétales
soudés

(quand on en
arrache un,
les autres
viennent

avec)

Pétales
soudés

(quand on en
arrache un,
les autres
viennent

avec)

Petites fleurs
disposées autrement

Fleur irrégulière, à
symétrie axiale

Fleur régulière, à
symétrie centrale

Petites fleurs serrées les
unes contre les autres sur
un disque plat ou bombé

(capitule)

Ombellifères  

Crucifères Caryophyllacées  Renonculacées  Rosacées Ombellifères  

Labiées Papilionacées  Orchidées Scrophulariacées  Composées  

Composées  
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Fleur régulière à pétales libres 

Les Crucifères

Les Caryophyllacées

Les Rosacées

Les Renonculacées

Les Ombellifères

 
Fleur à 4 pétales et 4 sépales disposés en croix ... d’où leur
nom.
6 étamines, dont 2 plus courtes.

Exemples : le Chou, le Colza, la Moutarde, la Cardamine, le
Radis, ...

 
Fleur à 5 sépales, parfois soudés et à 5 pétales souvent dé−
coupés en 2 lobes.
5 ou 10 étamines.

Exemples : l’Oeillet, le Silène, le Compagnon blanc, ...

 
Fleur à 5 sépales et 5 pétales.
Etamines nombreuses (plus de 12), fixées aux sépales (cela
se voit si on coupe la fleur en deux).
Les étamines "regardent" vers l’intérieur.
Pistil à plusieurs carpelles.

Exemples : l’Eglantier, le Framboisier, le Fraisier, ...

 
Fleur à 5 sépales et 5 pétales.
Etamines nombreuses (plus de 12), fixées sur le sommet élargi
de la tige (le réceptacle), au pied des carpelles.
Les étamines "regardent" vers l’extérieur.
Pistil à plusieurs carpelles.

Exemples : la Renoncule, le Bouton d’or, l’Anémone, la Pivoi−
ne, ...

 
Fleurs petites, groupées en plusieurs parapluies ou ombrelles,
d’où leur nom.
Fleur à 5 pétales, 5 étamines.

Exemples : la Carotte, le Persil, ...
 
 
 
Fruit surmonté de 2 becs.
Il se partage en deux lorsqu’il est mûr.

Le fruit des Crucifères s’appelle une silique.
Il est plus ou moins allongé et s’ouvre par 2 valves.

Les feuil les des Caryophyll acées sont étroi tes, sans pétiole,
attachées par deux.
A l’endroit où se fixent les feuilles, la tige forme un gros noeud
et se casse facilement.
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Fleur irrégulière à pétales souvent libres 

Fleur régulière à pétales soudés 

Fleur irrégulière à pétales soudés 

Les Orchidées

Les Composées

Les Papilionacées ou Légumineuses

Les Labiées

Les Scrophulariacées

 
Fleur à 6 pétales : − 1 grand qui permet aux insectes de se

poser (labelle);
− 3 formant une sorte de casque;
− 2 de chaque côté appelés ailes.

L’ovaire tordu sur lui−même fixe la fleur sur la tige.
Feuilles à nervures parallèles.

Exemples : l’Orchis, le Sabot de Vénus, l’Ophrys, ...

Toutes les plantes de cette famille sont protégées ! 

 
Fleurs minuscul es, à 5 pétales, parfoi s toutes semblables,
régulières en tube (a) ou irrégulières en languette (b), parfois
celles du pourtour en languette, celles du centre en tube (c).
5 étamines soudées par leurs anthères autour du pistil.

Exemples : a. le Chardon, le Bleuet, ...

b. le Pissenlit, la Laitue, l’Endive, ...

c. la Marguerite, l’Arnica, la Pâquerette, ...

 
Fleur à 5 pétales : − 1 grand dessus formant l’étendard;

− 2 sur les côtés formant les ailes;
− 2 soudés dessous, en forme d’avant de

bateau, formant la carène.
Le fruit sont des gousses comme le Haricot.

Exemples : le Cytise, le Pois, le Trèfle, le Lotier, ...

 
Fleur à 5 pétales soudés formant 2 lèvres, une supérieure avec
2 pétales , une inférieure avec 3 pétales.
2 ou 4 étamines logées dans la lèvre supérieure.
Tige carrée.
Fruit partagé en 4 boules logées au fond du calice.

Exemples . le Lamier, la Sauge, le Thym, ...

 
Fleur à 5 pétales soudés formant 2 lèvres, une supérieure avec
2 pétales , une inférieure avec 3 pétales.
4 étamines.
Fruit plus ou moins partagé en 2 boules.

Exemples : la Linaire, la Rhinanthe, le Muflier, ...

a

b

c
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Quelques techniques de récolte d’Invertébrés
 
1. Méthode du parapluie japonais (arthropodes du feuillage) page 1
 
2. Méthode de l’aspirateur page 1
 
3. Les assiettes colorées (insectes volants) page 2
 
4. Méthode des pièges trappes enterrés (Barber)

(insectes et autres arthropodes marcheurs) page 3
 
5. Extracteur de Berlese−Tullgren (faune de la litière et du sol) page 6
 
Quelques dispositifs pour l’observation des Invertébrés en laboratoire
 
1. Le lombricarium (vers de terre) page 7
 
2. Observation du régime alimentaire de quelques macro−arthropodes page 9
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1. Méthode du parapluie japonais 
 

Suspendre un parapluie de couleur claire par son manche à un rameau (ou tendre une toile de couleur claire sous un
rameau) et secouer ce dernier : la richesse des invertébrés récol tés ainsi est parfoi s étonnante : perce−oreilles,
charançons, tenthrèdes, beaucoup de diptères ("mouches"), coléoptères, pucerons, panorpes, etc.

 
 
 
2. Méthode de l’aspirateur  
 

Choisir pour l’étude différents endroi ts avec des litières de natures différentes (endroi ts secs, humides, avec une
couverture végétale importante ou non, etc.).
Chaque endroit peut être confié à un groupe de travail composé de 4 à 5 participants.
Afin de trouver aussi les plus petits animaux, poser une poignée de litière avec précaution sur un tamis et la cribler sur un
papier d’emballage.
Pour capturer les animaux, on utilise un aspirateur (voir ci−dessous).

Comme tamis, on peut utiliser des cribles pour les jeux de sable des enfants. Des tamis plus gros peuvent être fabriqués
avec un cadre de bois que l’on recouvre d’un grillage avec des mailles de 3 mm.

Cadre de bois avec
grillage à mailles
de 3 mm.

Aspirateur : en aspirant légèrement avec la bouche, on crée un vide dans le
flacon et un courant d’air aspirant dans le tuyau.

bouche

Détail

tuyau de caoutchouc ou plastique
(L. env. 40 cm.)

bouchon de caoutchouc percé
2 fois

tube de verre

morceau de tulle

flacon de verre

tuyau de caoutchouc ou de plastique pour aspirer les animaux (L. env. 70 cm.)
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3. Les assiettes colorées 
 

Matériel :
 

− une dizaine d’assiettes en plastique jaune ( 18 cm);
− eau;
− détergent pour la vaisselle;
− fil de fer épais (support).

 
Le jaune est la couleur qui attire le plus grand nombre d’insectes. Dans un but de comparaison, on peut utiliser
d’autres couleurs.

 
Milieux à exploiter : pelouse, forêt, lisière, prairie, etc. ...

 
Méthode :

 
Les assiettes sont remplies d’eau presque à ras avec quelques gouttes de détergent (produit pour la vaisselle) afin de
diminuer la tension superficielle de l’eau et provoquer la noyade des insectes qui entrent en contact avec le liquide.

 
L’action d’un piège ne s’exerce guère à plus de 30 à 40 cm. de distance.
Elle est maximale par temps calme et ensoleillé.

 
Pour prospecter la couche des herbes et plantes à fleurs, les spécialistes universi taires disposent les pièges sur 3
niveaux sans les superposer : au sol, à mi−hauteur des plantes et au niveau des fleurs, par groupes de 9 assiettes pour
une surface de 1 m2 (voir ci−dessous disposition en plan et en coupe).

 
Au niveau "école secondaire", on peut se contenter de proupes de 3 assiettes (voir ci−dessous disposition en coupe). 

 
Les assiettes colorées peuvent aussi être utilisées pour capturer la faune des arbres et des buissons.
On les suspend aux branches à différentes hauteurs, ou selon les points cardinaux par rapport au tronc d’un arbre, ou
plus ou moins à l’intérieur d’une haie, ...

 
En tous les cas, il est essentiel, pour l’exploitation des résultats, de numéroter chaque assiette et d’en noter sa situation
précise, par exemple par rapport à la végétation et aux autres pièges du groupe lors d’un piégeage dans la couche des
herbes et des plantes à fleurs.

Après 3 et 4 heures (tout au moins une fois par jour) :
 

a) récol ter les insectes par assiette  à l’aide de petits pinceaux ou en versant le contenu de l’assiette dans une
passoire;

 
b) les placer dans un tube à comprimés rempli d’eau si la détermination de la récolte a lieu immédiatement, ou

d’alcool (70 o) si la détermination intervient plus tardivement. Fermer à l’aide d’un bouchon;
 

e) étiqueter la récolte : numéro de l’assiette, date, heure, initiales de l’élève responsable.
 

Eviter d’utiliser ce genre de pièges à proximité des ruchers ! 

Disposition en coupe

Disposition en plan

1 m.

11 21 31

615141

918171
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4. Méthode des pièges trappes enterrés (Barber) 
 

Matériel : 
 

− gobelets de yogourt;
− papier adhésif large;
− appâts;
− grillage fin;
− produit conservateur pour piégeage mortel pour les captures : alcool à 70 o / antigel pour voiture / éthylène glycol

à 20 % / solution saturée d’acide picrique (C6H3N3O7).
 
 

Milieux : sol de prairie, forêt, lisière, pelouse, jardin, ...
 
 

Conseils pratiques : 
 
 

− les pièges trappes interceptent les insectes se déplaçant à
la surface du sol.
Afin d’éviter que le piège ne constitue un obstacle pour les
petites espèces, il est important d’enterrer le gobelet de
sorte que l’ouver ture se trouve un peu au−dessous du
niveau du sol (au départ, au moins 1 cm sous le niveau du
sol, car les relevés successifs risquent fort de faire rapide−
ment se combler les trous);

− pour capturer les animaux vivants, il est nécessaire de pratiquer dans le bas des gobelets 4−6 trous à l’aide d’une
aiguille à tricoter chauffée pour que l’eau puisse s’écouler en cas de pluie (ne pas faire des trous trop gros qui
laisseraient s’échapper les petites captures);

On peut encor e amél iorer le disposi tif en
plaçant le gobelet sur 2 petits cailloux.

De plus, il est conseillé de fermer complète−
ment l’ouverture du gobelet avec des bandes
de papier adhésif large, puis de réaménager
un trou à l’aide de ciseaux afin d’éviter la fuite
des captures.

L’utilisation d’appât (viande, miel, confiture,
...) rend les pièges plus attractifs. Elle n’est
pas indispensable.
Lorsque les insectes risquent de s’empêtrer
dans l’appât (miel par ex.), on le recouvre
d’un treillis fin.

− on peut aussi utiliser des bouteilles de plastique découpées selon le schéma ci−dessous.

faux

grillage
appât

appât

cailloux

papier adhésif

bouteille en plastique
sciée en deux

gobelet de yoghourt

juste
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− les pièges peuvent rester en place durant plusieurs jours, mais il faut les relever souvent afin d’éviter que les
insectes capturés ne s’entre−dévorent.

Effectuer au moins 2 relevés par 24 heures : un au lever du jour pour récolter les animaux à activité nocturne, un
à la tombée de la nuit pour récolter les animaux à activité diurne.

 
− si on ne désire pas capturer les animaux vivants, il suffit d’utiliser des gobelets non percés que l’on remplit

jusqu’au 1/3 d’un des 4 produits proposés dans la liste du matériel (page 3).
Les 3 derniers ont l’avantage de moins s’évaporer par rapport à l’alcool.
L’acide picrique tue rapidement les animaux et peut se transporter sous forme de poudre que l’on dissout dans
l’eau sur place.

Il faut protéger le piège de la pluie par un petit toit improvisé ou construit (voir ci−dessous).

Récolter régul ièrement (si possible 1 fois par jour) les animaux en versant le contenu du gobelet dans une
passoire. Rincer, sécher sur un linge ou du papier−ménage. Congeler si nécessaire pour conserver.

− les trous pour loger les pièges faits de gobelets de yogourt peuvent être facilement creusés avec des plantoirs à
oignons que l’on trouve dans les centres de jardinage (dans les terrains caillouteux ou riches en racines, il sera
peut−être nécessaire de terminer le trou à l’aide d’une petite pelle de jardinier)

− attention de ne pas trop modifier le milieu par le piétinement lors de la pose des pièges et des tournées de relevé
(surtout en cas de précipitations qui rendent le sol plus sensible aux passages répétés).

Disposition des pièges :
 

Ce modèle de piège peut être disposé soit en îlot (3 rangées de 3 pièges sur une surface de 1 m2 par exemple), soit sur
une ligne de longueur à choix traversant le milieu étudié (1 piège tous les 35 − 40 cm.).

On peut considérablement augmenter le rendement de ce type de piège en les plaçant le long d’une barrière faite de
bandes de tôle galvanisée, de bois croisé ou même de pavatex dur de 10 cm. de haut sur 1 mètre de long. Après avoir
ouvert le sol avec une petite pelle sur 1 − 2 cm. de profondeur, on y enfonce la barrière que l’on maintient fixée à l’aide
de cavaliers préparés avec du gros fil de fer.

15 mm

90 mm

Protection improvisée Protection construite

tôle construite

rivetspierre plate

caillou

barrière

pièges

cavaliers
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Proposition d’un système filtreur (d’après Patrick Vermot, ESLL) 
 
 

Ce système original permet de trier tranquillement au laboratoire même les plus petits organismes.
 

− préparer un flacon filtreur à partir d’une bouteille en plastique ou d’une gourde à bouchon à pas de vis (le bouchon
est percé en son milieu);

− préparer plusieurs morceaux de gaze (= filtre) (autant que de pièges à relever);

− préparer des récipients étiquetés (date, lieu, no. du piège);

− sur le terrain, passer le contenu du gobelet dans le flacon filtreur (en récupérant le liquide pour l’éliminer au
laboratoire !), dévisser le couvercle, glisser le morceau de gaze avec la récolte dans le récipient étiqueté;

− remplir le gobelet au 1/3 avec du nouveau liquide conservateur.

Préparation et montage du système filtreur 

bouteille

bouchon à
pas de vis

vue de face du bouchon
muni de son morceau de

tulle

bouchon à
pas de vis

percé en son
centre

morceau
de tulle

morceau
de tulle

bouteille

bouteille
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5. Extracteur de Berlese−Tullgren  
 
 

permet l’étude des micro−arthropodes du sol et de la litière.

Matériel :
 

− cordon électrique;
− prise;
− douille;
− ampoule 25 W;
− abat−jour cylindrique en carton ou en métal;
− support en fonte (tige et pied);
− 2 pinces;
− 2 noix;
− entonnoir en verre ou en plastique;
− 2 treillis circulaires, un avec une maille de 2 mm, l’autre avec une maille de 5 mm;
− bocal collecteur.

 
 

Note : Le Berlese peut être monté individuellement ou en série. Le support en fonte auquel est fixée la barre de bois
n’est pas représenté.

 
 
 

Quelques conseils pratiques 
 

− disposer l’échantillon de sol dans l’extracteur avant de mettre en place le tube contenant l’alcool (on évitera ainsi
de faire tomber de la terre dans ce dernier);

 
− ne pas heurter un extracteur en fonction (toujours pour la même raison);

 
− en cours d’extraction, surveill er le niveau de l’alcool dans les tubes (une trop grande quantité rend le tri des

organismes récoltés d’autant plus long, une trop faible quantité menace ces derniers de dessication);
 

− à la fin de l’extraction, on retirera les tubes de récolte étiquetés et on les bouchera avec soin avant de toucher aux
échantillons de sol;

 
− ces échantillons de sol seront pesés (poids sec) dans les mêmes sacs de plastique qui avaient servi à la pesée

initiale (poids frais). Etiquetés, ces sacs seront conservés jusqu’à l’achèvement du travail.
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1. Le lombricarium  
 
 

L’élevage des vers de terre permet ...
 

− l’observation du rôle essentiel des vers de terre dans l’équilibre biologique des sols;
 

− de déceler le régime alimentaire, les préférences alimentaires des vers de terre;
 

− de mieux comprendre un maillon essentiel du cycle de la matière.
 
 

On peut réaliser des observations complémentaires, comme :
 

− mettre sur du papier journal des petits tas de terre humide, de terre sèche, de sable... et y déposer un lombric;
 

− observer, le travail fouisseur du ver de terre;
 

− essayer de comprendre le rôle du mucus qui recouvre le corps du lombric.

feuille de
plastique

feuilles mortes

bouteille
transparente

couches
alternées de
sable, terreau et
terre ordinaire

Construction d’un modèle simple de lombricarium
 
 
 
 
 

Matériel :
 

− 2 bouteilles en plastique;

− différentes sortes de terre;

− 10 lombrics.
 
 

Mode d’emploi :
 

− préparer les 2 bouteilles selon le schéma ci−contre;

− ajouter une dizaine de lombrics dans un des deux réci−
pients (l’indiquer sur la bouteille).
Le récipient sans vers de terre sert de témoin;

− ne pas oublier d’entretenir l’humidité nécessaire.
 
 

Les résultats (enfouissement des feuilles et mélange de la terre)
ne sont observés qu’au bout de plusieurs semaines.

Si on entoure les bouteilles de papier noir, l’observati on des
galeries provoquées par le remaniement permanent de la terre
est nettement facilitée.

Lombricarium simple 
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Construction d’un modèle de lombricarium plus compliqué
 
 

Schéma d’un montage :

(dimensions exprimées en millimètres)

Préparation du lombricarium :
 

On remplit le cadre jusqu’aux 4/5 de la hauteur avec des couches
de sol alternativement claires (terre argileuse) et foncées (terre
riche en matière organique) d’environ 5 cm d’épaisseur chacune.

 
On dispose en surface la nour riture (feui lles morte humides,
fragments végétaux divers, paille, etc.).

 
On ensemence en utilisant de grandes espèces (Lumbr icus
terrestris, par exempl e) obtenues par bêchage. Mettre 1 à 4
grands vers par cadre. Il convient d’arroser la terre pour qu’elle soit
humide, mais pas détrempée (2 ou 3 passages à la pissette chaque jour).

 
Fermer avec un morceau de tulle et obscurcir les vitres avec des cartons. Cette dernière précaution est importante, sinon
les vers évitent la proximité des vitres car ils fuient la lumière. Tenir les cadres dans un endroit relativement frais (pas
plus de 18 à 20 C).

 
 

Utilisation du montage :
 

On appliquera sur chacune des deux vitres une feuille transparente (papier à l’acétate pour rétroprojecteur) sur laquelle
on dessinera, au crayon feutre, les portions de galeries en contact avec la vitre.
Sur le même acétate, on notera avec des couleurs différentes les divers relevés faits après une, quatre ou huit semaines.
On évaluera ainsi l’activité des lombrics en obser−
vant le mélange des horizons, la formation des turri−
cules et la consommat ion de la litière (voir ci−
contre).

Il est ainsi possible de comparer soit l’activité de
différentes espèces de vers dans des sols identi−
ques, soit celle de la même espèce dans des sols
différents. A cet effet, on ajoutera, par exemple, une
couche de sable entre deux couches de terre riche
en matière organique.

 
On pourra noter également l’influence du nombre de
vers, de la sécheresse ou de l’inondation. A ce propos, il est facile de montrer l’effet de drainage des galeries en arrosant
abondamment d’une part un sol non travaillé par les vers (pénétration lente de l’eau), et d’autre part un sol travaillé par
les vers (l’eau s’écoule rapidement par les galeries).

 
 

Etude des préférences alimentaires : 
 

On peut aussi étudier les préférences alimentaires des vers en disposant en surface des petits tas de feuilles d’essences
différentes (tilleul, noisetier, hêtre, chêne) ou de paille ou de fumier
de vache, de cheval, etc.

 
On dépose une quantité connue de ces aliments sur le sol et on
estime la disparition soit par pesée, soit par la simple observation.

 
A l’abri d’une trop vive lumière, on pourra éventuellement observer
le comportement alimentaire des vers, la prise de nourriture, son
introduction dans les galeries, etc. Dans les mêmes conditions, on
pourra observer la formation des turricules.

Après 1 semaine Après 4
semaines

Après 8
semaines

vitres
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2. Observation du régime alimentaire de quelques macro−arthropodes
 
 

Matériel :
 

− récipient en plastique (type gobelet à yogourt ou à crème);

− eau<

− un morceau de tulle (gaze).
 
 

Préparation :
 

Un récipient en plastique dont le fond a été remplacé par une fine toile de nylon, est emboîté dans un autre gobelet
contenant de l’eau qui s’évapore lentement.
Celle−ci maintient dans l’élevage proprement dit une humidité élevée indispensable à la survie des animaux.
Un morceau de tulle prévient leur fuite.

Choisir un macro−arthropode genre Iule ou Gloméris, ou un Cloporte.

Détermination du régime alimentaire : 
 

Des feuilles de différentes essences sont introdui tes dans la boite d’élevage sous la forme de rondelles de limbe
découpées à l’emporte−pièce (ou avec des ciseaux fins).

La détermination des préférences alimentaires de l’animal choisi se fait par observation directe (évaluation de la surface
de chaque rondelles de nourriture attaquée par l’animal).

 
Estimation de la quantité de nourriture absorbée :

 
On fournit une quantité pesée de nourriture à l’animal et on le
laisse manger.

Après un temps donné, au moins 48 heures, on effectue une
nouvelle pesée.

En pesant les crottes et en comparant cette valeur avec le
poids de nourriture consommée, on pourra déduire qu’elle part
de nourriture a réellement été assimilée par le corps de l’ani−
mal.

D’autre part, l’utilisation de rondel les de feuil les de diamètre
constant et de poids connu permet l’évaluation de la surface
attaquée par certains macro−ar thropodes dévastateurs de
plantes pendant un temps déterminé.

fine toile de nylon, collée à
l’acétone, sur laquelle on

dépose la nourriture

eau s’évaporant lentement
(humidité indispensable)

gaze stérile (pansement), tenue
par une élastique, sur laquelle

on dépose les rondelles de
nourriture

gobelet en
plastique
(yogourt)

gobelet en
plastique

dont le fond
a été coupé

gaze tenue par un
élastique pour éviter la

fuite de l’animal

Chêne

Bouleau
Tilleul

Noisetier

Deux variantes du dispositif pour l’observation du régime alimentaire
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− Petit coup d’oeil sur la classification des Invertébrés page 1
 
− Petit lexique des termes compliqués utilisés dans les clefs page 1
 
− Clef de détermination des Microarthropodes des litières pages 2 à 4
 
− Clefs pour la détermination de la faune du sol
 

− Clef 1 : Microarthropodes page 5
− Clef 2 : Aptérygotes page 5
− Clef 3 : Acariens pages 6 et 7
− Clef 4 : Myriapodes page 8
− Clef 5 : Isopodes page 9
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Ce dossier présente diverses clefs de détermination des Invertébrés.
Il existe de nombreux recoupements entre ces clefs, mais chacune apporte son originalité et l’ensemble devrait

permettre aux curieux d’identifier les Invertébrés de notre région.

Petit coup d’oeil sur la classification des Invertébrés 

Petit lexique des termes compliqués utilisés dans les clefs
(numéros et termes repris en italiques dans la clef suivante) 

Arthropodes

Chélicérates

Arachnides

Araignées

Salticidés

Pseudicius simon

Embranchement E

SE

Classe Cl

Ordre Or

Famille Fa

Genre Ge

Espèce Es

Exemple Terme utilisé

Pseudicius
entcarpatus 

Sous−
embranchement 

l. 2 aspects des soies des vers
Oligochètes

(oligo = peu, chète = soie) 

2. excroissances 

4. cerques 

8. ailes coriaces (= élytres) 

11. segmentation du corps 

12.
crochets
à venin 

5. furca 

6. tube ventral 

10. chélicères 

9. balanciers 

13. pléopodes 

7. rostre 

3. mandibules 
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Clef de détermination des Microarthropodes des litières
(d’après "Petite clef pour l’orientation du tri des microarthropodes des litières de la région de Han−sur−Lesse",

G.Deflandre − P.Gérard) 

Aspect Principales caractéristiques Identification 

− nombreux segments (11) 
− courtes soies (1) 

− 2 longues antennes
− ailes souvent absentes
− corps globuleux

− rostre (7)
− 4 ailes, en partie membraneuses

− parfois 4 ailes
− premier segment (11) abdominal très

mince

− cerques (4) non segmentés
− ailes antérieures courtes et coriaces

(élytres) (8) 

− pas de pattes
− parfois excroissances (2) 
− 13 segments (11) maximum
− soies (4) parfois présentes

− première paire de pattes relevée

− 2 longues antennes
− 2 longs cerques (4) 

− 2 longues antennes
− 3 cerques (4) 

− tube ventral (6) 
− antennes à 4 segments (11) 
− souvent furca (5) 

− mandibules (3) 

Ver (E) 

Diptère (Or) 

Protoure (Or) 

Diploure (Or) 

Thysanoure (Or) 

Collembole (Or) 
(détail voir page 4) 

Psoque (Or) 

Hémiptère (Or) 

Hyménoptère (Or) 

Dermaptère (Or) 

Coléoptère (Or) 
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Aspect Principales caractéristiques Identification 

− ailes antérieures coriaces (élytres) (8)
− jamais de cerques (4) 

− 2 ailes membraneuses
− 2 balanciers (9) 

− pattes longues et grêles
− trace de segmentation
− corps globuleux

− pas de segmentation
− corps globuleux
− pattes généralement courtes

− pédipalpes en pinces de crabe

− présence de pléopodes (13) 

− pas de segmentation
− corps en 2 parties

− 24 pattes
− corps terminé par deux appendices

− 2 paires de pattes par segment (11) 
(sauf les premiers)

− 1 paire de pattes par segment (11)
− premier segment du corps muni de

crochets à venin (12) 

Coléoptère (Or) 

Diptère (Or) 

Opilion (Or) 

Araignée (Or) 

Symphyle (Or) 

Acarien (Or) 

Pseudo−Scorpion (Or) 

Cloporte (Or) 
= crustacé terrestre 

Chilopode (Or) 
(détail voir page 4) 

Diplopode (Or) 
(détail voir page 4) 
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Clef pour l’identification des grands groupes de Collemboles 

Clef pour l’identification de quelques sous−ordres et familles de Myriapodes 

1. SYMPHYPLEONE (sous−ordre)  

1. CHILOPODES  

2. DIPLOPODES  

2. ARTHROPLEONE (sous−ordre)  

antennes plus courtes que la tête 3 segments thoraciques visibles

Famille des Néelidés 
Section des Poduromorphes  

Famille des
Sminthuridés  

Famille des
Dycirtomidés  

Famille des Entomobryidés  

Famille des Tomocéridés  

Famille des Isotomidés  

antennes plus longues que la tête

2 segments thoraciques visibles : section des
Entomobryomorphes  

dernier article antennaire le
plus long

segmentation abdominale
égale

segmentation abdominale très inégale
3e article antennaire plus long

4e
segment

abdominal
plus long

que le
3e

4e
segment

abdominal
égal ou

plus court
que le 3e.

Dernier article
antennaire très long

et subdivisé

15 paires
de pattes

− alternance de grands et petits
tergites (= plaques dorsales)

− 1 paire de pattes par tergites
Lithobiomorphe (sous−ordre)

Scolopendromorphe
(sous−ordre)

Geophilomorphe
(sous−ordre)

Glomeridae
(famille)

Polydesmidae
(famille)

Julidae
(famille)

− alternance de grands et petits
tergites (prétergites)

− 1 paire de pattes par ensemble de
tergite−prétergite

− tergites égaux
− animal robuste

− corps trapu, demi−cylindrique

− corps aplati
− tergites munis d’expansions, de

prolongements

− corps cylindrique

21 à 23
paires de

pattes

+ de 25
paires de

pattes

11 ou 12
segments

19 à 20
segments

+ de 30
segments
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DIVERSITÉ DU VIVANT – DOSSIER DE CLASSE  Détermination 6 
Invertébrés 

 

DC2060306-07 
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DC2060307-07 
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DC2060308-07 
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DC2060309-07 
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DC20603010-07 
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Invertébrés 

DC20603011-07 
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Invertébrés 

DC20603012-07 
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Invertébrés 

DC20603013-07 
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Invertébrés 

DC20603014-07 
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Invertébrés 

DC20603015-07 

 
 

Les clefs et tableaux des pages 5 à 15 
sont tirés du 

« Manuel pratique d’écologie » 
W. Matthey, E. Della Santa, C. Wannenmacher. 

Payot, Lausanne, 1984. 



DIVERSIT DU VIVANT − DOSSIER DE CLASSE
Invertébrés 

Détermination 16

DC2060316−07

Collemboles 

Petits insectes aptères (=sans ailes) dépassant rarement 5 mm.

Podura aquatica

Onychiurus

Tetrodontophora

Actaletes
Archisotoma

Agrenia
Anurophorus

Onychiurus

Onychiurus

Microgastrura Neonura

Xenylla

Famille des Poduridae 

Famille des Onychiuridae  

Famille des Isotomidae  
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Collemboles (suite) 

Entomobrya nivalis

Neelus

Tomocerus

Sminthurus

Oncopodura

Dicyrtoma

Pseudosinella

Sminthurinus

Famille des Entomobryidae  

Famille des Sminthuridae  
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Arachnides 

Tous les Acariens représentés ici sont adultes.
La plupart possèdent des larves hexapodes (à 6 pattes)
même les parasites (Ixodidés) et des nymphes octopodes
(à 8 pattes) souvent différentes des adultes.

Ordre des
Pseudoscorpions 

Ordre des Opilions Ordre des Araignées 

Ordre des Acariens 

Oribatidés 

Tyroglyphidés  

Trombidiidés  

Gomasides 

cocon

ouvert fermé

organe
pseudostigmatique

Mygale

Lycase
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Myriapodes 

Ordre des Pauropodes Ordre des Symphyles 

Ordre des Diplopodes 

Ordre des Chilopodes 

antenne

Genre Glomeris

12 segments 

20 segments 

bouclier dorsal

30 segments 

+ de 30 segments 

bouche
tête réduite

segments non striés
longitudinalement

étranglement 6 tubercules avec soies

peu de tuberculessoies dans partie
postérieure

étranglement

segments striés
longitudinalement

écusson de 2 tailles

Genre Geophilus

Genre Blaniulus

Genre Craspedosoma

Genre Chordeuma

antennes pas plus longues que la tête : Genre Iulus

antennes au moins 2 x plus longues que la tête : Genre Lysiopetalum

segment anal visible de dessus : Genre
Polyzonium

segment anal réduit (petit), non visible de
dessus :

Genre Heterozonium

avec expansions latérales larges, pointes postérieures :
Genre Polydesmus

expansions latérales réduites à un fin bourrelet :
Genre Strongylosoma

Genre Adenomeris

pointes

Famille des Polyxenidae Famille des Glomeridae 

Famille des Polydesmidae 

Famille des Polyzoniidae 

Famille des Lithobiidae 

Famille des Scolopendridae Famille des Geophilidae 

Famille des Iulidae 

Famille des Craspedosomidae 

Adulte env. 1 mm.

Genre Polyxenus

Adulte 2 à 8 mm.

tubercules

Genre Gervaisia

antennes : 14
articles

 
pattes :

39 paires ou
plus

antennes : 17
articles

 
pattes :

21 paires

4 paires d’ocelles (yeux simples) : Genre Scolopendra

pas d’ocelles : Genre Cryptops

nombreux ocelles (yeux simples) : Genre Lithobius

un seul ocelle : Genre Henicops
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Larves d’Insectes 
Coléoptères Lépidoptères 

Diptères 

Cicindela

Melolonthiné

Bibio (Bibionide)

Therevide

Tipula

Phryne (Phryneide = Mycetophilide)

Sciaride

Telmatoscopus
(Psychodide)

Megaselia (Phoride)

Fannia (Muscide)

Haematopota (Tabanide)

Faonia (Muscide)

Platypezide

Syritta (Syrphide)

Empidide

Culicoide

Pachygaster (Stratiomyde) Cecidomyde

Lonchopteride

Elateride

Cryptophagide

Endomychide

Lampyris

Hepialide

Satyride

Otiorrhynchus
(Curculonide))

Staphilinide

Scydmaenide
Silpha Pyralide

Geometride

Noctuide

Leistus (Carabide)
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Insectes adultes 

Protoures 

Diploures 

Ordre des Hémiptères type homoptères

Ordre des
Thysanoptères Ordre des Psocoptères Ordre des Dictyoptères 

Ordre des Coléoptères 

Ordre
des

Hyméno−
ptères 

Thysanoures Tous ces groupes d’Insectes se rencontrent assez
régulièrement dans le sol.
La grandeur réelle est indiquée pour les plus petites
espèces .

type hétéroptères

Eosentomon Protentomon

Puceron

Thrips

Pselaphides

Carabides Staphylinides Halticides

Troctes Blattes Fourmis

Cicadelle LygaeideCochenille genre Oryza

Japygidae Campodeidae Machilidae

Les pages 16 à 21 sont issues d’une recomposition de
notes signées J.−C.Robert, d’après R.Perrier, H.Kevan,

P.P.Grassé, et consorts.
 

Les noms scientifiques sont donnés sous toute réserve, le
texte original étant parfois difficile à déchiffrer.
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Clef de détermination des Ordres d’Insectes
Adapté du "Guide des Insectes" de Z. Severa, Hatier 1986. 

1 Insecte sans aile (aptère) ou à ailes vestigiales (= réduites à des embryons d’ailes)
seulement

2 
 
− Insecte ailé 26 
 
2 Pas d’antennes 3 
 
− Présence d’antennes, même réduites 4 
 
3a Pattes antérieures relevées vers l’avant; corps mince, allongé; non coloré ou

jaunâtre − environ 2 mm. de long
 

Ordre des Protoures − Protura 
 
3b Antennes, yeux, pattes et pièces buccales absents. Corps cylindrique. Insectes

vivant dans les segments abdominaux d’autres insectes, surtout Hyménoptères
(Guêpes), moins souvent Homoptères (Cicada) ou Orthoptères. Relativement rare

 
Ordre des Strepsiptères − Strepsiptera,

femelles de la famille des Stylopidés 
 
4 Pattes postérieures à fémur développé, adaptées au saut. Corps comprimé

latéralement. Grands insectes qui vivent libres (non parasites). Se trouvent souvent
dans les serres chaudes des jardins. Moeurs nocturnes.

 
Ordre des Ensifères − Ensifera, Sauterelles

 
− Pattes postérieures ne se distinguant pas des autres paires (sauf chez les Puces

parasites, voir 15)
5 

 
5 Appendices terminaux bien développés 6 
 
− Pas d’appendices terminaux ou très courts ou invisibles

10 
 
6 Appendices longs et filiformes ou lamellés et forts

7 
 
− Appendices formant des pinces 9 
 
7 Trois appendices terminaux. Corps rétréci vers l’arrière. Petits et courant vite.

Certaines espèces vivent sur les pentes caillouteuses (ordre des Archaeognatha), 
ou au voisinage de l’homme (insectes nocturnes, dans les salles de bain, les
garde−manger), dans les fourmilières (ordre des Zygentoma).

 
− Deux appendices terminaux 8 
 
8a Corps allongé, étroit, jaunâtre. Insectes vivant sous les écorces et dans le sol 
 

Ordre des Diploures − Diplura,
famille des Campodéidés 

 
8b Corps plat et large. Tête recouverte par le prothorax (=1er segment thoracique) en

forme de bouclier. Pièces buccales broyeuses. Grands, corps le plus souvent
foncé, antennes longues. Dimorphisme sexuel: la femelle a des ailes rudimentaires,
le mâle a deux paires d’ailes. Moeurs nocturnes

 
Ordre des Blattariées − Blattaria 

 
9a Tarse à trois articles. Grands insectes
 

Ordre des Dermaptères 

3a 

3b 

4 

7 

8a 

8b 

9a 



DIVERSIT DU VIVANT − DOSSIER DE CLASSE
Invertébrés 

Détermination 23

DC2060323−07

9b Tarse à un article. Petits insectes recouverts d’une peau fine et non pigmentée.
Seuls le dernier segment abdominal et les appendices sont sclérotisés, de couleur
sombre. Vivent dans le sol. Rares en Europe centrale, abondants au Sud de
l’Europe

 
Ordre des Diploures − Diplura,

famille des Japygidés
 
10 Un organe de saut (furca) sur la face ventrale de l’abdomen. Abdomen formé de six

segments. Corps long, 0,3−6 mm. (exceptionnellement plus). De couleur terne
(bleu−gris, gris, blanchâtre ou jaunâtre) ou parfois vive. Fréquentent surtout les
lieux humides: dans le sol, sous les feuilles mortes et les débris de plantes, sous la
mousse, les pierres, les écorces, etc. Abondants presque partout (même dans la
neige)

 
Ordre des Collemboles − Collembola 

 
− Pas d’organe de saut. Si l’insecte saute, ce n’est qu’à l’aide de ses pattes

11 
11 Corps en forme de bâton, long de plusieurs cm., tête très petite. Ne vivent pas dans

les régions assez froides comme le Nord de l’Europe. Souvent élevés en laboratoi−
re 

 
Ordre des Phasmidés − Phasmida

 
− Corps de forme différente 12
 
12 Tête prolongée par un rostre terminé par des pièces buccales broyeuses
 

Ordre des Mécoptères − Mecoptera 
ou Panorpes 

 
− Tête non prolongée par un rostre. Pièces buccales de différents types

13 
 
13 Insecte recouvert d’un manteau cireux, formant parfois un bouclier, ou ayant

lui−même la forme d’un bouclier. Immobile pendant sa vie adulte. Bouclier arrondi,
allongé ou en forme de poire et de couleur terne (grisâtre, brunâtre et même
blanchâtre). Corps souvent jaune, blanc ou carmin.

(Mâles ailés, voir 32)
 

Ordre des Homoptères − Homoptera,
super−famille des Coccoidés (Cochenilles) 

 
− Insecte mobile 14 
 
14 Tarse des pattes antérieures renflé, contenant des glandes à soie. Insectes vivant

dans des tubes de soie tissée, seulement dans les régions chaudes du globe − Sud
de l’Europe et des Etats−Unis, régions tropicales. Quelques espèces seulement.

(Mâle à quatre ailes, voir 34)
 

Ordre des Embioptères − Embioptera,
femelles

 
− Tarse ne possédant pas de glandes à soie 15 
 
15 Corps très comprimé latéralement, de quelques mm. de long, garni de nombreux

poils épais. Très courtes antennes. Pièces buccales piqueuses−suceuses. Espèces
généralement ternes (brun, brun−noir, jaunâtre). Se déplacent en sautant. Parasi−
tes des Mammifères et des Oiseaux. Mangeurs de sang.

 
Ordre des Siphonaptères − Siphonaptera

Puces
 
− Corps moins comprimé latéralement 16 

9b 

10 

11 

13 

14 

15 
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16 Tarse à vésicule protubérante. Petits insectes, généralement noirs ou jaunes,
vivant sur les fleurs, sous les feuilles, etc.

 
Ordre des Thysanoptères − Thysanoptera

Thrips 
 
− Tarse sans vésicule protubérante 17 
 
17 Tête très développée 18 
 
− Tête proportionnée aux autres parties du corps
 

21 
 
18 Pièces buccales piqueuses. Pattes terminées par un tarse transformé en pince

forte pour saisir poils et cheveux. Corps 1−5 mm. de long, poilu, généralement
blanchâtre ou brunâtre. Tête plus petite que le thorax. Parasite des Mammifères 

 
Ordre des Anoploures − Anoplura

Poux 
 
− Pièces buccales broyeuses 19 
 
19 Pas d’yeux. Antennes ne dépassant pas la longueur de la tête et du thorax. Corps

lisse, brillamment coloré. Vit en colonie formée de castes distinctes dont les
membres diffèrent morphologiquement et biologiquement (voir 54 − individus ailés).
Vit dans le bois, surtout au Sud et à l’Ouest de l’Europe

 
Ordre des Isoptères − Isoptera

Termites, ouvriers et soldats
 
− Présence d’yeux, même très petits 20 
 
20a Antennes courtes, prothorax (=premier segment thoracique) distinct. Insecte très

aplati vivant surtout dans les plumes des Oiseaux, rarement dans le pelage des
Mammifères 

 
Ordre des Mallophages − Mallophaga

Poux des Oiseaux
 
20b Antennes longues et filiformes. Grande tête portée par un petit cou. Corps souvent

aplati, lisse, long de plusieurs mm. Pièces buccales adaptées à mordre. Insectes
vivant dans des matériaux secs, envahissant les collections zoologiques. (Beau−
coup d’espèces sont ailées, voir 52)

 
Ordre des Psocoptères − Psocoptera

Poux des livres 
 
21 Corps recouvert d’écailles. Ailes vestigiales (=restes d’ailes) visibles. Insectes

robustes et poilus. Certaines espèces apparaissent au début du printemps, d’autres
vers la fin de l’automne. (Presque toutes ont deux paires d’ailes, voir 46)

 
Ordre des Lépidoptères − Lepidoptera
femelles de la famille des Géométridés 

 
− Corps non recouvert d’écailles 22 
 
22 Abdomen relié au thorax par un pédoncule mince. Insectes noirs, brun−noir, bruns

ou jaunes, vivant généralement en colonies: ouvriers aptères (=sans ailes),
femelles et mâles ont des ailes qu’ils perdent secondairement

 
Ordre des Hyménoptères − Hymenoptera

famille des Formicidés (Fourmis) 
 
− Abdomen largement relié au thorax ou étroitement relié, mais sans pédicelle

23 
 
23 Tarse à deux ou trois articles 24 
 
− Tarse à cinq articles 25 

16 

18 

19 

20a 

20b 

21 

22 
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24a Corps très plat, brunâtre. Insectes parasitant les animaux à sang chaud. (La plupart
des membres de cet ordre possèdent deux paires d’ailes, voir 38)

 
Ordre des Hétéroptères − Heteroptera

famille des Cimicidés
 
24b Corps généralement bombé recouvert d’une peau délicate. Antennes souvent

longues. Insectes parasites des plantes
 

Ordre des Homoptères − Homoptera
Pucerons et Cochenilles 

 
25a Courtes antennes. Pattes terminées par des griffes bien visibles. Insectes vivant

généralement dans le pelage des Mammifères, parfois dans la neige
 

Ordre des Diptères − Diptera 
 
25b Corps lisse, en forme de larve. Abdomen distinctement segmenté. Organes

lumineux sur la face inférieure du corps (la plupart des espèces ont deux paires
d’ailes, voir 41)

 
Ordre des Coléoptères − Coleoptera
femelles de la famille des Lampyridés

(vers luisants) 
 
26 Une seule paire d’ailes bien développées. Ailes postérieures, parfois ailes anté−

rieures, très réduites ou totalement absentes.
27 

 
− Deux paires d’ailes bien développées 33 
 
27 Ailes antérieures réduites à de petits appendices en forme de massue. Ailes

postérieures grandes par rapport au corps, se repliant en éventail
 

Ordre des Strepsiptères − Strepsiptera
mâles *

 
* Dans certains pays tropicaux vivent des créatures allongées, en forme de bâton,
aux ailes antérieures réduites à de petits appendices et aux grandes ailes posté−
rieures se dépliant comme un éventail

 
Ordre des Phasmidés − Phasmida 

 
− Ailes antérieures développées, ailes postérieures absentes ou réduites à de petites

écailles ou à de petits appendices épineux
28 

 
28 Ailes dures ressemblant à des élytres 29 
 
− Ailes membraneuses 31 
 
29 Pattes postérieures à tarse développé, adaptées au saut. Grands insectes, vivant

sur les plantes.
 

Ordre des Ensifères et Caélifères 
(Locustaires et Acridiens) 

− Ensifera et Caelifera 
 
− Pattes postérieures semblables aux autres 30 
 
30 A l’extrémité postérieure du corps se trouve une pince formée de deux cerques.

Ailes antérieures très courtes ressemblant à des élytres, mais elles ne recouvrent
pas l’abdomen

 
Ordre des Dermaptères − Dermaptera 

ou Perce−Oreilles
 
− Pas de cerques. Les ailes antérieures forment des élytres bien développées qui

recouvrent l’abdomen
 

Ordre des Coléoptères − Coleoptera 
 

24a 

24b 

25a 

25b 

27 
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31 Ailes vraiment bien développées, très nervurées, verticales au repos. Extrémité
postérieure prolongée par deux ou trois cerques ou filets caudaux

Ordre des Ephémèroptères 
− Ephemeroptera 

 
− Ailes généralement petites 32 
 
32a Nervation très réduite (une seule nervure). Deuxième paire d’ailes transformée en

balanciers. Yeux généralement simples. Pièces buccales atrophiées
 

Ordre des Homoptères − Homoptera
mâles des Cochenilles 

 
32b Nervation comparativement complexe. Deuxième paire d’ailes transformée en

balanciers. Grands yeux composés, souvent très colorés (rouges, verts ou rayés).
Présence de pièces buccales

 
Ordre des Diptères − Diptera 

 
33 Ailes étroites bordées de franges et ressemblant à des plumes. Petits insectes

jaunes ou sombres vivant dans les fleurs et sur les plantes (dans des Asteracées),
souvent en grand nombre

 
Ordre des Thysanoptères − Thysanoptera

Thrips 
 
− Ailes sans franges 34 
 
34 Tarse des pattes antérieures renflé par la présence de glandes à soie. Quatre ailes

de même taille
 

Ordre des Embioptères − Embioptera, mâles 
 
− Pas de glandes à soie sur le tarse des pattes antérieures. Ailes de même taille ou

de taille différente
35 

 
35 Pattes postérieures à fémur développé. Grands insectes adaptés au saut. Ailes

antérieures plus étroites et plus dures que les ailes postérieures. Ces dernières se
replient sous les antérieures

36 
 
− Pattes antérieures ne se distinguant pas des autres paires

37 
 
36a Antennes longues (autant ou plus que le corps) composées de plus de trente

articles (sauf chez la Courtilière aux pattes antérieures très fortes et fouisseuses).
Tarse à trois ou quatre articles. Femelles à tarière (=organe de ponte) plus ou
moins long

 
Ordre des Locustaires − Ensifera

Sauterelles et Grillons
 
36b Antennes courtes, moins de trente articles, ne dépassant pas la tête et le premier

segment thoracique. Tarse à trois articles. Pièces buccales à grandes mandibules.
La plupart des espèces sont brunâtres, les ailes postérieures sont souvent colorées
(rouges, bleues, jaunes). Vivent dans l’herbe, surtout en été et en automne 

 
Ordre des Acridiens − Caelifera

Criquets 
 
37 Ailes antérieures et postérieures de forme et de consistance très différentes

38 
 
− Ailes antérieures et postérieures de consistance légèrement différente ou sembla−

ble. Peuvent être de taille différente
43 

 

31 

32a 

32b 

33 

34 

36a 

36b 
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38 Ailes antérieures dures à la base et membraneuses vers le bout (demi−élytres).
Pièces buccales piqueuses. Corps vert, brun ou multicolore. Vivent en général sur
les plantes, parfois dans l’eau. Emettent souvent une odeur désagréable

 
Ordre des Hétéroptères − Heteroptera

Punaises 
 
− Ailes antérieures dures sur toute leur surface et beaucoup plus épaisses que les

ailes postérieures
39 

 
39 Pattes antérieures ravisseuses garnies d’épines. Grands insectes
 

Ordre des Mantodés − Mantodea 
 
− Pattes antérieures non ravisseuses 40 
 
40 Ailes se repliant en toit au−dessus de l’abdomen, souvent très colorées. Tibias des

pattes postérieures longs et souvent épineux. Insectes sauteurs. Tête dirigée
obliquement vers l’arrière. Pièces buccales piqueuses−suceuses. Insectes vivant
sur les plantes 

 
Ordre des Homoptères − Homoptera

super−famille des Cicadaires 
 
− Ailes ne formant pas un toit en se repliant. Insectes occasionnellement sauteurs

41 
 
41 Extrémité postérieure de l’abdomen sans appendice. Ailes antérieures transfor−

mées en élytres dures et épaisses se rejoignant en une ligne droite au milieu du
dos, et recouvrant généralement, mais pas toujours, tout le corps. Ailes postérieu−
res membraneuses, repliées sous les élytres. Colorés, ont parfois des reflets
métalliques. Beaucoup d’espèces sont très noires. De 1 mm. à plusieurs cm. de
long. Vivent sur les plantes, sous les écorces, les pierres, dans les caves, dans
l’eau, dans les habitations

 
Ordre des Coléoptères − Coleoptera 

 
− Appendices terminaux développés 42 
 
42a Appendices terminaux formant une pince arquée. Elytres petites et dures ne

recouvrant pas tout l’abdomen. Ailes postérieures membraneuses repliées sous les
élytres. Vit en différents abris (sous les pierres, l’écorce des arbres, dans les
appartements, près de l’eau) 

 
Ordre des Dermaptères − Dermaptera

Perce−Oreilles 
 
42b Appendices terminaux longs et dépassant largement. Ailes postérieures membra−

neuses recouvertes par des ailes antérieures plus épaisses. Longues antennes.
Grands insectes courant vite. Vivent dans les bois, au voisinage de l’homme
(appartements, garde−manger, boulangeries, etc.)

 
Ordre des Blattodés − Blattodea

 
43 Tête prolongée d’un rostre à pièces buccales broyeuses à l’extrémité
 

Ordre des Mécoptères − Mecoptera
Mouches−scorpions 

 
− Tête non prolongée d’un rostre 44 
 
44 Premier segment thoracique très allongé, plusieurs fois plus long que large

45 
 
− Premier segment thoracique peu allongé 46 
 
45a Pattes antérieures semblables aux autres paires. Tête plate et mobile
 

Ordre des Raphidioptères − Raphidioptera
Mouches−serpents 

38 

39 

40 

41 

42a 

43 

45a 

42b 
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45b Pattes antérieures ravisseuses
 

Ordre des Planipennes − Planipennia
famille des Mantidés 

 
46 Ailes couvertes de nombreuses petites écailles différemment colorées. Sexes

fréquemment différents. Pièces buccales (quand elles existent) formant un tube fin,
enroulé sous la tête (suceur−maxillaire). Insectes se trouvant sur les fleurs, sur les
troncs d’arbres, etc.

 
Ordre des Lépidoptères − Lepidoptera

Papillons
 
− Ailes non écailleuses 47 
 
47 Ailes transparentes, diversement colorées 48 
 
− Ailes couvertes d’une poudre cireuse blanchâtre. Insectes petits ou minuscules

56 
 
48 Partie postérieure de l’abdomen terminée par deux ou trois longs cerques filiformes

49 
 
− Cerques courts et épais, ou pas de cerques 50 
 
49 Cerques longs et minces, segmentés et environ deux fois plus longs que le corps.

Antennes très courtes. Pattes antérieures plus longues que les deux autres paires
(plus longues chez le mâles que chez la femelle). Corps très lisse. Ailes dressées
au−dessus du corps au repos. En grand nombre près de l’eau 

 
Ordre des Ephéméroptères 

− Ephemeroptera 
 
− Deux cerques. Ailes postérieures plus grandes que les ailes antérieures. Au repos

repliées à plat sur l’abdomen
 

Ordre des Plécoptères − Plecoptera
 
50 Antennes courtes, peu visibles. Corps très long (25 mm. ou plus), bleu, jaune, vert

ou rouge, rayé de noir. Grande tête, ailes à peu près égales. Vivent près des l’eau,
dans les forêts 

 
Ordre des Odonates − Odonata

Libellules 
 
− Antennes comparativement plus longues 51 
 
51 Ailes avec une épaisse couche de poils fins, moins souvent des écailles (différen−

tes des écailles des papillons). Ailes antérieures plus petites que les ailes posté−
rieures et parfois plus épaisses. Insectes communs au voisinage de l’eau

 
Ordre des Trichoptères − Trichoptera

Phryganes 
 
− Ailes sans poils, membraneuses, transparentes, de couleur variée ou sombre.

Nervation complexe ou simple
52 

 
52 Tarse de un à trois articles. Ailes de taille variable. Nervation simple.

a) Pièces buccales du type piqueur−suceur, situées sous le corps et pointant vers
l’arrière. Chez certaines espèces, le dernier segment de l’abdomen forme une
"queue" (ou cauda); présence de petits tubes sur les côtés (cornicules ou siphun−
culus). Parasites des plantes 

 
Ordre des Homoptères − Homoptera

super−famille des Aphidoidés, Pucerons 
 

b) Pièces buccales broyeuses. Insectes petits ou minuscules avec un corps mou.
Grande tête à antennes très longues. Ailes repliées en toit

 
Ordre des Psocoptères − Psocoptera

Poux des livres 
 
− Tarse de quatre à cinq articles 53 

 

46 

49 

50 

51 

52a 

52b 

45b 
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53 Quatre ailes de même taille 54 
 
− Ailes postérieures plus petites que les ailes antérieures. Insectes de taille variée,

corps parfois rayé très visiblement, mince ou robuste. Chez certaines espèces,
abdomen largement réuni à la partie antérieure. Tarière chez quelques espèces.
Certains groupes vivent en colonies (guêpes, abeilles, bourdons, fourmis). Souvent
insectes pollinisateurs

 
Ordre des Hyménoptères − Hymenoptera

 
54 Nervation de ailes consistant surtout en nervures longitudinales. Au repos, ailes se

repliant à plat sur le corps. Antennes pas plus longues que la tête et le thorax
réunis. Insectes sociaux formant des castes (=catégories d’individus caractérisés
par leur fonction dans la colonie). Sans ailes pour la plupart (voir 19). Se nourris−
sent de cellulose 

 
Ordre des Isoptères − Isoptera

Termites, mâles et femelles
 
− Nervation complexe des ailes: nombreuses nervures longitudinales et transversa−

les. Au repos, ailes se repliant en toit au−dessus du corps. Antennes filiformes ou
renflées en massue

55 
 
55a Pièces buccales dirigées vers l’avant. Ailes brun foncé. Antennes longues et

filiformes. Vivent à proximité de l’eau
 

Ordre des Mégaloptères − Megaloptera
 
55b Pièces buccales dirigées vers le bas. Ailes transparentes vertes, brunes ou

bariolées, ornées parfois de points jaunes et noirs. Antennes filiformes ou renflées
en massues. Pendant l’hiver, vont souvent dans les habitations

 
Ordre des Planipennes − Planipennia 

 
56 Antennes formées de sept articles, tarse formé de deux articles. Nervation des

ailes très simple. Pièces buccales du type piqueur−suceur. Petits insectes aux ailes
blanches. Se trouvent la plupart du temps sur la face inférieure des feuilles d’arbres
et de buissons 

 
Ordre des Homoptères − Homoptera

super−famille des Aleyrodoidés 
 
− Antennes formées d’au moins quatorze articles. Nervation des ailes relativement

complexe. Pièces buccales broyeuses
 

Ordre des Planipennes − Planipennia
Conioptérygidés

 

53 

54 

55a 

55b 

56 
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1 Sans ailes (en général) .

Possédant des ailes

2 Parasite des animaux (ne possédant jamais d’ailes)

Non parasite des animaux (pouvant parfois présenter des

ailes)

3 Corps comprimé latéralement. Pattes sauteuses

Corps non comprimé latéralement. Pattes non sauteuses,

terminées par une griffe

4 Abdomen renflé lié au thorax par une région très fine

Animal ne présentant pas ce caractère

5 Corps ressemblant à une brindille

Corps aplati sur toute sa longueur. Pièces buccales du type

piqueur−suceur

6 Deux paires d’ailes (les élytres étant considérés comme des

ailes)

Une seule paire d’ailes membraneuses

7 Ailes antérieures plus ou moins coriaces, transformées en

élytres ou en demi−élytres

Deux paires d’ailes membraneuses

8 Ailes couver tes d’écai lles. Pièces buccal es formant une

trompe enroulée

Ailes non couvertes d’écailles

9 Ailes postérieures plus petites que les ailes antérieures

Ailes postérieures et antérieures à peu près égales, yeux très

développés

10 Ailes antérieures avec de nombreuses nervures formant un

réseau. Abdomen se terminant par deux ou trois longs fila−

ments

Animal ne présentant pas ces caractères

11 Ailes couvertes de poils

Ailes non poilues

12 Ailes au repos formant un angle, "un toit" au−dessus du corps

 

Ailes à plat au repos, souvent liées pendant le vol. Abdomen

renflé en général rattaché au thorax par une région très fine

 

13 Ailes antérieures dont la partie attachée au thorax est coriace

(demi−élytres), la partie postérieure étant membraneuse (les

ailes postérieures sont parfois absentes : Pyrrhocores)

 

Ailes antérieures plus ou moins coriaces dans leur ensemble

(élytres)

14 Ailes antérieures courtes, plus petites que les postérieures.

Crochets formant pince à l’extrémité de l’abdomen

Ailes antérieures recouvrant le plus souvent l’abdomen et les

ailes postérieures

15 Ailes antérieures et ailes postérieures larges. Ailes antérieures

sans nervures, très dures. (Ailes postérieures parfois absen−

tes : Carabes)

 

Ailes antérieures longues, souvent étroites, nervurées assez

souples (demi−élytres)

2
6

3
 
4

Siphonaptères (Puce) 1200*

 

Anoploures (Pou) 200

Hyménoptères type fourmi 
5

Orthoptères type phasme
 
Homoptères type puceron

 
7
Diptères (Mouche, Moustique) 100000

 

13
8
 

Lepidoptères (Papillon) 100000

9

10
 
Odonates (Libellule) 3000

 

 

Ephéméroptères (Ephémère)

11

Trichoptères (Phrygane)

12

Homoptères type Cigale 

(Cigale − Puceron)

 

Hyménoptères 280000

(Guêpe − Abeille − Fourmi − Bourdon) 

 

 

Hétéroptères 

(Punaise des bois − Nèpe − Notonecte)

 

14

 
Dermaptères (Perce−oreille)

 

15

 
 
Coléoptères
(Hanneton − Cicindelle) 350000

 
Orthoptères 

(Criquet − Sauterelle) 10000

* les nombres suivant les noms des ordres indiquent le nombre d’espèces.
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FAMILLE DES SALMONID S
 
Les Salmonidés sont caractérisés par leur deuxième nageoire dorsale adipeuse dépourvue de rayons et placée juste
en avant de la nageoire caudale.
 
Ce sont des poissons d’eaux froides dont la chair est très estimée. Ils fraient d’octobre à avril.
 
 
 
 
La Truite de rivière
 
Corps allongé. Nageoire caudale peu échancrée. Ecailles petites. Bouche munie de dents.
 
Couleur : Dos foncé dont la couleur varie du noir bleuté au brun verdâtre. Taches noires et rouges sur les flancs.
 
Habitat : Eaux turbulentes, bien aérées (torrents, rivières rapides).
 
Régime alimentaire carnivore : Petits poissons, insectes, vers, oeufs de poissons et d’amphibiens, etc.
 
Reproduction : Fraie en novembre−décembre après avoir remonté les cours d’eau jusque près de leur source. La

ponte a lieu sur des lits de galets à faible profondeur.
 
Taille : Petite dans les ruisseaux en altitude (25 cm), plus grande dans les rivières larges et moins rapides (plus

de 60 cm et plus de 5 kg).
 
 
 
Autres espèces de truites :
 
 
Truite du lac : Vit dans le lac mais remonte les rivières en automne pour frayer.
 
Taille et poids : Parfois plus de 1 m et plus de 20 kg.
 
Truite arc−en−ciel : Truite d’élevage, originaire d’Amérique du Nord et introduite en Europe vers 1880.
 
Ne s’est pas acclimatée dans les cours d’eau européens.
 
Se distingue de la Truite de rivière par la bande longitudinale légèrement rosée qu’elle présente sur le côté ainsi que
par sa tête et ses écailles plus petites.
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Les principaux poissons de nos lacs et rivières
(illustrations)

Symboles utilisés  Taille :

Lac :

Signes distinctifs :

Poids :

Cours d’eau :

La Truite de rivière 

La Truite arc−en−ciel 

pisciculture

2 kg

5 kg

50 cm

60 cm

plus
petite
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La Palée et la Bondelle
 
Appartiennent au groupe des Corégones. Les Corégones sont des Salmonidés qui vivent dans les lacs et non dans
les rivières. Leur bouche est petite et pourvue de dents minuscules.
 
La Palée et la Bondelle ont le dos bleu vert, plus ou moins brunâtre et les flancs argentés. Elles se nourrissent
presque exclusivement de plancton. Elles fraient d’octobre à janvier mais surtout en décembre à des profondeurs
variables.
 

Palée Bondelle
 
− Tête et oeil relativement petits − Tête et oeil assez gros
− Base de la nageoire dorsale plus grande que − Base de la nageoire dorsale plus courte que
 celle de la nageoire anale celle de la nageoire anale
 − Branchiospines du 1er arc branchial très − Branchiospines du 1er arc branchial très
 courtes longues
 − Taille : 45 cm en moyenne − Taille : 25 à 30 cm en moyenne
 (plus de 60 cm au maximum) (40 cm au maximum)
 
 
La Perche (famille des Percidés) 
 
Corps rugueux, opercules et nageoires pourvus d’aiguillons. Deux nageoires dorsales. Nageoires pelviennes placées
presque au niveau des nageoires pectorales. Bouche munie de dents.
 
Couleur : Dos vert−brunâtre, flancs portant des bandes verticales sombres. Une tache noire à l’arrière de la

première nageoire dorsale. Nageoires ventrales teintées de rouge.
Habitat : Lacs et cours d’eau lents.
 
Régime alimentaire principalement carnivore. Plancton (plantes et animaux de taille microscopique), insectes, vers,

petits poissons, oeufs de poissons ou d’amphibiens, etc.
 
Reproduction : Fraie de mars à avril à profondeur faible ou moyenne.
 
Taille et poids : En général jusqu’à 30 ou 40 cm et jusqu’à 1 ou 2 kg.
 
 
Le Brochet (famille des Esocidés)
 
Corps allongé, museau long et aplati. Nageoires dorsale et anale placées très en arrière. Bouche hérissée de dents
acérées.
Couleur : Vert brun, taches sombres sur les flancs, ventre blanc−jaunâtre.
 
Habitat : Lacs et cours d’eau lents.
 
Régime alimentaire carnivore : Poissons, grenouilles, canetons, insectes, etc.
 
Reproduction : Fraie en avril à très faible profondeur (près des rives dans les roseaux ou dans les prairies

inondées).
Taille, poids, âge : jusqu’à 1 m − 1,30 m et 20 kg, 15 ans au maximum.
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La Perche 

Le Brochet 

La Palée 

La Bondelle 

a

a

b

b

45 cm

25 à 30
cm

100 à
130 cm

30 à 40
cm

1−2 kg

20 kg

a plus grand que b

a plus petit que b
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Le Silure glane (famille des Siluridés) 
 
 
Le plus grand des poissons d’eau douce.
 
Corps dépourvu d’écaillés. Grosse tête plate portant six barbillons dont deux très longs. Large bouche ouverte vers le
haut et bordée de lèvres épaisses et coriaces. Dents petites et nombreuses. Oeil minuscule. Nageoire dorsale très
courte. Un aiguillon aux nageoires dorsales et pectorales. Nageoire anale très allongée, nageoire caudale arrondie.
 
Couleur : Dos et flancs foncés verts brunâtres plus ou moins marbrés; ventre plus clair.
 
Habitat : Lacs et cours d’eau lents à fond vaseux. Chez nous, le Silure vit principalement dans les lacs de Morat et

de Constance. On le rencontre parfois dans le Doubs, le Rhin, les lacs de Bienne et de Neuchâtel. Il fait
preuve d’une grande vitalité et résiste à des assèchements prolongés en s’enfonçant dans la vase
humide.

 
Régime alimentaire carnivore : Poissons, amphibiens, oiseaux aquatiques. Le Silure chasse surtout de nuit.
 
Reproduction : Fraie de mai à juin sur des bas−fonds herbeux, dans les marécages et les prairies inondées.
 
Taille et poids : 2,30 m et 70 kg au maximum en Suisse.
 
 
 
 
La Lotte (famille des Gadidés) 
 
 
Elle fait penser à un monstrueux têtard avec sa tête large et aplatie. La mâchoire inférieure est munie d’un unique
barbillon. Son corps est visqueux avec de petites écailles rudimentaires. Deux nageoires dorsales, la deuxième très
allongée et presque symétrique de l’anale.
 
Couleur : Dos et flancs brun olivâtre (parfois foncé) à jaune, toujours tachetés et souvent marbrés avec des

dessins plus ou moins tranchés. Ventre blanc jaunâtre.
 
Habitat : Poisson de fond qui vit dans les lacs et les cours d’eau à courant pas trop fort, alimentés par une eau

claire et fraîche.
 
Régime alimentaire omnivore : Larves d’insectes, mollusques, crustacés et autres poissons de bonne taille.

Nocturne, vorace et chassant à l’affût.
Reproduction : Fraie de décembre à mars, sur les fonds sableux, graveleux ou d’argile dure, par une profondeur

de 2 à 50 m et à des températures de 0,5 à 4 C.
 
Taille et poids : Les plus gros exemplaires ont 50 cm, exceptionnellement jusqu’à 1 m et 5 kg.
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Le Silure glane 

La Lotte 

vase

230 cm

50 cm

70 kg

2−3 kg
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FAMILLE DES CYPRINID S
 
Les Cyprinidés sont caractérisés par leur bouche protractile (capable de se déployer en avant), dépourvue de dents.
 
Ils vivent généralement dans les eaux calmes des lacs, des étangs ou des cours d’eau lents.
 
Ils sont omnivores (ils mangent de tout), se nourrissant de débris récoltés dans la vase, de plancton, de vers,
d’insectes, d’oeufs, de petits poissons, etc. Ils fraient de mars à août.
 
 
La Carpe
 
Corps trapu. Grosses lèvres, 4 barbillons à la mâchoire supérieure. Grandes écailles parfois peu nombreuses ou
même absentes. Nageoire caudale nettement fourchue.

Couleur : Dos brun verdâtre, flancs à reflets dorés, ventre jaunâtre.

Taille et poids : En général jusqu’à 60 cm et 2 kg; exceptionnellement plus d’un mètre et plus de 20 kg.

Age maximum : 15 à 20 ans.

La Carpe est fréquemment élevée dans des étangs réservés à cet effet.
 
 
La Tanche
 
Ressemble à la Carpe dont elle diffère par les caractères suivants :
− Forme plus allongée.
− Bouche pourvue de 2 barbillons seulement.
− Ecailles plus petites.
− Nageoire caudale peu échancrée.
− Couleur vert foncé.
− Taille et poids : en général 30 cm et 1 kg; parfois jusqu’à 6 kg.
 
 
Le Goujon 
 
Corps allongé, arrondi en avant; tête forte et légèrement aplatie. Bouche placée presque ventralement et munie de 2
barbillons.

Couleur : Dos gris brunâtre, ventre argenté. Taches foncées sur le dos, les flancs et les nageoires.

Vit en bancs nombreux.

Taille : 10 à 15 cm.
 
 
La Brème 
 
Poisson aplati latéralement, à dos très bombé. La hauteur du corps peut être reportée 2,5 à 3 fois dans la longueur.

Couleur : Dos gris verdâtre ou brunâtre, flancs jaunâtres, ventre blanc. Nageoires gris bleu foncé.

Vit en bancs.

Taille et poids : parfois jusqu’à 60 cm et plusieurs kilos.
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L’Ablette
 
Corps allongé et aplati latéralement. Bouche très oblique. Base de la nageoire anale plus longue que celle de la
nageoire dorsale. Nageoires inférieures parfois jaune orangé.
 
Couleur : Dos bleu vert brunâtre, flancs argentés très brillants. Ventre blanc.
 
Vit en bancs serrés près du bord.
 
Taille : 15 à 20 cm au maximum.
 
 
Le Gardon commun 

Fréquemment appelé "Vengeron"

Corps assez haut, grandes écailles.
 
Couleur : Dos gris bleu ou vert brunâtre, ventre argenté, oeil rouge à iris doré. Nageoires inférieures rouge orangé.
 
Vit en bancs.
 
Taille et poids : au maximum 35 cm et 1 kg.
 
 
Le Rotengle 
 
Souvent confondu avec le Gardon commun dont il se distingue par les caractéristiques suivantes :
 
− Corps plus haut et plus aplati.
− Bouche très oblique.
− Nageoire dorsale nettement en arrière de la base des nageoires pelviennes.
 
Couleurs souvent plus vives : nageoires inférieures à extrémité rouge, nageoire dorsale souvent orangée, oeil rouge.
 
Vit en bancs.
 
Taille et poids : en général 25 à 30 cm et 500 grammes; parfois plus d’un kilo.
 
 
Le Vairon 
 
Corps allongé, arrondi. Ecailles minuscules. Ligne latérale peu distincte.
 
Couleur : Corps vert brunâtre à bandes longitudinales foncées. Ventre gris jaunâtre.
 
Habitat : Le Vairon est le seul Cyprinidé qui vit en eau claire en compagnie de la Truite, jusqu’à 2000 m d’altitude.
 
Taille : en général 7 à 8 cm; parfois jusqu’à 12 cm.
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La Pisciculture 
 
 

Afin de faciliter la reproduction des différentes espèces de poissons exploitées économiquement, on 
pratique la pisciculture, c'est-à-dire l'art de multiplier et d'élever les poissons dans des conditions 
optimales. 

Dans le canton, on compte plusieurs établissements : Colombier, Boudry, Môtiers, qui sont 
spécialisés dans la reproduction et l'élevage de la palée, la bondelle, le brochet, la truite, l'omble 
chevalier, l'ombre de rivière. Il existe également des établissements privés : Boudry, Le Locle. 

 

Examinons le cas de la truite : 

Elle est capturée dans l'Areuse au mois de décembre, en période de FRAI. Mâles et femelles sont 
placés séparément dans des viviers. Par pressions répétées sur les flancs de la femelle, on extrait les 
OVULES, puis on les féconde en exprimant la LAITANCE (contenant des spermatozoïdes) du mâle 
de la même façon. 

Les ŒUFS (résultat de l'union de l'ovule et d'un spermatozoïde) sont déposés sur des CADRES 
D1NCUBATION (véritables couveuses) où l'eau circule continuellement. 

Au bout d'un temps variable (environ deux mois), dépendant de la température de l'eau (7° 
correspondant à une température optimale), des ALEVINS naissent. 

Ils portent sous le ventre une grosse poche, la VÉSICULE NUTRITIVE qui contient des réserves de 
nourriture servant à l'alimentation pendant cette première période du développement où la bouche 
n'est pas encore fonctionnelle. 

On déverse ensuite les petits poissons dans de grands bassins où ils se développent à l'abri de leurs 
ennemis naturels. Six mois plus tard, les truitelles sont rejetées au lac. 

 

Pour l'élevage des Corégones (palées et bondelles), à la place des cadres d'incubation, on utilise des 
grandes bouteilles dites de Zoug, permettant d'économiser de la place puisqu'une bouteille peut 
contenir jusqu'à 1 million d’œufs. 

 

L'élevage de la truite est pratiqué à Môtiers et à Boudry qui assure en plus l'élevage de l'ombre de 
rivière. A Colombier, les espèces choisies sont : la palée, la bondelle et le brochet. Examinons le cas 
du brochet : 

On capture le brochet en mars, avril, dans les roselières à l'aide de NASSES. La durée 
d'INCUBATION des oeufs varie de une à deux semaines. Après l’ÉCLOSION, les alevins sont 
encore laissés dans les bacs pendant une dizaine de jours jusqu'à la disparition de la vésicule 
nutritive. Plongés dans de grandes cuves, ils sont nourris de plancton que le pisciculteur va chaque 
jour pêcher avec un filet spécial. A l'âge de trois semaines déjà, les brochetons sont remis au lac. 
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L’alevin de Truite 
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1. Les petits animaux de l’étang pages L’étang 1 − 8
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Comment utiliser
la clef d’identification des pages 2 à 8 ? 

Les petits animaux de l’étang 

A. Capture délicatement un animal.
 
B. Installe−le dans un récipient (grand seau) ou dans un aquarium ou un aqua−

terrarium * préparé à l’avance en classe.
* l’aqua−terrarium est un bac dont une moitié est terrestre, l’autre aquatique. 

D. A ce No, recommence le même petit jeu en choisissant la meilleure
 proposition.

 
Ainsi, tu arriveras au nom de l’animal.

... et si ça ne "marche" pas ? 
 

− soit tu as été trop vite et tu n’as pas suffisamment observé l’animal;
 

− soit il s’agit d’un animal non sélectionné dans la clef, parce que plus
rare dans le milieu étudié.

 

Certains animaux de l’étang peuvent vivre, comme les poissons, constamment dans l’eau.
D’autres doivent pouvoir venir régulièrement respirer à la surface et ont besoin d’un support (pierres,
morceaux de bois) pour s’y maintenir sans trop d’effort, sinon ils risquent de se noyer !
Ceci est spécialement valable pour les Salamandres, les Tritons, les Crapauds, les Grenouilles et les
Insectes tels le Gyrin, le Gerris, la Nèpe, la Notonecte, le Dytique, la Corise.

C. Parmi les 4 propositions suivantes, choisis celle qui convient le mieux à l’animal observé :
 

− l’animal possède 4 pattes voir No 2, page 2;

− l’animal possède 6 pattes voir No 8, page 3;

− l’animal possède 10 pattes ou plus voir No 18, page 6;

− l’animal ne possède pas de pattes voir No 19, page 7.
 
 

Tu y seras renvoyé à un autre No de la clef.

... et surtout, n’oublie pas de relâcher, là où tu l’as capturé, l’animal qui s’est bien
involontairement prêté à ce petit exercice... 
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1. Reptiles fossiles pages 1 à 3
 
2. Oiseau fossile page 3
 
3. Amphibiens ou batraciens (Grenouille et Salamandre) page 4
 
4. Oiseau (Rapace) − Mammifères (Singe et Chien) page 5
 

DC72010100−07
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Reptile fossile (Ceresiosaurus cacagnii), ayant vécu il y a 200 millions d’années au Tessin (lac de Lugano).

Reptile marin fossile (Mixosaurus cornalianus), ayant vécu il y a 200 millions d’années.

 

Extrait de "Nos Reptiles", Publication du Muséum d’Histoire naturelle de Bâle, 1992.
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Reptile fossile (Tanystropheus langobardicus), lézard−girafe ayant vécu il y a 200 millions d’années au Tessin.

Reptile terrestre fossile (Ticinosuchus ferox), ayant vécu il y a 200 millions d’années au Tessin.

Extrait de "Nos Reptiles", Publication du Muséum d’Histoire naturelle de Bâle, 1992.
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Reptile fossile (Stégosaure), dinosaurien herbivore de 6 m. de long,
ayant vécu il y a 140 millions d’années.

Reptile fossile (Ornitholestes), dinosaurien ayant vécu il y a 135 millions d’années.
Taille : moins de 1 m.

Oiseau fossile (Archéoptéryx), ayant vécu il y a 135 millions d’années.
Taille : environ 30 cm.

L’animal marchait
dressé sur ses

membres postérieurs.
La construction de ses

membres antérieurs
annonce déjà celle de

l’aile des premiers
oiseaux.
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Amphibien ou batracien genre Grenouille.

Amphibien ou batracien genre Salamandre.
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Oiseau genre rapace.

Singe 

Chien 
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Contenu
 
 

Voir page suivante



1. De la nageoire au membre... 
...ou la conquête de la terre ferme Déplacement et squelette des membres pages 1 et 2

2. Les trois démarches des Mammifères terrestres page 3

Les empreintes et pistes de quelques Mammifères pages 4 à 6

3. La marche sur deux membres : les bipèdes (l’Homme et l’Autruche) page 7

La marche sur quatre membres :
les quadrupèdes (la Tortue terrestre, le Chien et le Cheval) page 8

4. La course des bipèdes (l’Homme)

La course des quadrupèdes (trot, petit galop et galop du Cheval) page 9

La course en 4 temps du Lévrier
Rapidité et souplesse de la colonne vertébrale
Quelques chiffres à propos de la vitesse des déplacements page 10

5. Prédateurs et proies − Lorsque la vitesse devient vitale : 

L’évolution du Cheval à travers les âges pages 11 et 12

Les prédateurs assurent la santé des espèces servant de proies page 13

Les prédateurs contrôlent les équilibres naturels page 14

Les équilibres naturels entre prédateurs et proies ... pages 15 et 16

6. Le saut 
(le saut de l’Homme, le saut à pieds joints de l’Homme, le mécanisme du saut) page 17

Les muscles du membre inférieur (ou postérieur chez les quadrupèdes) page 18

Le saut à pieds joints de la Grenouille, la course par sauts du Lapin,
la course par sauts du Kangourou, les performances en saut de quelques Vertébrés page 19

7. Le vol : les animaux volants page 20

Le vol plané godillé du Poisson−volant, le vol stationnaire du Colibri page 21

Le vol ramé du Pigeon, le travail des plumes de l’aile page 22

Le vol plané des Oiseaux page 23

Le vol battu de la Chauve−souris,
le vol au radar de la Chauve−souris, la capture d’une proie page 24

Le squelette des Oiseaux, le squelette allégé des Oiseaux page 25

Squelette et muscles des Oiseaux, la mécanique de l’aile durant le vol ramé page 26

L’Oiseau : squelette et plumes page 27

Le vol en chiffres page 28

8. La nage : les principaux Vertébrés adaptés à la nage page 29

La nage des Poissons

Le principe d’Archimède "Plus on déplace de liquide, plus ça pousse " page 30

Les 3 principaux types de nage, les mouvements involontaires des Poissons,
construction de la nageoire des Poissons,
nombre et nom des nageoires chez les Poissons page 31

Le rôle des nageoires chez les Poissons page 32

Les membres adaptés à la nage (Grenouille, Tortue marine, Canard,
quelques exemples de pattes d’oiseaux palmipèdes,
les membres de l’Otarie) page 33

9. La reptation : Triton, Lézard, Serpents page 34
 

DEPLACEMENT ET SQUELETTE DES MEMBRES 
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Les premiers Vertébrés apparurent dans l’eau il y a 440 millions d’années.
L’Homme moderne quant à lui n’est apparu qu’il y a 40 000 ans !

Ces premiers Vertébrés constituèrent le grand groupe des Poissons.
La moitié des 40 000 espèces de Vertébrés actuels sont des Poissons.

Cette classe (c’est ainsi qu’on appelle les grandes catégories de Vertébrés comme les Mammifères, les Oiseaux, ...) 
est apparue il y a 380 millions d’années.

On peut la diviser en trois sous−classes : 

Les Agnathes 

sans mâchoires, descendants directs
des premiers poissons.

Les Poissons cartilagineux 

squelette composé de cartilage,
comme le bout de notre nez ou nos

oreilles.

Les Poissons osseux 

squelette osseux, groupe comptant le
plus grand nombre d’espèces.

Lamproies, Myxines. Requins, Raies, Chimères. Gardon, Perche, Brochet,...

Chez les Poissons osseux, on peut distinguer deux sous−groupes : 

− les poissons à nageoires rayonnées... ...comme le Rotengle, la Perche, le Brochet et tous les Poissons de nos
lacs et rivières.
Ils respirent l’oxygène dissous dans l’eau avec leurs branchies.  

Ils possèdent en général 7 nageoires (2 pectorales, 2 pelviennes, 1 anale,
1 caudale et 1 dorsale).

L’armature des 7 nageoires est formée de rayons de cartilage.

A cause de leurs poumons,
de l’allure et de l’arrangement des organes à l’intérieur de leur corps,

de leurs larves qui ressemblent plus à un têtard qu’à un alevin
et de leurs nageoires charnues soutenues par des os,

on a longtemps pensé que les Dipneustes étaient les ancêtres des Amphibiens.
Ces poissons ne possèdent cependant ni le crâne, ni les mâchoires et les dents spécialisées des futurs Batraciens.

Aujourd’hui,
on ne considère plus les Dipneustes comme les "parents" des premiers Vertébrés terrestres, mais, si l’on peut dire,

comme leurs "oncles".  

− les poissons à nageoires charnues... ...comme le Dipneuste et quelques autres Poissons vivant en Afrique, en
Australie et en Amérique du Sud.
Ils possèdent des branchies, mais peuvent respirer l’oxygène de l’air
grâce à deux poumons primitifs formés à partir d’un petit bout de
leur tube digestif. 
Ils sont donc parfaitement amphibies et résistent à des sécheresses
prolongées en vivant enfouis dans la vase, respirant l’oxygène de l’air.

L’armature des 4 nageoi res paires (les 2 pectorales devant et les 2
pelviennes derrière) est formée d’os et fait penser à la charpente d’un
véritable membre.

DC72010201−07
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Le véritable ancêtre des Amphibiens serait un Poisson
d’eau douce appelé Eusthenopteron, apparu il y a 320

millions d’années. Il possède un crâne, des dents et des
nageoires charnues beaucoup plus semblables à ceux des

premiers Amphibiens que ceux des Dipneustes.  

Les poissons à nageoires charnues du groupe de l’Eusthenopteron disparaissent il y a 200 millions d’années.
Auparavant, ils donnent naissance à un sous−groupe de poissons appelés Coelacanthes, qui quittent les eaux douces

pour vivre dans les mers d’où, croyait−on, ils disparaissent à leur tour il y a environ 70 millions d’années. 

L’Ichthyostega, un des premiers Amphibiens, est apparu
sur terre à peu près à la même époque.

Cet animal d’un mètre de long possède encore de
nombreux caractères des Poissons, comme une nageoire

caudale. 

La nageoire de l’Eusthenopteron
comparée

à la patte de l’Ichthyostega :
on y retrouve le squelette d’un
bras, d’un avant−bras et d’une

main. 

humérus

os de la main et des doigts

cubitusradius

Salamandre géante du Japon

Latimeria Chalumnae Smith

ceinture scapulaire
et nageoire pectorale de Coelacanthe

Il existe donc aujourd’hui deux témoins vivants de la conquête de la terre
ferme par les premiers Vertébrés :

− les Dipneustes avec leurs poumons rudimentaires;

− les Coelacanthes avec leurs nageoires très proches des pattes des
Amphibiens primitifs. 

Seules les parties dures des êtres (os, corne, coquille, cellulose des végétaux, ...)
laissent de bonnes empreintes fossiles.
Il y a donc peu d’espoir d’identifier un jour le fossile de l’animal qui réunit autrefois
les poumons des Dipneustes et les nageoires des Coelacanthes.

Un troisième témoin du passage Poissons − Amphibiens, vivant aujourd’hui, mérite d’être
cité : la Salamandre géante du Japon.
Par sa taille (1 m 50) et son aspect, elle doit beaucoup ressembler aux premiers Batraciens.

Aujourd’hui encore, on ne sait pas trop pourquoi les Vertébrés quittèrent les eaux
pour coloniser la terre ferme.

Ce n’était pas pour des questions de nourriture, car la partie terrestre de notre planète ne
présentait alors que peu de proies (les Insectes n’étaient pas encore apparus !).

Ce n’était pas non plus pour fuir des ennemis aquatiques, car les Poissons du groupe de
l’Eusthenopteron étaient eux−mêmes des prédateurs féroces.

La conquête de la terre ferme semble plutôt coïncider avec une période climatique
marquée par l’assèchement régulier des petits lacs et étangs.
Ce serait pour survivre à ces périodes de sécheresse que certains Poissons, favori−
sés par la nature, auraient inventé les Amphibiens.  

Finalement, c’est plus la terre ferme qui est allé à la rencontre des Poissons que
l’inverse ! 

Or, en 1938, Miss Latimer, conservatri ce du Musée d’histoire naturelle d’East London (Afrique du Sud), examine quelques
requins ramenés par un chalutier.
Elle y découvre le corps fort mal en point d’un curieux poisson de 1 m 50, pesant 60 kg.
Il présente de grosses écailles bleu d’acier, une puissante mâchoire saillante et d’étranges nageoires allongées dont la position
rappelle celle de la patte des Reptiles.
N’arrivant pas à l’identifier, elle en fait un croquis qu’elle envoie à
un spécialiste des poissons, le Professeur J. L. B. Smith.
Celui−ci n’en croit pas ses yeux : le poisson dessiné figure sur la
liste des animaux disparus à l’époque des Dinosaures !
On ne le connai ssait jusqu’alors que sous forme d’empreintes
fossiles.

Après une absence de plus de 60 millions d’années réapparaît
le Coelacanthe (bapti sé Latimeria Chalumnae par le Prof.
Smith, en l’honneur de Miss Latimer et parce que ce véritable
fossile vivant a été pêché à l’embouchure de la rivière Cha−
lumna).

A ce jour, une trentaine de Coelacanthes ont été remontés des
fonds de l’Océan Indien, au large de l’archipel des Comores.
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A. Plantigrade B. Digitigrade C. Onguligrade 

Homme, Singe, Ours Chien, Chat, Guépard Cheval, Vache, Sanglier, Elephant 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

Pour pouvoir comparer le détail de ces trois membres,
on les a volontairement ramenés à une même taille dans les dessins ci−dessous. 

Vache Cheval

Les os du bassin et des 3 parties du membre postérieur 

Le détail des os du pied
Les empreintes 

L’empreinte permet d’estimer la surface portante,
c’est−à−dire la surface des pieds et des mains qui repose sur le sol et qui porte le poids du corps. 

coussinet
plantaire

patte d’éléphant

ongle

DC72010203−07



DIVERSIT DU VIVANT − DOSSIER DE CLASSE
Squelette des Vertébrés 

Déplacement et squelette
des membres 4

DC72010204−07

 

3 cm Le Hérisson 

6 cm Le Rat musqué 

2 cm Le Mulot 

4 cm L’Ecureuil roux 

10 cm Le Castor 

5 cm Le Lapin de Garenne 

6 cm Le Lièvre brun 

Trace de la queue

Trace de la queue

Trace de la queue
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8 cm Le Loup 

10 cm Le Chien 

10 cm Le Renard roux 

10 cm Le Chat 

10 cm La Martre 

10 cm La Fouine 

10 cm Le Putois 

10 cm L’Hermine 
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10 cm La Loutre 

10 cm Le Blaireau 

10 cm Le Raton laveur 

L’Ours brun 

Le Sanglier 10 cm 

20 cm 

10 cm Le Sangl ier (en fuite)

10 cm Le Chevreuil 

Le Chevreuil (en fuite) 

DC72010206−07

10 cm 
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L’Homme 

L’Autruche 

effort "chute" équilibre
instable 

équilibre
stable 

 

Les bipèdes progressent en se plaçant volontairement en équilibre instable sur un seul pied
pour "chuter" en avant et se récupérer sur l’autre pied...

...et ainsi de suite ! 

Les scientifiques comparent volontiers la marche des bipèdes avec le roulement d’un oeuf dur. 

t l a

indiquent les points de contact avec le sol et leur succession  

a a b 

b a a a a 

a a 

a b 

a b c d 
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Un quadrupède lent : la Tortue terrestre 

Deux quadrupèdes rapides : le Chien et le Cheval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

2

2

3

24

4

3

43

indiquent les points
de contact avec le

sol et leur
succession  

indiquent les points
de contact avec le

sol et leur
succession  

a 

a 

a 

b 

b 

c 

c 

d e 

a a b 

b c c d c d c e 

a b b a a a 

a b c b c 

a 

d b 

b a a a b c 
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Le trot en 2 temps du Cheval 

Le petit galop en 3 temps du Cheval 

Le galop en 4 temps du Cheval 

1

23

4

1

1

2

2

3

3

4

4

 

 

 

 

1a 

 

 

1b 

 

 

1c 

 

Les scientifiques
comparent la course des bipèdes

Les grands félins, comme le Guépard, ne pratiquent pas le petit galop. Ils passent directement du trot au galop. 

a b a b 

indiquent les points de
contact avec le sol et

leur succession  

a 

a a a 

a 

a 

a b c d 

b c c 

a 

a b b 

b etc. 
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La course en 4 temps du Lévrier 

Rapidité et souplesse de la colonne vertébrale 

Quelques chiffres à propos de la vitesse des déplacements 

 2a 

 

Antilope 100 Dromadaire 41

Autruche 80 Guépard 112

Belette 12 Homme 40

Cerf 78 Lévrier 68

Cheval 77 Sanglier 48

Vitesse de pointe en km/h. 

Antilope 80 Antilope 57
Cerf 40
Chacal 40
Cheval 62 Cheval 27
Chien 40 à 42
Dromadaire 41 Dromadaire 18
Eléphant 40 à 45
Gazelle 60 à 65
Gnou 80
Guépard 100 à 110
Homme 25 Homme 19
Lapin de Garenne 40
Lévrier 56 sur 500 m
Lièvre 55 à 70
Lion et Tigre 40 à 45
Loup 45
Mouton 24
Ours 50
Renne 48 Renne 41
Rhinocéros 45
Sanglier 35
Zèbre 50 à 65

Vitesse de course sur
une longue distance

(40 km), en km/h 

Vitesse de course sur une
faible distance (1500 m),

Blaireau 22
Cerf 35

Cheval 32
Chien 28

Homme 20
Lapin 30
Loup 35
Ours 25

Renard 25
Sanglier 25
Zèbre 40

Taupe : 15 m/h sous terre

Ces chiffres ont été le plus souvent établis à partir du compteur d’une voiture
roulant sur une piste parallèlement à l’animal. 

A pleine vitesse, le Guépard effectue 3 enjambées et demie de 7 m 50 par seconde ! 

Vitesse moyenne en km/h 

1
32

4

 

indiquent les
points de contact
avec le sol et leur

succession  

a 

a b 

c d 

b c d 
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Prédateurs et proies 

Lorsque la vitesse devient vitale : l’évolution du Cheval à travers les âges 

Il y a 60 millions d’années, un petit animal craintif, de la taille d’un renard, vit en troupeau dans les immenses forêts tropicales,
humides et marécageuses, qui couvrent alors les continents eurasiatique et nord−américain encore reliés.

Baptisé Eohippus (ou Hyracotherium) par les scientifiques,
cet animal est le plus lointain ancêtre connu du Cheval ac−
tuel.

Il a des pattes assez semblables à celles d’un chien, avec
des coussinets adaptés au sol relativement mou des forêts et
des marais.

Ses membr es antérieurs (m.a.) présentent 4 doigts, ses
membres postérieurs (m.p.) ont 3 doigts.

Chaque doigt se termine par une sorte de minuscule sabot,
réduit en fait à une griffe.

Ses molaires, avec une couronne basse, ressemblent plus à
celles d’un omnivore comme le Porc qu’à des dents d’herbi−
vore. Elles ne lui permettent de manger que des végétaux
très tendres (bourgeons, feuilles d’arbres, baies, ...).

Il y a 40 millions d’années, Mesohippus  succède à
Eohippus.

C’est un Cheval un peu plus gros, atteignant la taille
d’un chien de berger.

Le petit doigt a disparu, le doigt du milieu se déve−
loppe, avec un ongle qui prend la forme d’un sabot.

Il s’agit encore d’un animal forest ier, brouteur de
végétaux tendres.

A cette époque, le climat, toujours chaud, tend à se
refroidir.

L’Amérique du Nord est isolée de l’Asie par le détroit
de Behring et de l’Amérique du Sud par le détroit de
Panama.

Durant le dernière période franchement chaude qui
commence il y a 26 millions d’années, les forêts
denses laissent peu à peu la place aux savanes et
aux steppes.

Alors apparaît un nouveau type de vie : celui des
herbivores des prairies.

Pour s’adapter à ce nouveau milieu, la principale
lignée des Chevaux subit d’importantes modifica−
tions.

Les herbes des prairies contiennent une sorte de
sable, la silice, voisine du verre, très dure et très
usante pour les dents.

Merychippus , le principal Cheval de cette période,
possède des molaires à couronne haute, capables
de résister à cette usure. Leur surface présente
des replis d’émail plus tranchants.

Le sol des prairies est plus résistant que celui des
bois et une plus grande vitesse y est possible, et
même nécessaire pour échapper aux prédateurs.

Les Chevaux d’alors tendent à perdre leurs doigts
des côtés et ne s’appuient plus que sur le seul
doigt du milieu, long et mince, bien protégé par un
sabot.

m.p.

m.p.

m.p.

m.a.

m.a.

m.a.

Eohippus 

Mesohippus 

Merychippus 

molaire

molaire

surface

surface

de côté

de côté

molaire

surface

de côté
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m.p.

molaire

molaire

surface

surface

de côté

de côté

m.p.

m.a.

m.a.

Pliohippus 

Equus 

Ces transformations des dents et des membres se poursuivent chez un Cheval de la taille d’un Poney qui apparaît il y a 10
millions d’années.

A part ses deux petits doigts sur les côtés, Pliohippus est aussi parfait que notre Cheval actuel.

Le doigt central de chaque patte est bien développé, large et solide. Les molaires sont très longues et à croissance continue.
Leur surface porte des replis d’émail sinueux particulièrement utiles au broyage des herbes et des graminées.

A la fin de cette période, il y a 1 ou 2 millions d’années, apparaît Equus, le genre auquel appartient le Cheval actuel.

Les deux Amériques sont à nouveau reliées par l’isthme de Panama. Les Chevaux d’alors peuvent pénétrer pour la première
fois en Amérique du Sud.

Au cours de la période qui s’étend jusque vers 10.000 avant J.−C., des Chevaux de types variés s’épanouissent dans le monde
entier, à l’exception de l’Australie.

Plusieurs fois durant cette époque, le climat va se refroidir et des glaciers énormes vont envahir des régions entières des
continents.

Plusieurs espèces animales, comme les Mammouths, ne survivront pas aux glaciations.

Malgré ces variations importantes du climat, le Cheval réussit à se maintenir partout, sauf en Amérique du Nord où il disparaît
complètement vers 10.000 avant J.−C.

Ainsi, au cours d’une longue histoire de 50 millions d’années, Eohippus, la faible proie des forêts chaudes, est devenu
Equus, le robuste animal des steppes tempérées et même froides, prêt à affronter les grandes glaciations des dernières

périodes de l’histoire de la Terre.

Plutôt pauvre en moyens de défense, le Cheval a réussi à survivre durant tous ces millions d’années parce que ses
membres et son intelligence se sont petit à petit développés pour lui permettre de fuir toujours plus efficacement

les grands prédateurs carnivores.  
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Illustrations de Robert Hainard, tirées des mammifères sauvages d’Europe,
tomes I et II, 4e édition, Editions Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.

Prédateurs et proies 

Les prédateurs assurent la santé des espèces servant de proies 

 

Extrait du film "Un homme parmi les loups" de Carroll Ballard.

Voici une vieille histoire
qui se raconte chez les Esquimaux...
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Prédateurs et proies 
Les prédateurs contrôlent les équilibres naturels 

Devant l’inefficacité de la méthode radicale, les services vétérinaires ont procédé durant quelques années à la
vaccination des renards.

Pour ce faire, on éparpille dans les milieux habités par le renard des appâts contenant une dose du précieux vaccin.

Les résultats semblent bien meilleurs puisque depuis plusieurs années maintenant, aucun cas de rage n’a été signalé
dans le canton.

Alors que l’élimination du renard ouvre la route aux animaux contaminés, la vaccination au contraire coupe la route à
l’avance de l’épidémie en opposant des renards protégés aux morsures des bêtes déjà atteintes par le virus. 

 

 

 

Partie du Pôle Nord dans les années 1920, la dernière invasion de rage a progressé de 30 à 40 km. par an en direction
du Sud.

Elle a atteint la Suisse en 1967, après avoir envahi la Pologne, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et le Nord de la
France.

Dans tous les pays, la première réaction des autorités fut de tenter de réduire le plus possible le nombre des renards,
déclarés principaux transporteurs de la rage (on parle d’animal vecteur).

Or, curieusement, malgré le massacre des renards, l’épidémie de rage continua son chemin à la même vitesse !

C’est que le territoire des renards tués était très rapidement occupé par un confrère et néanmoins concurrent, lequel
bien souvent venait des régions infestées et transportait le virus de la rage.

Pire encore, dans les années suivant la limitation sévère des populations de renards,  on constata une véritable
explosion de la population des campagnols qui transformèrent les prairies en véritables champs labourés.

On peut résumer ainsi cette dernière observation : 
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Prédateurs et proies 

Les équilibres naturels entre prédateurs et proies... 

Prédateur Proies 

i

La pyramine alimentaire 

consom−
mateur 2

consommateurs 1

producteurs  

carnivore

végétariens

végétaux 

La balance des équilibres naturels 

Situation d’équilibre 

Situation de déséquilibre Situation de déséquilibre 

La population des proies suffit à nourrir le prédateur tout
en assurant sa propre descendance.

Les proies se multiplient exagérément à cause d’une saison
particulièrement riche en nourriture par exemple.

Les proies meurent en grand nombre à cause d’une
saison très pauvre en nourriture par exemple.

6000 petits mammifères
par année

petits mammifères
échappant au renard et
reproduisant l’espèce

Besoins alimentaires
du renard 

Comment l’équilibre sera−t−il rétabli ? 
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Prédateurs et proies 

Les équilibres naturels entre prédateurs et proies... 

Le nombre de prédateurs dépend de la densité des proies... et vice−versa ! 

Le volume de nourriture détermine la densité des proies, puis celle du prédateur 

Densité
= nombre
d’individus par km2 

Temps 

les renards ont
beaucoup de

nourriture et se
multiplient 

le nombre de
renards diminue par
manque de proies 

les renards, plus nombreux,
consomment davantage de

petits mammifères, le
nombre de proies diminue 

les petits rongeurs
sont moins

chassés et se
multiplient 

proies 
volume de

nourriture à
disposition des

proies 

prédateur 

nombreuse
s proies 

peu
de proies 

nombreux
prédateurs 

peu
de prédateurs  

Début du cycle :
une météo

particulièrement
favorable offre aux petits
rongeurs une abondante

nourriture végétale 



DIVERSIT DU VIVANT − DOSSIER DE CLASSE
Squelette des Vertébrés 

Déplacement et squelette
des membres 17

DC72010217−07

 

Le saut de l’Homme 

Le saut à pieds joints de l’Homme 

Le mécanisme du saut à pieds joints 

 

 

 

 

 

 

 

 

La détente des membres des Vertébrés sauteurs peut être comparée à celle d’un ressort.
Il faut imaginer un ressort puissant de un tour et demi.

Les 3 demi−tours représentent, de bas et haut, le pied, la jambe et la cuisse. 

pied jambe cuisse 

indiquent les points de contact avec le sol et leur succession  a b 

a a b 

b a a 
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Les muscles du membre inférieur (ou postérieur chez les quadrupèdes) 

B 

A 

C 

muscles qui déplient le membre (extenseurs) 

muscles qui plient le membre (fléchisseurs) 

(dessin simplifié par rapport à la réalité)

os du bassin

fémur

os
régions

quadriceps 

droit fémoral 

biceps fémoral 

grand fessier 

rotule

tibia

tendon d’Achille 

tarsiens

métatarsiens

phalanges

tibial antérieur 

muscle du mollet 

péroné

muscles et tendons 

hanche

cuisse

genou

jambe

cheville

pied
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Le saut à pieds joints de la Grenouille 

La course par sauts du lapin 

La course par sauts du Kangourou 

Les performances en saut de quelques Vertébrés 

 

1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a 

3a 

4b 

3b 

Taille Longueur

moyenne du saut

Homme 170 cm 9 m

Grenouille 9 cm 1m50

Lapin 50 cm 3 m

Kangourou 160 cm 9 m

trace des 4 pattes 

indiquent les points de contact avec le sol et leur succession  a 

a a a b 

b b b a

a b 

a 

a 

b 
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Les animaux volants 

Vertébrés 

Invertébrés 

POISSONS 

AMPHIBIEN

REPTILES 
OISEAUX 

MAMMIFERES 

Ptérosaurien
Marsupiaux 

Dermoptères 

Rongeurs 

Chéiroptères 

Lépido−
sauriens 

Roussette

Ecureuil
volant

Petaurus

Milan noir

Chrysopella
Serpent volant

Dragon
volant

Ptechozoon
Gecko volant

Kuehneosaurus

Dimorphodon

Pteranodon

Rhacophorus
Grenouille volante

Exocetus
Poisson volant

Rhamphorhynchus

Cynocephalus
volans

Les Insectes furent les
premiers animaux à

conquérir l’espace aérien. 

Chez les Vertébrés vivant
actuellement,

seuls les Oiseaux et les
Chauves−souris maîtrisent pleinement

le vol;

Des Libellules géantes
vivaient déjà il y a plus de

300 millions d’années. 
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Le vol plané godillé du Poisson−volant 

Le vol stationnaire (sur place) du Colibri 

Le Poisson−volant prend de la vitesse par de violents battements de la queue .
Lorsqu’il atteint une vitesse entre 25 et 30 km/h, il s’élance hors de l’eau , étend ses nageoires pectorales

en forme d’ailes et plane sur plusieurs dizaines de mètres .
 

Quand sa vitesse diminue, le Poisson−volant plonge la base de sa queue dans l’eau, l’agite vivement pour
retrouver son élan, et reprend son vol . 

Poids selon les espèces : de 2 à 6 grammes.
Nombre de battements d’ailes par seconde : de 20 pour les plus grandes espèces à 50 pour les plus petites. 
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Le vol ramé du Pigeon 

Le travail des plumes de l’aile (détail des figures et ) 

 

 

hampe 

lame étroite 

lame large 

sens de la poussée de l’air mouvement de l’aile 
sens de rotation des plumes sous
l’effet de la poussée de l’air.
En A, l’air peut passer entre les
plumes. 

Lorsque l’aile remonte (A), les plumes pivotent et s’écartent les unes des autres à la manière des lames d’un
store vénitien, laissant l’air circuler librement entre elles. 

Lorsque l’aile s’abaisse (B), les plumes plaquées l’une contre l’autre forment une surface étanche à l’air. 

A B 
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Le vol plané des Oiseaux 

A 

B 

C 

Le vol plané ascendant (= montant) se produit lorsqu’un Oiseau aux ailes larges est pris dans un courant
montant supérieur à la force qui l’entraîne à descendre.
Sans courant ascendant, l’Oiseau décrit le trajet A − B. 

Les Oiseaux marins tels l’Albatros sont capables de planer pendant des heures sans un battement d’aile en
utilisant le vent.

Partant de B au ras de l’eau, contre le vent, l’Albatros prend rapidement de la hauteur. En A, il vire, se laisse
porter par le vent et gagne assez de vitesse pour pouvoir ensuite remonter contre le vent, et ainsi de suite. 

Le réchauffement irrégulier de la surface de la terre crée des
colonnes d’air chaud qui montent dans l’atmosphère (A) et qui sont

très recherchées par les pilotes de planeurs.
Les Rapaces utilisent également ces colonnes d’air chaud pour se

déplacer.
Parfois, une masse d’air froid coupe à sa base la colonne d’air

chaud (B), formant une sorte de grosse bulle qui monte rapidement,
emmenant le Rapace très haut dans le ciel (C et D).

Les Martinets noirs se laissent porter dans les airs par les colonnes
d’air chaud qui naissent toujours le soir; ils dorment en l’air et

reperdent de l’altitude le matin. 

A 

B 

A 

B 

C 

D 

air froid 
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Le vol battu de la Chauve−souris 

Le vol au radar de la Chauve−souris 

La capture d’une proie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant leur vol nocturne, les Chauves−souris émettent des ultrasons à peine perceptibles pour notre oreille.
Si les ultrasons rencontrent un obstacle ou une proie, ils sont réfléchis et la Chauve−souris capte alors, grâce à son oreille très
performante, l’écho de son cri.
Ce système de radar ne dévoile à la Chauve−souris qu’une petite partie de son environnement. Cette "image" doit être comparable à ce
que peut voir un cycliste roulant dans une nuit très noire (il ne voit que ce qui est juste devant lui, dans le faisceau de son phare). De
plus, les signaux sonores émis par la Chauve−souris ne dépasseraient pas 20 m.
En complément, les Chauves−souris utilisent aussi leur vue pour s’orienter dans leur milieu. On dit qu’elles possèdent une très grande
mémoire visuelle. 

Les Rhinolophes lancent
leurs cris par les narines. 

Les Vespertilionidés lancent
leurs cris par la bouche

ouverte. 

vol normal, cris normaux (10
par seconde).

la Chauve−souris repère une
proie.
Pour la localiser très
précisément, elle envoie une
série de signaux sonores
plus aigus et plus rapprochés
(jusqu’à 100 par seconde). 

la proie va être happée
 

la Chauve−souris reprend son vol
normal, cris normaux.

Une Chauve−souris (poids moyen 10 g.)
peut capturer jusqu’à 6 insectes par minute
et consommer ainsi au moins 300 g.
d’insectes en une saison. 
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Le squelette des Oiseaux 

Le squelette allégé des Oiseaux 

L’Archéoptéryx est considéré comme le premier oiseau
apparu sur terre il y a 140 millions d’années.

Il était de taille moyenne (environ 30 cm.).
Il utilisait très certainement ses doigts pour grimper dans
les arbres et ses ailes pour en redescendre en vol plané.
La construction de son squelette ne devait probablement

pas lui permettre de s’envoler du sol vers les arbres. 

En revanche, la Sterne arctique est un excellent voilier
(migration de 17000 km. du pôle Nord au pôle Sud).

La comparaison de son squelette d’Oiseau moderne avec
celui de l’Archéoptéryx permet de découvrir les
changements importants survenus au cours de
l’évolution et ayant rendu le vol de plus en plus

performant. 

Voler implique d’être léger.
Notre squelette représente en moyenne le 5e du poids de notre corps;

celui de l’Oiseau ne représente que le 20e !
Cette légèreté du squelette de l’Oiseau est due en particulier à la présence d’os pneumatiques.

 Ce sont des os longs des membres (humérus − fémur) non remplis de moelle et renfermant de l’air.
En plus, entre les intestins et les organes du ventre se trouvent des petits sacs transparents remplis d’air

venant des poumons et communiquant avec les os pneumatiques.
L’ensemble de ce système diminue les effets de la pesanteur et facilite le vol. 

Coupe d’un os long
d’Oiseau 

Les sacs aériens de l’Oiseau 

os pneumatique 

bronches 

poumon sacs aériens 

trachée−artère 

Archéoptéryx  

Sterne arctique 
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Squelette et muscles des Oiseaux 

Squelette d’un Oiseau (Aigle) Musculature d’un Oiseau (Aigle) 

bréchet muscles
pectoraux 

La mécanique de l’aile durant le vol ramé 

bréchet bréchet 

humérus 

os coracoïde 

radius 

cubitus 

muscles pectoraux
relâchés 

fourchette
(2 clavicules soudées) muscles pectoraux

contractés 

ligament maintenant les plumes de
l’aile (= les rémiges) à égale

Aile relevée 

Aile abaissée  
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L’Oiseau : squelette et plumes 

grandes plumes de
l’aile ou rémiges

(fixées dans la peau
et les os) 

plumes de la queue ou rectrices
(gouvernail et frein à l’atterrissage) 

radius 

cubitus 

omoplate humérus 

plumes de couverture
ou tectrices

(appliquées sur les
rémiges, elles

rendent la surface de
l’aile aérodynamique) 

fémur 

tarse et métatarse soudés 

tibia et péroné
soudés 

sternum
avec bréchet 

fourchette
(formée par la soudure des 2
clavicules, aide à soutenir les

ailes) 

bassin soudé
aux vertèbres 

Les grandes plumes ou pennes
(rémiges et rectrices)

plumes du vol 

Les plumes de couverture
(tectrices)

rendent la surface du corps lisse et
imperméable à l’air et à l’eau 

Le duvet
(protection

contre le froid) 

hampe
(axe de la plume) 

barbes 

hampe barbe barbules à crochets 

os coracoïde
(os supplémentaire qui maintient les

ailes bien écartées pendant le vol) 
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Le vol en chiffres 

Quelques vitesses de vol chez les Oiseaux 

L’altitude à laquelle peuvent voler quelques Oiseaux 

Le rythme cardiaque de quelques Oiseaux 

A propos du plumage 

Pinson
Chardonneret vitesse en km/h 40
 
Buse
Corbeau
Grue
Héron
Rougegorge
Hirondelle 60
 
Cormoran
Cigogne 70
 
Etourneau
Epervier (en piqué)
Pigeon voyageur
Canard colvert 100
 
Albatros 170
 
Frégate 180
 
Faucon (en piqué) 280
 

Oies (observées au−dessus de l’Himalaya) 9000 m.
 
Choucas, Courlis 6000 m.
 
Grues 5000 m.
 
Grives 3000 m.
 
Corbeaux freux 2000 m.
 
Etourneaux, Pigeons ramiers 1500 m.

Moineau battements/minute 460
 
Rougegorge 570
 
Colibri d’Amérique du Nord 1000

Un petit Oiseau (Moineau par exemple) possède de 1500 à 3000 plumes.
Un Cygne en possède 25000. 
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Les principaux Vertébrés adaptés à la nage 

La truite 

Le Thon 

La Tortue marine 

Le Dauphin 

Le Manchot 

Le Grèbe 

Le Canard 

L’Otarie 

La Loutre 

Le Requin 

Vitesse moyenne − Vitesse de pointe 

Pour comparaison
Homme : 10 km/h

? − 80 à 100 km/h 

10 km/h − 37 km/h 

30 km/h − 80 à 100 km/h 

2 km/h − 35 km/h 

25 km/h − 50 km/h 

18 km/h − ? 

? − 45 km/h 

? − ? 

? − ? 

? − ? 
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Si on trempe notre main entourée d’un sac en plastique dans un récipient plein d’eau, on
remarque que le sac en plastique se plaque à notre main, comme si l’eau le repoussait de
partout.

La matière est constituée de petites "briques" que les chimistes appellent "molécules".
Celles des liquides s’attirent entre elles avec une telle force que, lorsqu’on plonge notre
main dans l’eau, le liquide cherche à tout prix à reprendre sa place.

000

404040

808080

202020

606060

100100100

20

50

100

12 g

42 g

92 g

Prenons trois cubes de mêmes dimensions : par exemple, 2 cm. sur 2 cm.
sur 2 cm.

Le volume de chacun est de 8 cm3.

Accrochons−les chacun à un pèse−lettres.

Le premier est en pâte à modeler et pèse 20 grammes.
Le second est en pierre et pèse 50 grammes.
Le troisième est en métal et pèse 100 grammes.

Plongeons−les maintenant dans un récipient rempli d’eau ...

Le cube de pâte à modeler passe de 20 à 12 grammes, le cube de pierre
passe de 50 à 42 grammes et le cube de métal passe de 100 à 92 gram−
mes.

Dans chaque cas, on a gagné 8 grammes, c’est−à−dire exactement le
poids de 8 cm3 d’eau (1 litre d’eau, soit 1000 cm3 pèse 1 kg., soit 1000 g.) !

C’est Archimède (savant grec du 3e siècle avant J.−C.) qui découvrit ce principe qui porte son nom.

"Tout corps plongé dans un liquide subit une force (un effort) de bas en haut égale au poids du volume de liquide déplacé" 

SEL 

Préparons maintenant un bocal d’eau plate et ordinaire (un litre = un kilo) et un bocal
d’eau très salée (un litre = 1,3 kilo).

Prenons deux oeufs absolument identiques (même poids, même volume) et mettons−
les chacun dans un bocal.

Dans l’eau plate, l’oeuf coule. Dans l’eau salée, l’oeuf reste entre deux eaux.

Le volume d’eau déplacé est le même, mais pas le poids de l’eau (puisque l’eau salée
est plus lourde) : les deux oeufs ne subissent donc pas la même force.

C’est pour la même raison que l’on flotte mieux dans la mer que dans un lac !

Les molécules d’eau placées en surface n’ont rien à attirer
au−dessus d’elles, ce qui renforce encore leur attraction
entre elles.

La surface de l’eau ressemble alors à une peau très mince.

C’est ce que l’on appelle la tension superficielle.

Cette peau est assez résistante pour que certains insectes
puissent courir à la surface de l’eau sans s’enfoncer.

Gerris ou "araignée" d’eau

Les molécules d’eau s’attirent entre elles.
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La nage des Poissons 

Les 3 principaux types de nage 

Construction de la nageoire des Poissons 

Les mouvements involontaires des Poissons 

Nombre et nom des nageoires chez les Poissons 

La nage en lacis de la Truite : 

battements de la queue prolongés par la nageoire caudale.

La nage en ligne droite du Thon : 

battements de la nageoire caudale grande et rigide.

La nage ondulée de l’Anguille : 

ondulations horizontales
de tout le corps,
comme une Couleuvre.

membrane de
peau 

rayons
osseux 

Le roulis Le tangage L’embardée

1
nageoire caudale 

1
nageoire anale 

1
nageoire dorsale 

1
nageoire adipeuse
(n’existe pas chez
tous les Poissons)

2
nageoires

pelviennes ou
ventrales 

2
nageoires
pectorales  
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Le rôle des nageoires chez les Poissons 

Pour comprendre à quoi sert chacune des nageoires d’un Poisson, les scientifiques ont imaginé l’expérience suivante :
à l’aide de bandelettes ou d’élastiques larges, on immobilise successivement les différentes nageoires d’une Tanche

placée dans un aquarium.

nageoire caudale

nageoire anale anus nageoires pelviennes nageoire pectorale droite

nageoire dorsale bandelette supprimant l’action des deux nageoires
pectorales (expérience 1)

queue

Expérience 1 : les deux nageoires pectora−
les

 
 
Expérience 2 : les deux nageoires pectora−

les et les deux nageoi res
pelviennes

 
 
Expérience 3 : une seule nageoire pectorale
 
 
 
Expérience 4 : une seule nageoire pelvienne
 
 

Expérience 5 : nageoire dorsale et nageoire
anale

 
 

Expérience 6 : toutes les nageoires sauf la
caudale

 
 
Expérience 7 : immobi lisation de la part ie

postérieure du corps et de la
nageoi re caudal e par une
lame rigide fixée par des
bandelettes  

Nageoires immobilisées au cours des
expériences successives 

Comportement du Poisson en nage lente 

léger déséquilibre
 
 
 
incapacité à assurer son équilibre
 
 
 
 
difficultés pour changer de direction
 
 
 
difficultés pour changer de direction
 
 
 
contrôle de direction moins bien assuré; le
déplacement devient légèrement zigzaguant
(embardée)
 

déséquilibre total; le poisson prend "la posi−
tion d’un poisson mort"
 
 
le poisson est incapable de bouger; il reste au
fond de l’aquarium 

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau ci−dessous. Avant de les analyser dans le détail, bien regarder la
position des nageoires :
 
− les nageoires pectorales et pelviennes sont placées latéralement;
 
− les nageoires dorsale et anale sont placées dans l’axe du corps.

Ces expériences ne sont évidemment pas confortables pour le poisson.
Si on décide de les recréer pratiquement, prendre toutes les précautions utiles à préserver la santé du

poisson (manipulation lente et douce, effectuée par le maître en démonstration). 
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Les membres adaptés à la nage 

Patte arrière droite de Grenouille 

Patte de Canard 

Les membres de l’Otarie 

Quelques exemples de pattes d’oiseaux palmipèdes 

Membre avant de Tortue marine 

tibia et péroné
soudés

tarsiens

tibia

tarsiens et métatarsiens
soudés

métatarsiens
métatarsiens

phalanges

tarsiens

humérus

cubitus

radius

phalanges

phalanges

membrane
palmaire

membrane
palmaire

Canard colvert 

Cormoran 

Foulque 

Grèbe 

phalanges

métacarpiens

carpiens

radius

cubitus

humérus

omoplate

phalanges

métatarsiens tarsiens tibia

péroné

fémur

bassin
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La reptation du Triton 

La reptation des Serpents 

La reptation du Lézard 

  

 

en serpentant en accordéon 

en diagonale en ligne droite 

Mode de déplacement le plus répandu chez les Serpents : le corps
effectue une sorte de nage et progresse par une série d’ondulations,

prenant appui sur les irrégularités du terrain (racines, herbes, cailloux).

La meilleure manière de se représenter
la façon dont le Crotale cornu se

déplace sur le sable est d’imaginer un
morceau de fil de fer enroulé en deux
boucles que l’on fait rouler par terre. Il

laissera une série de traces obliques et
parallèles comme celles que montre ce

croquis.

Le Crotale ne touche le sol qu’en deux
points et il déroule son corps suivant la

ligne pointillée jusqu’à ce que la tête
soit assez avancée pour qu’il puisse la
reposer sur le sol et faire une nouvelle

boucle.

Le Serpent replie son corps en accordéon (à gauche).
Prenant appui sur sa queue, il pousse sa tête et son cou en avant (au

centre).
Accrochant le sol avec son cou, il ramène son corps en avant en le

repliant (à droite).

Les gros Serpents au corps pesant comme les Boas
constricteurs avancent souvent en ligne droite en laissant sur

le sol une trace qui ressemble à celle d’une corde traînée.
Le Serpent fait glisser vers l’avant successivement plusieurs
portions de son corps (en noir sur les dessins). Les écailles
ventrales plates et larges agrippent le sol à la façon d’une

chenille de trax et permettent au reste du corps d’être poussé
vers l’avant.
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Dossier de classe 

NUTRITION ET SQUELETTE DE LA BOUCHE 

Enseignement secondaire 1
(sections de maturités, moderne et préprofessionnelle)

Département de l’éducation, de la culture et des sports
du canton de Neuchâtel

2 0 0 7

1. Les mammifères insectivores page 1
 
2. Les mammifères omnivores page 2
 
3. Les mammifères carnivores pages 3 et 4
 
4. Les mammifères végétariens − type "rongeur" pages 5 et 6
 
5. Les mammifères végétariens − type herbivore pages 7, 8 et 9
 
6. Les mammifères végétariens − type herbivore granivore page 10
 
7. Les mammifères ongulés végétariens : pourquoi mange−t−on ? pages 11 et 12
 

comment fonctionne le tube digestif page 13
 

ruminants et non ruminants page 14
 
8. Les mammifères végétariens : la double digestion du Lapin page 15
 
9. Les crânes de quelques Mammifères pages 16, 17, 18 et 19
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Le Hérisson

Le Hérisson: squelette de la tête. dentition, détail des dents et condyle d’articulation

Crâne, dentition et muscles de la mâchoire

Le Hérisson

condyle

canines
Molaires Canines Incisives

condyle

Condyle
d’articulation

vu par l’arrière

canines
muscle temporal

muscle masséter

condyle

Musaraigne

Taupe
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Le Porc

Squelette de la tête, dentition, détail des dents et condyle d’articulation.

Le Sanglier (mâle adulte)

Squelette de la tête et dentition.

Condyle
d’articulation

vu par l’arrière

molaire

condyle canines
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Le Chat

Le Chat: crâne, dentition et muscles de la mâchoire

Le Guépard: crâne et dentition en place

Les mâchoires du Chat (détail)

Squelette de la tête, dentition, détail des dents et condyle d’articulation

Molaires

Molaires
Dents carnassières

Molaires

Canines

Canines

condyle

condyle

Condyle
d’articulation

vu par l’arrière

incisives
muscle temporal

canine molaires muscle masséter
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muscle
temporal

muscle masséter

Le Lapin: muscles de la mâchoire inférieure

Le Lapin: squelette de la tête, mâchoires, dentition et détail des dents

Le Lapin: squelette de la tête

condyle

Condyle
d’articulation

vu par l’arrière

maxillaire inférieur

condyle

molaires

barre

grande
incisive

petite
incisive

molaires

ivoire émail

replis d’émail
transversaux

racine

molaires
râpeuses

molaire
râpeuse

incisives

incisive

Le Lapin comme le Lièvre fait partie
d’un ordre voisin de celui des
Rongeurs : les Lagomorphes.

Contrairement aux "vrais" Rongeurs
qui n’ont que deux incisives à la
mâchoire supérieure, le Lapin en a
quatre.

Pour cette raison, on appelle aussi les
Lagomorphes des "Duplicidentés".
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La Vache: squelette de la tête, dentition, détail des dents et condyle d’articulation

La Vache

Molaire
En haut: de dessus avec table d’usure

En bas: la dent de profil La Vache: détail de l’usure des molaires.

incisive et canine

molaire

condyle

Condyle
d’articulation vu

par l’arrière

molaire entière 

coupe ab

a 

b racines

partie disparue par
usure

émail

ivoire

cément

cément

pulpe
dentaire

ivoire

ivoire

émail émail

cément
table d’usure

croissant d’émail

condyle

molaires

barre

canine

incisives
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Comment broute la Vache... 

1 2 

3 4 

5 

bourrelet
corné de la

gencive

incisives et
canines

les molaires ne
travaillent pas lorsque
la Vache broute, mais
seulement lorsqu’elle

rumine.

langue

langue

langue

mouvement de la tête
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LA VIE
DES

BETES 

 

* on appelle ainsi les mammifères dont les
membres se terminent par un ou plusieurs
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: 20 m.

: 40 m.

: 28 m.

: 6 m.

: 8 m.

 

 

L’estomac de la Vache 

L’herbe à peine mâchée s’accumule dans la panse, sorte de réservoir bourré de
bactéries fabriquant des substances qui attaquent la cellulose.
Lorsque la panse est pleine, la Vache se met au calme pour ruminer.
A l’aide d’une deuxième poche, le bonnet, elle fait remonter l’herbe dans sa
bouche par petites boulettes. C’est la régurgitation. Elle la mâche longuement et
la mélange à sa salive. Puis elle l’avale de nouveau dans sa panse où les bactéries continuent leur travail.
A noter que l’animal peut ruminer même en dormant !
Il faut plusieurs régurgitations pour que la matière végétale soit réduite en bouillie et puisse franchir le passage
qui donne accès à la troisième poche appelée feuillet. La paroi de celle−ci laisse passer l’eau vers le sang de sorte que
la masse végétale devient solide lorsqu’elle s’engage dans la caillette.
Cette quatrième poche de l’estomac est appelée ainsi parce que, chez le veau, elle fabrique une substance qui fait
cailler le lait.

oesophage

feuillet

bonnet

intestin

caillette

panse
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Ruminant ou non ? 

intestin
grêle

gros
intestin

caecum

estomac

Comme les Rongeurs, les Chevaux, les Anes et les 
Zèbres ne ruminent pas, mais ils mâchent longuement

leur nourriture.  
Ils possèdent une grosse poche placée entre l’intestin

grêle et le gros intestin où vivent de nombreuses
bactéries qui aident à la digestion. C’est le caecum,
équivalent, en plus gros, de l’appendice digestif de

l’Homme.
L’estomac du Cheval, d’un volume de 15 litres, ne

représente que 8 à 9 % du tube digestif. L’intestin grêle
mesure 20 à 26 m. et le gros intestin 6 à 8 m.

L’appareil digestif du

Les Eléphants mâchent peu et avalent des quantités de nourriture
impressionnantes (180 à 270 kg. par jour pour un individu de 3,5 à 7
tonnes). 40 % seulement de la nourriture est assimilée, le reste

ressort en crottes. Le travail des bactéries intestinales produit des gaz
dont on peut entendre l’émission à distance et qui représentent jusqu’à

655 litres par 24 h. pour un éléphant de 3,5 tonnes !
La digestion dure 60 heures chez l’Eléphant contre 24 heures chez la

Vache.

Les Hippopotames avalent jusqu’à 120 kg. de nourriture
par jour pour un poids de 2 à 3 tonnes. Bien qu’ils ne

ruminent pas, ils possèdent un estomac à 3 poches dont
les 2 premières sont bourrées de bactéries et
d’unicellulaires aidant à dégrader la cellulose.

Les Chameaux,  les Dromadaires,  les Lamas et les Girafes
ruminent, mais ne possèdent qu’un estomac à trois poches,

un peu moins perfectionné que celui de la Vache.Les Rhinocéros possèdent un estomac volumineux et
leur digestion est comparable à celle des Eléphants et

des Hippopotames.

Les Cervidés (cerf, chevreuil, daim, élan,
renne, ...) et les Bovidés (bison, chamois,
bouquetin, antilopes, chèvre, mouton, ...)

digèrent la végétation de la même manière
que la Vache.
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Sous prétexte qu’au petit matin,
le Lapin remue longuement ses mâchoires

de droite à gauche et inversement,
pendant des siècles,

on l’a classé parmi les animaux ruminants.

En réalité, le matin,
bien au calme tout au fond de son terrier,

le Lapin mange ses crottes...

Mais attention,
pas n’importe quelles crottes...

APPAREI
L

DIGESTIF
DU

En effet,
le Lapin produit deux sortes de crottes...

Les caecotrophes *. 
Sorte de petites pastilles brillantes,

constituées d’herbes et d’autres
végétaux prédigérés par des

micro−organismes, eux−mêmes
fabriqués par le caecum du Lapin.

Introuvables dans la nature : le
Lapin les avale tout de suite.

Les crottes de Lapin classiques. 
Sèches et dures, aux allures de
truffes, constituées de déchets
inutilisables par le Lapin et ses

micro−organismes.
Elles se ramassent à la pelle devant

les terriers.

Le but de cette double digestion
est évidemment d’extraire le

maximum de substances
nourricières des aliments végétaux
qui constituent la base du menu du

Lapin.
Le Lièvre, le Castor, le Lemming,
le Chinchilla, le Lapin domestique
et nain, et le Koala pratiquent ce

type de digestion.

estomac
(plein d’herbes

et de
caecotrophes)

intestin
grêle

caecum
(réservoir à

micro−
organismes)

sortie des
pastilles

* Caecotrophe se
prononce

"sécotrofe" !
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La Musaraigne carrelet

Le Grand Murin

Le Hérisson d’Europe

La Taupe d’Europe

Le Grand Rhinolophe
(Chauve−souris) (Chauve−souris)
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Le Campagnol des champs

Le Castor

L’Ecureuil roux

Le Rat noir

Le Loir gris
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Le Renard roux

Le Blaireau

L’Ours brun

Le Chat sauvage

La Martre des sapins



DIVERSIT DU VIVANT − DOSSIER DE CLASSE
Squelette des Vertébrés 
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de la bouche 19 
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La Loutre

La Chèvre

Le Phoque veau−marin

Le Chevreuil
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S c i e n c e s d e l a N a t u r e  

DIVERSIT DU VIVANT  

Dossier de classe 

REPRODUCTION CHEZ LES ANIMAUX 

Enseignement secondaire 1
(sections de maturités, moderne et préprofessionnelle)

Département de l’éducation, de la culture et des sports
du canton de Neuchâtel

2 0 0 7
DC72020100−07

1. Le développement de la truite page 1

2. Le développement de la grenouille rousse pages 2 − 4

3. Le développement de l’oiseau pages 5 − 6

4. Le développement de l’homme pages 7− 8
 



 
de l’oeuf à la petite truite

Légende des illustrations 

1. arcs branchiaux
 
2. coeur
 
3. veine vitelline (vaisseau sanguin ramenant la nourriture du sac vitellin vers le corps de l’alevin)
 
4. sac vitellin (sorte de poche contenant le reste des matière nutritives de l’oeuf et servant à nourrir l’alevin

durant les premiers jours de sa vie)
 
5. vitellus (matières nutritives)
 
6. artère vitelline (vaisseau sanguin irriguant le sac vitellin)
 
7. intestin
 
8. cloaque (orifice ano−génito−urinaire)
 
9. nageoire anale
 
10. nageoire caudale
 
11. nageoire dorsale
 
12. aorte (principale artère venant du coeur et irriguant tout le corps)
 
13. foie (filtre le sang)
 
14. bulbe rachidien (centre nerveux des fonctions automatiques)
 
15. cervelet (centre de l’équilibre)
 
16. tubercules bijumeaux (cerveau)
 
17. oeil

DIVERSIT DU VIVANT − DOSSIER DE CLASSE
Reproduction chez les animaux 

Approche de la reproduction animale 1
Cycle «Poissons»

DC72020101−07

A B C 

E 

A. oeuf avant l’éclosion B et C. au moment de l’éclosion
 
D. alevin vésiculé E. alevin d’un mois

D 

8
9

10

6
7

1

2

131211

14 15 16

17

4

3

5
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de l’oeuf à la petite grenouille

Consulter les agrandissements ci−dessous.
 

Légende des illustrations en page 4. 

Grandeur réelle

Stade III : stade fixé (immédiatement après l’éclosion) 

Stade VI : stade à branchies externes (3 jours après l’éclosion) 

Stades 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3

4

8

10

6

16

15

de dessus de dessous de côté

9

13

7 7

17
5

11 9
13

15

16

12

17 17

15

DIVERSIT DU VIVANT − DOSSIER DE CLASSE
Reproduction chez les animaux 

Approche de la reproduction animale 2
Cycle «Amphibiens»
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de dessus de dessous côté gauche côté droit

 

Stade VIII : stade à branchies internes (8 jours après l’éclosion) 

Stade IX : stade des pattes
postérieures
(25 jours après l’éclosion) 

Stade X : stade des pattes
antérieures
(32 jours après l’éclosion) 

20

21

19

9

14

18

19

14
9

18

15

11

12 19

15

16

(début de la respiration pulmonaire)

DIVERSIT DU VIVANT − DOSSIER DE CLASSE
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Approche de la reproduction animale 3
Cycle «Amphibiens»
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Stade XI : stade de la régression de
la queue
(38 jours après l’éclosion) 

Stade XII : stade de la petite
grenouille
(45 jours après l’éclosion) 

Légende des illustrations
(pages "Le développement chez les Vertébrés" 2, 3 et 4)

1. Enveloppe gélatineuse
 
2. Oeuf
 
3. Embryon
 
4. Organe adhésif permettant à la larve de se fixer à la végétation ou à un autre support.
 
5. Restes de l’organe adhésif
 
6. Préparation des branchies externes
 
7. Branchies externes
 
8. Préparation d’une narine
 
9. Narine
 
10. Préparation de la bouche
 
11. Bouche
 
12. Anus
 
13. Préparation d’un oeil
 
14. Oeil
 
15. Queue
 
16. Nageoire caudale
 
17. Opercule
 
18. Spiracle (orifice par lequel ressort l’eau aspirée par la bouche, après avoir baigné les branchies)
 
19. Préparation des pattes postérieures
 
20. Patte postérieure
 
21. Patte antérieure

DIVERSIT DU VIVANT − DOSSIER DE CLASSE
Reproduction chez les animaux 

Approche de la reproduction animale 4
Cycle «Amphibiens»



DC72020105−07

 
de la ponte de l’oeuf à l’éclosion

Le développement de l’oeuf de poule 

Détails du développement de l’embryon durant les 5 premiers jours
(voir page 6)

24 heures après
la ponte

10e jour

16e jour

48 heures après
la ponte

12e jour

20e jour

6e jour

14e jour

21e jour

DIVERSIT DU VIVANT − DOSSIER DE CLASSE
Reproduction chez les animaux 

Approche de la reproduction animale 5
Cycle «Oiseaux»
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Le développement de l’oeuf de poule
(détail du développement de l’embryon durant les 5 premiers jours) 

24 h.: le petit point, apparu 12 heures plus tôt sur le jaune, tend à s’étaler. On l’appelle le disque germinatif. Il va peu à peu
enfermer tout le jaune dans un sac (le sac vitellin). Le jaune de l’oeuf servira dès lors à nourrir l’embryon durant sa
croissance dans l’oeuf.
Au centre du disque: l’embryon. Formation du système nerveux central (cerveau et moelle épinière).

 
36 h.: formation d’une enveloppe protectrice qui s’étend autour de l’embryon (amnios) et préparation des principaux organes

internes du corps (muscles, squelette, reins, ...) (somites).
 
60 h.: préparation de plusieurs organes (yeux, oreilles, narines, coeur,...). Présence, durant quelques heures, de fentes

branchiales, lointain souvenir des Poissons, ancêtres de tous les autres Vertébrés.
 
4e jour: développement de la tête, préparation de nouveaux organes ( ailes, pattes, ...).
 
5e jour: formation de l’allantoïde (sac qui va entourer le blanc de l’oeuf et, finalement, se plaquer à l’intérieur de la coquille. Elle

permet à l’embryon de respirer à travers la coquille, elle lui fournit de l’eau contenue dans le blanc de l’oeuf et elle sert
aussi d’organe éliminateur des déchets.

 
16e jour: sur le bec apparaît une petite bosse dure, le diamant, qui permettra au poussin d’ouvrir sa coquille. 

Embryon de
24 heures 

Embryon de
4 jours 

Embryon de
36 heures 

cerveau en
formation

moelle
épinière en
formation

jaune

début de
formation de

l’amnios

l’ébauche du
cerveau

s’organise en
lobes

somites (point
de départ de la
formation des

organes
internes)

oeil

amnios

fossette
olfactive

fossette
auditive

coeur

fentes
branchiales

ouverture de
l’amnios

Embryon de
60 heures 

coeur

préparation

préparation

Embryon au cinquième
jour de l’incubation 

... dans la coquille

... sorti de la coquille

amnios

amnios

blanc

embryon

embryon

coeur

sac vittellin renfermant le
jaune

allantoïde

allantoïde
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Cycle «Oiseaux»
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de l’oeuf à la fin du 4e mois, époque où le foetus a acquis la forme qu’il présentera au moment de
la naissance

Consulter l’agrandissement page 8

Lire les commentaires en bas de page 8.

dessins à peu près grandeur nature

oeuf 10 jours

21 jours

27 jours

30 jours
34 jours

12 jours 15 jours

42 jours
45 jours

53 jours

60 jours

64 jours

75 jours

90 jours

106 jours

123 jours

DIVERSIT DU VIVANT − DOSSIER DE CLASSE
Reproduction chez les animaux 

Approche de la reproduction animale 7
Cycle «Mammifères»
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Agrandissement de la page 1

10e jour: l’embryon ne mesure que quelques millimètres. La forme sphérique de l’oeuf a cédé la place à un organisme allongé
avec une zone de corps élargie, et une zone de queue plus étroite.

 
12e jour: le haut de la zone de corps commence déjà à se distinguer du reste de l’organisme(future tête).
 
15e jour: premières traces d’un système nerveux.
 
21e jour: la région de la tête est bien visible; premières traces des yeux. Dans la région de la gorge, on remarque quelques

bourrelets appelés arcs branchiaux; c’est le long de ces arcs que se développent les branchies chez les poissons et
certains batraciens. Chez l’homme et les autres vertébrés terrestres, ils participent à la construction d’organes mieux
adaptés à leur mode de vie comme, par exemple, certaines parties de l’oreille externe et de l’appareil respiratoire.

 
27e jour: formation de la moelle épinière. Ebauches des yeux, des oreilles, du foie, des poumons, du coeur et des vaisseaux

sanguins.
 
30e jour: la tête est nettement constituée. Apparition des bourgeons des membres. Une première forme de coeur se met à

battre (60 fois par minute). L’embryon ne mesure que 5 mm. du sommet de la tête au coccyx, il pèse environ 0.02 g.,
mais est déjà 10 000 fois plus lourd que l’oeuf de départ !

 
2e mois: formation des muscles (l’embryon peut bouger). La zone de queue a progressivement disparu. Début de l’ossification

du squelette. La surface du cerveau se plisse. Les quatre membres se sont allongés et, à leur extrémité, est apparue
l’ébauche des doigts et des orteils.

 
3e mois: le sexe peut être reconnu par échographie. A cause de son aspect très proche de celui du futur bébé, l’embryon est

appelé dès lors foetus. Il mesure 56 mm. et pèse 14 g.
 
4e mois: la face a pris apparence humaine; les yeux, les oreilles et le nez trouvent leur allure normale.
 
5e mois: les cheveux et les cils poussent, les ongles apparaissent. Le foetus mesure environ 250 mm. et pèse 500 g.
 
7e mois: le corps est recouvert d’un fin pelage qui disparaîtra en général avant la naissance. Le corps continue son fort

développement. Dans le cerveau s’organisent tous les circuits nerveux.
 
9e mois: à la naissance, le bébé mesure 52 cm. de la tête aux pieds et pèse en moyenne 3 kg. 

oeuf
(ovule fécondé

par un
spermatozoïde)

10 jours 12 jours
15 jours

21 jours

27 jours

30 jours

34 jours

DIVERSIT DU VIVANT − DOSSIER DE CLASSE
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Approche de la reproduction animale 8
Cycle «Mammifères»
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DIVERSITÉ DU VIVANT 
 
 
 

Dossier de classe 
 
 
 

LES PELOTES DE RÉJECTION 
 DES RAPACES NOCTURNES 

 
 
 
 

1. Les pelotes de réjection 

 Où chercher ? page Pelotes de réjection 1 

2. Taille et couleur des pelotes des principales espèces 
de rapaces nocturnes 

 Le démontage des pelotes page Pelotes de réjection 2 

3. Les rapaces nocturnes et leurs proies page Pelotes de réjection 3 

4. Quelques petits mammifères proies des rapaces nocturnes page Pelotes de réjection 4 

5. Aspect des pelotes de réjection page Pelotes de réjection 5 

6. Régime alimentaire des rapaces page Pelotes de réjection 6 

7. Comparaison des os du squelette humain avec ceux 
trouvés dans une pelote de réjection de rapace nocturne page Pelotes de réjection 7 

8. Os de mammifères dans les pelotes de rapaces nocturnes page Pelotes de réjection 8 

9. Os d'oiseaux dans les pelotes de rapaces nocturnes page Pelotes de réjection 9 

10. Détermination des crânes d'Oiseaux 
dans les pelotes de rapaces nocturnes pages Pelotes de réjection 10 à 13 

11. Clef de détermination simplifiée des crânes d'oiseaux 
et de petits mammifères dans les pelotes 
de rapaces nocturnes pages Clef simplifiée 1 à 4 

12. Identifier le contenu des pelotes... 
(Clef destinée à un travail détaillé) pages Clef détaillée 1 à 13 

Sciences de la Nature  

Enseignement secondaire 1 
(sections de maturités, moderne et préprofessionnelle) 
 
Département de l'éducation, de la culture et des sports 

du canton de Neuchâtel 
2 0 0 7 
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DIVERSITE DU VIVANT 
 
 
 

Dossier de classe 
 
 
 
 

LA VIE DE L'ABEILLE 
 

Sciences de la Nature  

Enseignement secondaire 1 
(sections de maturités, moderne et préprofessionnelle) 
 
Département de l'éducation, de la culture et des sports 

du canton de Neuchâtel 
2 0 0 7 

Extrait de La Hulotte, 
numéro 28/29 du 3e trimestre 1975 

"Spécial Mouches à Miel", 
avec l'aimable autorisation de 

l'auteur. 
Diffusion en Suisse : 

Librairie "Le Pied du Jura" 
Pré des Cailles 

Case 11 
CH 1323 Romainmôtiers 

Tél : 024 / 453.11.49 

Renseignements sur la danse des butineuses tirés de 
"L'Abeille, l'Homme, le Miel et la Cire", Éditions de la Réunion des Musées nationaux, Paris 1981.
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CCoonntteennuu  
 

1. Plan de l'ouvrière  page 2 
2. Les 3 catégories d'abeilles peuplant une ruche page 3 
3. L'ouvrière butineuse  page 4 

- la récolte du pollen  pages 4 à 6 
- la 3e paire de pattes page 5 
- l'utilisation du pollen par les abeilles page 6 

- la pollinisation des fleurs par les abeilles pages 6 et 7 
- les abeilles et la couleur des fleurs page 8 
- le rôle des antennes  pages 8 et 9 
- la récolte du nectar  pages 9 et 10 
- qu'est-ce que le nectar ? page 9 
- la transformation du nectar en miel page 10 

4. La reine pages 11 et 12 
- le vol nuptial et la fécondation page 11 
- la ponte, les œufs de mâles et les oeufs d'ouvrières page 12 

5. Le développement des larves page 13 
6. Les 5 métiers de l'ouvrière pages 14 à 20 

- "femme de ménage" page 14 
- "nourrice" et gelée royale pages 14 et 15 
- "maçon" et rayons de cire pages 15 à 17 

- comment l'abeille s'oriente dans la nature page 15 
- gardienne pages 17 et 18 

- comment les abeilles d'une ruche se reconnaissent page 18 
- les ennemis de la ruche page 18 

- butineuse page 19 
- le langage des abeilles, la danse de la butineuse pages 19 et 20 

7. Surpopulation de la ruche et essaimage pages 20 à 23 
- pourquoi les abeilles essaiment  pages 20 et 21 
- l'essaim et son avenir page 22 
- naissance d'une nouvelle reine, le combat des reines pages 22 et 23 

8. Le faux-bourdon ou abeille mâle pages 23 et 24 
- le massacre des faux-bourdons pages 23 et 24 

9. La propolis, mastic des abeilles page 25 
10. Les abeilles en hiver page 26 
11. Vrais et faux ennemis des abeilles page 27 

- comment l'homme récolte le miel (apiculture) page 27 
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llaa  MMèèrree  ddeess  aabbeeiilllleess  
 
hose curieuse, toutes les abeilles vivant dans une ruche font partie de la même famille. Motif : ce 
sont toutes les enfants de la Reine. 

...Une famille qui mérite à coup sûr la médaille : en pleine saison, elle ne compte pas moins de 
60 000 membres ! 

 
 

En cherchant 
bien, on finit 
toujours par 

trouver dans la 
ruche 3 sortes 

d'abeilles 
différentes : 

 
 

• la REINE, que l'on devrait plutôt appeler "la Mère". Elle pond en effet toute la journée, toute la 
nuit, sans arrêter. Du mois de janvier au mois de septembre, elle fabrique à la chaîne des millions 
d'ouvrières et de faux-bourdons. 

• les MÂLES (ou FAUX-BOURDONS). Il y en a entre 3000 et 4000. Leur seul travail officiel est de 
féconder la Reine. Comme cela n'arrive pas souvent, tout le reste du temps, ils mènent une existence 
dorée de pachas oisifs et insouciants. 

• les OUVRIERES. Ce sont les plus nombreuses (plus de 40 000) et aussi les plus vaillantes. Dès le lever 
du jour, elles partent chercher du pollen, du nectar, de l'eau pour la ruche. Sans broncher. Sans se 
lamenter. Sans faire la grève. De nuit comme de jour, on les voit construire les rayons, nourrir les moutards, 
repousser les ennemis, se déguiser en ventilateurs et accomplir mille autres exploits. 

L'ouvrière est une femelle... 
...mais une femelle d'un genre tout à fait spécial : elle est absolument incapable de pondre le plus 

petit oeuf, sauf parfois, dans certaines circonstances exceptionnelles dont nous reparlerons. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CC 

L'ouvrière 
est la seule 
que vous 

verrez 
butiner sur 
les fleurs. 

La Reine est 
un peu plus 
grande que 

l'ouvrière. 
Abdomen très 

long et 
d'aspect 

pointu. Sort 
rarement de 

la ruche. 

Le mâle 
possède 2 

très gros yeux 
et un 

abdomen 
taillé au 
carré... 

Elle fut heureuse 
et eut 600 000 gosses… 

SSaa  MMaajjeessttéé,,  
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LL''oouuvvrriièèrree,,  
uunn  aarrttiissaann  ssuuppeerr  oouuttiilllléé......  

 
n prévision de tous ses futurs métiers, cette brave femme a reçu, à sa naissance, un équipement 
complet et parfaitement adapté aux travaux successifs qu'elle aura à accomplir. 

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le "Plan de l'Abeille ouvrière", page 2. 

Mais ce n'est pas le tout d'avoir de beaux yeux, de belles ailes, de 
belles pattes et tout plein de matériel neuf... 

Faudrait peut-être nous montrer comment ça marche, maintenant... 
ÈS LE LEVER DU JOUR, les ouvrières sortent de la ruche, partent dans toutes les directions et 
explorent méthodiquement la campagne à la recherche du butin. 

 
Objectif no. 1 : rapporter le maximum de pollen. 

Objectif no. 2 : rapporter le maximum de nectar. 
Objectif no. 3 : en cas de besoin, ravitailler la ruche en eau et en propolis. Rompez ! 

Le pollen, vous le savez peut-être, est une poudre-miracle 
produite par les étamines de la fleur. Normalement, cette 
poudre doit tomber sur le pistil et féconder les petits ovules qui 
deviendront par la suite des graines. 

Mais le pollen excite bien des gourmands... 

De nombreux insectes s'en gavent à longueur de journée 
et les abeilles ne sont pas les dernières à s'en mettre plein la 
lampe... C'est qu'elles adorent ça, les bougresses ! 

 
 

Tenez, amusez-vous donc à suivre une ouvrière occupée à faire la tournée des fleurs... Vous serez 
surpris de constater avec quelle rapidité elle opère et à quel point sa technique pour voler le pollen est 
bien rôdée... 

Tout se passe tellement vite qu'il a fallu l'aide du ralenti cinématographique pour avoir une idée 
exacte du déroulement des opérations. 

Voici comment procède l'infatigable petite maraudeuse : 

Aussitôt posée sur la fleur, elle gratte le pollen à l'aide de ses pattes avant, puis le porte à sa 
bouche. Là, elle le rend collant en l'humectant avec du miel qu'elle emporte en réserve dans son jabot 
(=estomac) et qu'elle peut faire ressortir à volonté. 

Cela fait, elle s'envole et, de manière à ne pas perdre une seule seconde, c'est en plein ciel qu'elle 
fera habilement passer la petite boulette de pollen depuis sa bouche jusqu'aux corbeilles situées sur ses 
pattes arrière. Au centre desdites corbeilles se trouve un long poil rigide et le pollen s'entasse autour de 
cet axe comme le foin 
dans une meule.  

EE 

DD 

Fleur après fleur, les 
pelotes grossissent et 
bientôt, la minuscule 
bestiole laisse pendre 
lourdement ses deux 

pattes arrière. On 
dirait un petit galérien 

volant traînant de 
lourds boulets d'or. 
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LLaa  mmoouucchhee  àà  mmiieell  
ffaaiitt  ssoonn  mmaarrcchhéé......  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En fin de course, le chargement de pollen de l'abeille 
peut peser jusqu'à 50 millièmes de gramme. 

C'est petit, d'accord, mais n'oublions pas que l'ouvrière 
ne pèse elle-même que 82 millièmes de gramme... Elle vole 
donc avec, aux pieds, la  moitié de son propre poids.  

3. LE PEIGNE ET LA BROSSE 
A POLLEN 
Avez-vous remarqué 
l'ingénieuse petite brosse 
disposée tout au long du 
premier tarse (2) ? Elle sert 
à enlever le pollen pris sur 
les poils de l'abeille et à 
tasser la pelote en plein vol. 

LA PATTE ARRIERE DE L'ABEILLE : 
UN CHEF D'ŒUVRE D'ASTUCE... 
Regardez attentivement cette patte arrière 
d'ouvrière : c'est un outil de travail 
extraordinaire ! 
1. LA CUILLER A POLLEN 

La partie supérieure de la jambe a été 
creusée en forme de cuiller (ou de 
corbeille, comme vous voudrez) et 
bordée de longs poils rigides recourbés 
comme des griffes. 

2. LA PETITE ÉPINE 
Fleur après fleur, l'ouvrière entasse le 
pollen autour du petit axe que vous 
pouvez observer au centre de la cuiller 
(voir ci-contre, à gauche : le film 
rapporté par notre envoyé spécial). 
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Sitôt de retour à la ruche, l'abeille se dirige vers les 
magasins à pollen. 

Là, grâce à une épine située sur ses pattes 
intermédiaires (voir le plan de l'abeille ouvrière, page 2), elle 
décroche habilement les pelotes de leurs corbeilles 
respectives et les dépose dans un rayon. 

Le pollen est alors soigneusement tassé par les 
ouvrières restées à l'intérieur tandis que la butineuse, sans 
prendre le temps de souffler un peu, repart à la chasse. 

Décidément, c'est courageux ces bêtes-là ! 

A quoi servira le pollen entassé dans les magasins ? 
Principalement à nourrir les petits. C'est en effet un 

aliment azoté très riche et sans lequel les abeilles ne 
pourraient pas vivre. 

Cependant, contrairement à une idée très répandue, 
il n'entre nullement dans la fabrication du miel qui est fait, lui, 
uniquement à base de nectar et de miellat. 

Une ruche moyenne récolte environ 24 kg de pollen 
par an dont une bonne partie est gardée en réserve pour 
l'hiver. 

 

 

bboonnss  pprrooccééddééss  
 

 

 

 

 
 
 

 

ein, imaginez que vous soyez une fleur. Une fleur de cerisier par exemple. 
Vos étamines sont bien mûres, bien couvertes de pollen. Vous attendez que toute cette bonne 
marchandise tombe sur votre pistil et féconde vos ovules à l'intérieur de vos ovaires, lesquels 
deviendront bientôt de splendides cerises luisantes, dodues et juteuses. Bon. 

Et juste à ce moment-là, catastrophe ! Voilà une grosse ouvrière qui arrive et qui, sans même vous 
dire bonjour, sort ses peignes, ses brosses, ses paniers, tout son petit matériel et allons-y... 

Le temps de réaliser ce qui vous arrive, zig ! zag ! zoum ! Elle est déjà partie ! Plus de pollen, plus 
rien... 

C'est des manières, ça ? 

Oui, apparemment, cela ne fait pas très civilisé... 
Mais en y regardant d'un peu plus près, voyez-vous, on s'aperçoit que, tous comptes faits, la fleur a 

intérêt à attirer les abeilles chez elle, quitte à leur sacrifier, en échange, une bonne partie de son pollen. 
En effet, paradoxalement, sans l'intervention d'un insecte, le pollen des étamines a toutes les 

chances de tomber ailleurs que sur le pistil : sur les pétales, par terre, emporté au loin par le vent. 

HH 
Bon, c'est pas tout ça. Les abeilles vont chercher du 

pollen, moi je ne suis pas contre... 
Mais il faudrait peut-être demander aux fleurs ce 

qu'elles en pensent… 

ÉÉcchhaannggee  ddee  
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Bref, partout, mais pas sur le pistil. 
Ou alors, vraiment par hasard. 
C'est terriblement capricieux et cabochard, vous 

savez, le pollen... 

De plus, pour que les descendants restent sains et vigoureux, chez la plupart des fleurs, les étamines 
ne sont pas mûres en même temps que le pistil. Impossible donc pour ces fleurs de se féconder elles-
mêmes... 

Or, voyons maintenant ce qui se passe au moment de la visite de l'abeille. 
En faisant sa petite cueillette, la "voleuse" qui est, comme vous le savez, couverte de longs poils, va 

immanquablement tacher sa fourrure d'un peu de la précieuse poussière. 
Puis elle s'envolera jusqu'à une autre fleur, généralement de la même espèce, car notre abeille 

aime se spécialiser... 
Et là, - sans le faire exprès, bien sûr - elle aura toutes les chances de frotter le pistil en passant et d'y 

laisser quelques grains de pollen. Oh ! Pas grand chose... Mais bien suffisamment tout de même pour 
permettre la fécondation des ovules. 

 

Chacun y trouve donc son compte : 
L'abeille rapporte à la ruche deux pleines corbeilles de victuailles. 
La fleur, grâce aux nombreuses visites successives qu'elle reçoit, augmente considérablement ses 

chances de voir tous ses ovules fécondés. 
Tout le monde il est gentil, tout le monde il est content. 
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ddeess  aabbeeiilllleess  
 

 

 

U'OBSERVONS-NOUS ? 

Eh bien, nous observons, par exemple, que les fleurs grises, ternes, verdâtres, insignifiantes, ne 
sont en général visitées ni par les abeilles, ni par les autres insectes. 

 
Exemples : les graminées, c'est-à-dire tout ce que l'on appelle vulgairement" l'herbe". Or, chez ces 

plantes, le pollen, qui est excessivement fin et léger, se trouve emporté très loin par le vent et il est si 
abondant que toutes les fleurs de la même espèce sont pratiquement sûres d'être fécondées. 

Nous voyons par contre que toutes les "jolies" plantes - les roses, les bleues, les jaunes, les blanches, 
les violettes - bref, celles que nous appelons les "fleurs", sont, elles, assidûment fréquentées par les insectes 
de toutes les catégories, et singulièrement par les abeilles. 

Pour un peu, nous en viendrions même à penser que le rôle des pétales colorés est seulement 
d'attirer l'attention de toutes les braves bestioles de passage. 

Une manière d'enseigne publicitaire, en quelque sorte... 

Avec les abeilles, les fleurs qui ont le plus de 
chance d'être vues sont les fleurs blanches, jaunes, 
bleues et violettes. Ce sont, en effet, les couleurs les 
mieux perçues par l'œil composé de notre amie. 

 

Le coquelicot, par contre, est le moins veinard 
de tous, car les abeilles ne voient absolument pas le 
rouge. Aussi bizarre que cela puisse paraître, elles 
confondent cette jolie teinte avec le noir. 

La belle fleur des moissons paraît aux petites 
butineuses aussi triste qu'un flacon d'encre de Chine 
renversé sur un faire-part. 

En guise de consolation, les abeilles voient des couleurs que nous autres, les hommes, ne pouvons 
pas percevoir. 

Par exemple, l'œil de la butineuse peut capter les rayons ultraviolets du soleil invisible pour nous. Si 
bien que les pétales des fleurs que nous voyons blancs leur paraissent à elles d'un joli bleu-vert. 

Notons tout de même que les couleurs n'ont pas une très grande importance pour nos ouvrières qui 
se repèrent essentiellement aux odeurs. 

De méchants savants en ont eu la preuve en recouvrant de vernis les antennes de quelques-unes 
de ces malheureuses. Or, ne l'oublions pas, c'est par les pores des antennes que les abeilles perçoivent les 
parfums (voir plan de l'abeille ouvrière, page 2). 

Privées de ces organes essentiels, les pauvrettes se montraient complètement désorientées et 
avaient bien du mal à effectuer leur butinage. 

QQ 
Soyons encore plus attentifs... Voulez-vous ? 

Asseyons-nous dans une prairie couverte de fleurs 
et regardons le manège des insectes... 

LLee  ddrraappeeaauu  bblleeuu--bbllaanncc--nnooiirr  
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Ce sont encore les antennes qui permettent aux abeilles de s'y reconnaître et de travailler en pleine 
nuit dans la ruche, sans avoir à allumer l'électricité. 

 

MMoouucchhee  àà  mmiieell  
 

N PLUS DU POLLEN, la plante fabrique un produit mystérieux : le "nectar". 

Le NECTAR est un liquide sucré produit par des glandes appelées "nectaires", situées bien 
souvent - comme par hasard - au plus profond de la fleur. 

Autrement dit, si elle veut avoir droit au nectar (dont, entre parenthèses, elle raffole), 
l'abeille doit entrer très loin dans la corolle. 

Ce faisant, c'est bien le diable si elle ne frotte pas le pistil avec ses poils où sont restés accrochés 
quelques grains de pollen de la fleur précédente... Mais tout cela, je vous l'ai déjà expliqué... 

Arrivée le plus près possible des glandes à nectar, 
l'abeille déroule sa trompe de 6,5 mm de long, puis la 
langue de 2 mm située à l'extrémité de celle-ci et, grâce à 
ces ustensiles, elle commence à pomper dare-dare le 
précieux liquide. 

C'est une langue peu ordinaire que celle de l'abeille. 
Elle est très poilue et son extrémité affecte vaguement la 

forme d'une petite cuiller. 
Bref, tout cela est très pratique pour aspirer le nectar et, d'une façon générale, toutes les autres 

boissons gratuites de la Nature... 

EE 
PPoommppee  àà  nneeccttaarr  &&  
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Après être monté à l'intérieur de la trompe, le nectar arrive dans la bouche, traverse l'œsophage et va 
s'accumuler dans le jabot, une sorte de réservoir pouvant contenir 75 millièmes de gramme de 
marchandises : miel, eau, nectar, sirop, etc. 

75 millièmes de gramme ! Vous vous rendez compte ? Presque le propre poids de l'abeille (82 
mg) !... 

ET quand je dis : "remplir son jabot", n'allez pas croire que c'est simple... 

Pour faire le plein de nectar, une abeille spécialisée dans le trèfle (qui possède, comme tout le 
monde le sait, de très petites corolles) doit visiter entre 1000 et 1500 fleurs successives. 

Dès son arrivée dans le jabot, le nectar subit un début de transformation chimique sous l'influence 
des sucs digestifs. 

Aussi vite qu'elle le peut, l'abeille rentre à la ruche, régurgite sa cargaison liquide à l'entrée d'une 
cellule, puis repart immédiatement butiner. 

Or, à l'intérieur de la ruche, de jeunes ouvrières, dont c'est le travail, s'emploient en permanence à 
faire évaporer l'eau contenue dans le nectar fraîchement apporté. Trop d'eau empêcherait en effet la 
précieuse provision de se conserver. 

Les abeilles se placent donc à l'entrée du rayon et battent frénétiquement des ailes jusqu'à ce que 
les 2/3 de l'eau se soient évaporés. 

Je vous laisse imaginer le travail... 

 

A la fin de cette 
exténuante opération, le 
nectar a beaucoup perdu 
de sa fluidité. Mais, si sa 
consistance est maintenant 
plus ou moins pâteuse, sa 
transformation n'est pas 
encore achevée pour 
autant. 

 

 

Une troisième opération s'impose. 

Nos chimistes infatigables vont cette fois avaler le produit et le "ruminer", pendant 20 longues 
minutes, lui faisant accomplir plusieurs fois le trajet de la bouche au jabot et du jabot à la bouche. 

Enfin, à l'issue de ce dernier et laborieux 
malaxage, les insectes dégorgent définitivement le 
contenu de leur estomac dans une cellule 
spéciale. 

Et cette merveilleuse pâte brune et fluide qui 
sort de la bouche des abeilles et qui, peu à peu, 
s'entasse dans les rayons, savez-vous ce que 
c'est ? 

 Mais oui, chers petits gourmands, C'EST DU 
MIEL !... 
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LLaa  RReeiinnee  ssee  ttrroouuvvee  
uunn  mmaarrii  

 

LA REINE se reconnaît au premier coup d'œil au milieu de 
toutes les abeilles. 

Ce n'est pas qu'elle soit beaucoup plus grande. 
Non. 

Ce n'est pas qu'elle ait sur la tête - comme on l'a trop 
souvent raconté - une énorme couronne en or massif sertie des plus beaux diamants. 

Pas du tout. 
Simplement, son abdomen est beaucoup plus long que celui des simples ouvrières, si long qu'il 

dépasse nettement les ailes et donne à sa Majesté une silhouette plutôt inhabituelle. 

Sa vie entière, la reine la passera dans 
la chaude obscurité de la ruche. 

Pas de courses éreintantes dans le 
ciel bleu au-dessus des champs de trèfle ! 

Pas de laborieuses cueillettes de 
marguerite en marguerite ! 

La malheureuse condamnée mènera 
une vie cloîtrée et ne sortira de sa prison 
que trois ou quatre fois, tout au plus, dans 
sa vie... 

 
Sa première - et quelquefois même sa seule - sortie se passe dans des conditions assez 

extraordinaires. 
Écoutez plutôt... 

Très peu de temps après sa naissance, la reine est déjà prête à pondre. Son abdomen est presque 
entièrement empli par les "ovaires", organes énormes qui, tout au long de sa vie, vont fabriquer des 
centaines et des centaines de milliers d'ovules. 

Mais ce n'est pas suffisant de fabriquer des ovules à la chaîne... Encore faut-il que ceux-ci puissent, 
par la suite, donner naissance à de petites abeilles. Et pour cela, il est nécessaire que la reine soit 
fécondée par un mâle. 

Dieu merci, les mâles ne manquent pas dans la ruche : il y en a plus de 3000 !... En apparence, tous 
aussi élégants, aussi beaux, aussi forts les uns que les autres. 

Dans ces conditions, lequel prendre ? 
Mettez-vous à la place de la Reine. C'est terriblement embarrassant... 

Heureusement, Sa Majesté, devant un choix aussi difficile, trouve le moyen astucieux de 
sélectionner, non pas le plus séduisant de tous (cela n'aurait pas grand intérêt), mais le plus fort, le plus 
rapide, le plus endurant. 

Bref, celui qui aura pour lui le plus de qualités physiques. 
Et pour cela, elle organise une sorte de concours... 

Cela commence un beau matin. 
De toute la vitesse de ses ailes, la Reine 

s'élance dans le ciel en poussant un cri suraigu. 
Aussitôt, tous les mâles de la colonie, très 
excités, se réunissent en une nuée 
bourdonnante et se ruent à sa poursuite. 

Mais seuls quelques-uns, les plus doués, 
ceux qui, les premiers, rattraperont la fugitive, pourront la féconder. 

L'accouplement aura lieu en plein ciel, à une vingtaine de mètres du sol, tellement loin des regards 
indiscrets qu'il a fallu attendre longtemps pour l'observer. 

Sachez seulement que les mâles vainqueurs finissent tous par retomber au sol, leur abdomen 
complètement déchiqueté par l'effort qu'ils ont dû accomplir au moment de l'accouplement. 

Ce qui fait qu'ils ne tardent pas à mourir... 
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Le dernier arrivé 
au concours 

organisé par la 
reine nous confie 
ses impressions... 

Comment la Reine choisit le sexe de 
ses enfants. 

 

Quant à Sa Majesté, son voyage de noce 
terminé, elle retourne dans la ruche. Son 
abdomen démesuré contient désormais 
plusieurs millions de spermatozoïdes, destinés à 
féconder chacun des futurs oeufs. 

Pour elle, c'est fini. Plus jamais au cours des 3 ou 
4 années qui lui restent à vivre, la Reine ne sera 
fécondée.  Et, à moins d'un essaimage, jamais 

non plus elle ne ressortira de la ruche. Elle mourra sans revoir la lumière du jour. 

 

FFiillllee  oouu  ggaarrççoonn  ??  
 

UELQUES JOURS A PEINE après ce 
singulier événement appelé "vol nuptial", la Reine commence à pondre. 

Elle s'installe sur un rayon de cire et, méthodiquement, elle dépose un à un ses oeufs dans 
chacune des cellules. 

Il y a deux sortes de cellules. 

Les grandes (8,8 mm de diamètre très exactement) sont destinées aux futurs mâles. 

Les petites (5,1 mm de diamètre) sont réservées aux femelles, c'est-à-dire aux futures ouvrières. 
Les petites cellules sont évidemment infiniment plus nombreuses que les grandes puisque la ruche a 
besoin de beaucoup plus d'ouvrières que de mâles. 

Selon qu'elle se trouve ou non en face d'une petite cellule, la Reine doit donc décider de pondre 
un oeuf "mâle" ou un oeuf "femelle". Quel casse-tête ! 

Heureusement, la Nature a résolu la question d'une manière très simple. 

Si la Reine se contente de pondre un œuf, sans rien ajouter, cet œuf donnera naissance à un mâle. 

Par contre, si, en plus, elle dépose sur l'œuf un des millions de spermatozoïdes qu'elle détient en 
réserve, l'œuf donnera une ouvrière. 

Pour pondre, la Reine est entourée de sa "cour", c'est-à-dire d'un certain nombre d'ouvrières qui 
font le cercle autour d'elle et l'assistent, notamment en la gavant en permanence de nourriture. 

C'est qu'on ne chôme pas sur le rayon : de jour comme de nuit, la mère pond en moyenne un oeuf 
toutes les 40 secondes. 

C'est-à-dire entre 1500 et 3000 œufs par jour (chiffres valables seulement pour la belle saison). 

Lorsque toutes les cases laissées libres sur un rayon sont occupées chacune par un œuf, on passe 
au rayon suivant et ainsi de suite. 

 

Et lorsque la Reine 
arrive au dernier rayon 
de cire, les premiers 
oeufs pondus ont 
donné naissance à des 
abeilles qui, devenues 
adultes, ont libéré leur 
cellule et la reine peut 
de nouveau y pondre. 

...Et tout recommence. 

 

QQ 
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UUnn  aassttiiccoott  ggoouulluu  
Au bout de 3 jours, l'œuf pondu par la reine donne naissance à une sorte de 
vermisseau minuscule, comparable à un petit bout d'intestin, et ne sachant 

d'ailleurs rien faire d'autre au monde que manger, manger, manger... 
...et grossir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC omme il est trop petit, le chérubin, 
pour se servir tout seul, une abeille 
dite "abeille nourricière" est tout 
spécialement chargée de lui donner 
la bouillie. 

Avec un tel régime, inutile de vous dire que 
le sympathique asticot grossit comme un 
champignon. A l'âge de 6 jours, il emplit toute 
sa cellule et son poids initial a été multiplié par 
500. Excusez du peu... 

C'est au soir de ce sixième jour que les 
aventures commencent : la larve entreprend 
sa métamorphose. 

C'est-à-dire que, du ver informe du début 
maintenant devenu très gros, il va se 
transformer en une abeille capable de voler, 
de marcher, de sentir, de voir, de piquer et de 
mille autres prouesses plus surprenantes les 
unes que les autres. 

Malheureusement, ces extraordinaires 
transformations, nous ne les verrons pas car, 
dès le huitième jour, les ouvrières bouchent 
l'entrée de la cellule avec un couvercle 
poreux de cire appelé "opercule". 

Au 21e jour, c'est l'éclosion. Cassant d'elle-
même le couvercle de sa prison, la jeune 
abeille fait son entrée dans l'usine obscure où 
s'activent fébrilement ses milliers de sœurs et 
sa mère. 

Devinez combien il va prendre de repas en 
3 jours ? Pas moins de 3000. Hou ! le gros goulu 
à sa maman... 

Ce serait plutôt le 
genre "oeuf de 
mouche", très pointu et 
"collé" par un bout à la 
paroi... 

...à mesure que le 
temps passe, l'œuf, 
d'abord horizontal, a 
tendance à retomber. 

...au 4e  jour environ, 
la larve sort de l'œuf (4) 
et commence à grossir 
comme un 
champignon. 

Faut dire qu'elle est 
continuellement nourrie. 

...Au menu : gelée 
royale pendant les 3 
premiers jours, ensuite 
miel. 

Le 8e  jour, le 
nourrissage est terminé. 
Les ouvrières bouchent 
la cellule avec un 
opercule de cire 
(poreux pour laisser 
passer l'air). 

La larve, qui n'est plus 
nourrie, s'allonge 
lentement, la tête 
tournée vers la sortie. 
Elle change de forme 
dans le secret de sa 
cellule fermée... 

...et au 21e jour, 
l'abeille adulte en sort. 

LA REINE s'introduit à reculons dans la cellule 
et dépose son oeuf au fond. Rien à voir avec 
un oeuf de poule, évidemment. 
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LLeess  55  mmééttiieerrss  
ddee  ll''oouuvvrriièèrree  

 

A VIE DE LA NOUVELLE ABEILLE est réglée d'avance jusque dans ses moindres détails. 
Dès l'instant de sa naissance, l'ouvrière connaît si j'ose dire "par coeur" ce qu'elle aura à faire au 
cours de son existence et dans quel ordre elle le fera. Pas besoin de lui donner des explications. 
Elle s'attellera successivement à 5 tâches bien précises, après quoi elle mourra. 

Sa vie, exclusivement consacrée au travail, n'aura duré en tout et pour tout que 5 à 6 semaines (sauf si, 
par un heureux hasard, elle naît en automne. En ce cas, elle vivra jusqu'au printemps suivant pour 
compenser le ralentissement des naissances à la morte saison). 

Dès sa sortie de cellule, la jeune 
ouvrière fraîchement éclose 
commence par se faire offrir un petit 
déjeuner reconstituant. Ses sœurs 
aînées se chargent de lui faire une 
séance de "bouche à bouche", 
procédé très courant chez les abeilles 
et qui consiste à faire passer de la 
nourriture (miel et pollen en 
l'occurrence) d'un estomac dans un 
autre. 

N'oublions pas que notre héroïne a bien le droit de se montrer affamée, puisqu'elle vient de passer 
pas moins de 12 journées entières dans son cachot sans la plus petite bricole à manger. 

Et sitôt après ce festin, le travail commence. 

Du 1er au 3e jour, les nouvelles arrivées se consacrent au ménage de la ruche. 
Par exemple, en vue de l'arrivée de la Reine, les cellules récemment libérées doivent être 

débarrassées de tous les déchets abandonnés par les larves : excréments, dépouilles, etc. Ce qui ne peut 
être évacué hors de la ruche est recouvert de salive. 

Il faut aussi réparer les rayons dont les parois ont été endommagées, dévorer les opercules qui ne 
servent plus à rien et mille autres choses encore... Ce n'est pas le travail qui manque ! 

Mais à partir du 3e jour, l'insecte abandonne déjà les tâches du ménage. Son second métier 
l'appelle. Voilà notre abeille devenue nourrice. 

    
ddee  ppoottiioonn  mmaaggiiqquuee  ??  

 

AIS, PENDANT CE TEMPS, son corps se transforme. Près du cerveau, dans la tête, grandissent 
DEUX ENORMES GLANDES appelées "glandes mammaires". 

"Mammaire", bien sûr, cela fait penser à "mamelles"... Et vous avez raison : à l'image des 
mamelles de la vache qui, avec de l'herbe, fabriquent du lait, ces glandes vont transformer 

la nourriture absorbée par l'ouvrière en un liquide extraordinairement nourrissant : la GELÉE ROYALE. 

Si bien qu'au 6e jour de son existence, l'abeille (qui a maintenant des glandes mammaires 
complètement développées) va pouvoir nourrir les larves, non plus avec une simple bouillie de pollen, 
mais avec la fameuse gelée royale. 

La gelée royale est vraiment un aliment phénoménal et mystérieux. 

Toutes les larves de la ruche, sans exception, en sont nourries au moins pendant les 3 premiers jours 
de leur vie. 

LL 

MM 

Femme de ménage, nourrice, maçon, soldat, butineuse... 
Au cours de sa vie, l'ouvrière n'hésite pas à se 
recycler et tâte ainsi de tous les métiers. 

Dans un premier temps, tout est simple : il 
s'agit seulement de prélever du miel et du 
pollen dans les rayons, d'en faire une bonne 

bouillie, puis d'en gaver les larves. 

EEnnccoorree  uunn  ppeeuu  
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LLeess  aavveennttuurreess  dd''uunnee
uussiinnee  àà  cciirree  

Mais attention ! 

Si, après le 3e jour, les nourrices remplacent cet aliment mirifique par de la vulgaire bouillie (pollen + 
miel), la larve deviendra une simple ouvrière. 

Si, par contre, on continue à la gaver uniquement de gelée royale, la larve se transformera alors 
d'une façon radicalement différente et deviendra... une reine ! 

Ainsi, le seul fait de consommer la miraculeuse gelée suffit à faire du nourrisson un être 
complètement différent de ce qu'il serait devenu avec une nourriture normale. 

Il s'agit donc bel et bien d'une véritable "potion magique" dont les secrets n'ont pas fini d'intriguer les 
savants et les druides du monde entier... 

Hélas ! Vous le savez, les meilleures choses 
ne durent jamais éternellement... Les glandes 
mammaires de l'abeille, qui s'étaient 

développées avec tant de rapidité dans sa tête, commencent maintenant à 
s'atrophier tout aussi vite et à dépérir... 

IENTÔT, L'OUVRIÈRE redevient tout à fait incapable de fabriquer la précieuse gelée royale. 

Elle cesse alors définitivement de nourrir les vermisseaux et s'adonne à quelques menus travaux 
intermédiaires, avant de s'attaquer à son troisième métier. 

C'est à cette époque (entre le 1er  et le 12e  jour de sa vie) que l'abeille commence timidement 
à sortir de la ruche. 

Certes, il n'est pas encore question pour elle d'aller chercher au loin du pollen et du nectar. Non. 
Ces quelques promenades n'ont d'autre but que de lui permettre de reconnaître les lieux. 

Pour cela, la jeune ouvrière s'éloigne légèrement de la colonie et, volant sur place, elle grave dans 
sa petite mémoire d'insecte la situation de la ruche, l'état des lieux, son orientation générale, etc. 

COMMENT S'Y PREND-ELLE ? 

Afin de s'orienter en toutes circonstances, 
l'abeille tient compte de sa position par rapport 
au soleil. 

Figurez-vous que son oeil est capable de 
localiser avec exactitude la place du soleil dans 
le ciel, même par temps très nuageux. 

En dehors de ses sorties, l'ouvrière se 
consacre à divers travaux : évacuer les détritus, 
tasser le pollen dans les cellules, aller à la 
rencontre des butineuses pour se faire remettre 
le nectar récolté, le transporter dans les rayons, ventiler la ruche, etc. 

Cependant, chose tout à fait étrange, dans le même temps que les glandes mammaires se 
résorbent et disparaissent, voici que d'autres glandes très importantes se développent rapidement à 
l'intérieur du corps de la petite abeille. 

Elles se situent cette fois dans la partie inférieure de l'abdomen, juste sous la peau. 

Ce sont les glandes productrices de cire, appelée plus simplement "glandes cirières". 

Effectivement, du 12e au 18e jours, l'ouvrière va travailler uniquement à la construction des rayons 
de cire, rayons dont une partie sera consacrée à engranger la réserve de miel et de pollen pour l'hiver, 
l'autre étant utilisée pour la ponte de la Reine. 

Avant de se lancer dans la fabrication de la cire, les abeilles se gavent de miel puisé dans les 
réserves ou de sirop donné par l'apiculteur (le propriétaire des ruches). 

BB 
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LA FABRICATION DES GÂTEAUX DE CIRE... 
UN TRAVAIL A LA CHAÎNE. 

Les petites maçonnes s'accrochent les unes aux autres de manière 
à former plusieurs chaînes pendantes. Puis elles se passent de patte 

en patte des petites boulettes de cire malaxée et translucide qui 
serviront à construire les parois des alvéoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsqu'elle sécrètent la cire, les 
abeilles forment tantôt une grappe, 
tantôt une chaîne suspendue au 
sommet du rayon à construire (voir ci-
contre). 

Le travail se décompose en 5 temps : 

 

1. La cire (très liquide) s'écoule à travers 
les pores de la peau et vient 
s'accumuler dans les replis de 
l'abdomen. 

2. Elle se solidifie sous la forme d'une 
petite plaquette très mince. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. À l'aide de ses pattes, l'abeille retire la petite plaquette de cire ainsi 
obtenue et la porte à sa bouche. 

4. Les mandibules de l'insecte se mettent alors en action et pétrissent les 
plaquettes successives, leur donnant la forme d'une boule. 

5. Toujours par l'intermédiaire des pattes, la boulette de cire est passée à la 
voisine qui passe elle-même à la voisine et ainsi de suite jusqu'à la dernière 
abeille dont le rôle est de façonner les rayons avec la cire qu'elle reçoit 
sans discontinuer. 

Évidemment, comme de très nombreuses chaînes d'abeilles sont attelées 
au travail en même temps, je n'ai pas besoin de vous dire que la construction 
du rayon va bon train. 
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ES GÂTEAUX DE CIRE de la ruche, dont la forme est si célèbre, ont, de tous temps, émerveillé les 
hommes par leur parfaite régularité géométrique et par tous les avantages pratiques qu'ils 
présentent. 

On se demande vraiment comment les abeilles - qui ne font pour ainsi dire pas de devoirs 
surveillés de géométrie - peuvent pourtant se montrer capables d'exécuter ce travail remarquable ? 

Voyez comment, grâce à la cellule hexagonale, il y a assez de place pour les larves et cependant 
peu ou pas d'angles morts... 

Les parois paraissent fort solides sans toutefois nécessiter trop de cire. 

 

LLee  sseerrvviiccee  mmiilliittaaiirree  
ddeess  aabbeeiilllleess  

 

 

EU AVANT LE 18e JOUR de son existence, l'abeille voit ses glandes à cire commencer à leur tour à 
dégénérer rapidement, puis cesser complètement de fonctionner. 
L'insecte abandonne alors son travail de maçon et cède la place à une nouvelle venue. 

Dans peu de temps, l'ouvrière va devenir une BUTINEUSE et ce sera sa toute dernière tâche avant 
de mourir. Mais auparavant, une quatrième mission l'attend. 

Garder la ruche. 

Du 18e au 21e jour, les abeilles se tiennent en effet à l'entrée de la 
bâtisse, de chaque côté de la fente étroite par où entrent et sortent 
sans arrêt les abeilles. 

 

Objectif : guetter 
l'ennemi, le dissuader 
d'entrer dans la zone 

interdite, quitte, si 
besoin est, à faire 

usage de leurs armes 

LL 

PP 

Les abeilles vont aussi au service 
militaire... 

Heureusement pour elles, ça ne dure que 
trois jours. 
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L'ennemi... Quel ennemi, me direz-vous ? 

Hélas ! La ruche en a de fort nombreux. 

La guêpe, par exemple, qu'attire l'odeur du sucre et qui va tenter de pénétrer jusqu'aux rayons 
pour se gaver. 

Mais les gardiennes sont là, ailes écartées, menaçantes. Si l'intruse ne fait pas mine de s'éloigner, 
elle sera aussitôt assaillie, lardée de coups d'aiguillons et sa folle tentative se soldera invariablement par la 
mort. 

Les ennemis, ce sont aussi les abeilles des autres ruches. Si, par malheur, une ouvrière étrangère 
parvient à s'introduire dans la colonie et à repartir ensuite le ventre plein, elle volera avertir ses soeurs, 
donnant ainsi le signal d'un pillage général pratiquement impossible à endiguer. 

C'est dire si la vigilance des gardiennes est, pour la ruche, une question de vie ou de mort... 

Mais, me direz-vous (car je vous connais, vous êtes futés), comment les abeilles reconnaissent-elles 
celles qui appartiennent à leur ruche et les autres ? 

Bravo ! Très bonne question... 

C'est tout simple, figurez-vous. 

Chaque colonie possède une odeur 
particulière émise par chaque individu au 
moyen d'une petite glande spécialement 
étudiée pour. 

Comme les abeilles ont l'odorat très 
fin, il leur est facile, d'un seul petit coup 
d'antenne, de distinguer leurs sœurs rentrant 
du travail de toute étrangère animée de 
mauvaises intentions. 

 

Au nombre des ennemis mortels des abeilles, citons pour finir un papillon de cauchemar : la FAUSSE-
TEIGNE. Si la fausse-teigne réussit à pénétrer dans la ruche, alors les plus grands malheurs sont à redouter. 

Le monstre volant pond, en effet, un peu partout sur les rayons, des oeufs qui, dans l'heure qui suit, 
donnent naissance à d'innombrables larves. 

Signe particulier desdits asticots : ils boulottent la cire des rayons, parfaitement invisibles, détruisant 
tout sur leur passage (oeufs et bébés-abeilles). 

Une colonie ravagée par la fausse-teigne a fort peu de chances d'échapper à la ruine totale. 
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LL’’oouuvvrriièèrree  bbuuttiinneeuussee

LLee  llaannggaaggee  ddeess  aabbeeiilllleess

 
Enfin, 21e jours environ après sa naissance, 
l'abeille passe à son 5e métier : elle devient 
butineuse. 

Son rôle consistera désormais à explorer le monde dans un rayon de 3 
kilomètres et à faire une incessante navette entre les champs de fleurs et les 
divers magasins de la ruche. 

LLE VA SE TUER A LA TACHE, la pauvrette, multipliant les kilomètres, rapportant les chargements les 
plus lourds, ne ménageant pas ses efforts, ne s'accordant aucun repos. 

Peut-être en verrez-vous une, cet été, de ces vieilles ouvrières aux ailes ébréchées, au poil 
tellement raboté par les frottements de toutes sortes que leur corps usé est devenu tout noir et 
luisant. 

Cela dit, précisons tout de suite que l'infatigable travailleuse a, en fait, peu de chances de mourir 
de vieillesse ou même d'épuisement. 

Ses ennemis sont nombreux... Mille dangers la menacent : l'araignée et sa toile perfidement jetée 
entre les fleurs, les oiseaux, les libellules, les insectivores de tous poils, mais aussi le mauvais temps, l'averse 
subite qui la plaque au sol, la noyade dans une mare ou dans un ruisseau... 

On voit que le butinage est, de loin, l'activité la plus dangereuse de toute l'existence de l'abeille. Ce 
n'est d'ailleurs sans doute pas par hasard que la Nature a fait de cette redoutable mission le tout dernier 
des travaux de l'ouvrière. 

Ainsi, la disparition accidentelle d'un très grand nombre d'individus ne nuit-elle pas sensiblement à 
la bonne marche de la colonie. Les mortes sont vite remplacées par les nouvelles venues de plus en plus 
nombreuses, la Reine pondant comme une véritable folle. 

Lorsqu'une butineuse a découvert 
une source importante de nectar 

ou de pollen, elle ne va pas la garder pour elle toute seule... De retour à la 
ruche, elle danse pour indiquer à ses sœurs l'endroit exact de sa trouvaille. 

es abeilles sont les seuls animaux au monde à posséder un type de communication aussi précis : 
les butineuses peuvent informer les autres ouvrières de leur ruche de la nature et de la 
localisation exacte d'une source de nourriture, uniquement par une danse, effectuée dans 
l'obscurité du nid, sur le plan vertical d'un rayon de cire. 

Si la source de pollen ou de nectar est située entre 25 et 100 m, la butineuse qui l'a découverte se 
met à effectuer sur le rayon un mouvement circulaire. 

Un certain nombre d'abeilles entourent la danseuse et la palpent avec leurs antennes. 
Parfois, elle régurgite un peu de nectar, ce qui indique aux autres la nature de la source, 

information qui est complétée par l'odeur des fleurs dont la fourrure de la butineuse s'est imprégnée. 
Parfois aussi, des renseignements très utiles pour retrouver la source de nourriture sont fournis aux autres 
ouvrières par les pelotes de pollen rapportées par la butineuse. 

Ainsi, un certain nombre de butineuses sont invitées à se rendre à la source de nourriture, dont 
l'importance est indiquée par la vivacité et la durée de la danse. 

En revanche, si le butin est situé à plus de 100 m. de la ruche, la danseuse 
effectue une danse en forme de huit, accompagné d'un frétillement le long du 
parcours rectiligne. 

La danse en rond ne donne qu'une indication sur la nature de la source 
de nourriture. La danse frétillante est beaucoup plus riche en informations, car 
elle renseigne sur la direction de la source et sur son éloignement. 

La direction est indiquée par l'angle que fait le parcours rectiligne du huit 
aplati avec la verticale. Cet angle est le même que celui qui existe, au sortir de 
la ruche, entre la position du soleil et celle de la source de nourriture. 

Les abeilles, capables d'intégrer cet angle dans leur système de 
navigation,  n'ont donc rien à envier aux avions modernes les plus sophistiqués... 

La distance est indiquée par le nombre de tours effectués pendant un temps donné, ainsi que par 
le nombre de frétillements de l'abdomen sur le parcours rectiligne du huit.

EE 

LL 

La danse en 8 
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CCrriissee  dduu  llooggeemmeenntt  

 

De plus, le frétillement de l'abdomen s'accompagne de l'émission, par vibration des ailes, d'un son 
de basse fréquence. On pense qu'il existe aussi une relation entre la distance et la durée des vibrations 
des ailes. 

La danse de la butineuse 

La communication par la danse est aussi utilisée par les éclaireuses au moment de l'essaimage (voir 
page 21). L'information transmise indique alors un emplacement favorable à l'établissement de la 
colonie. De même, elle peut indiquer aussi une source d'eau ou de propolis (voir page 25). 

La Reine, nous l'avons vu, pond comme une 
véritable dératée. Résultat : il y aura bientôt 

tellement de monde dans la ruche qu'on ne pourra même plus y entrer... 
Va-t-il falloir instaurer une sévère politique de limitation des naissances ? 

U RYTHME DES PONTES DE LA REINE (en moyenne 2000 nouveaux jeunes par jour et cela, 
pendant tout l'été), vous vous rendez bien compte qu'arrivera un moment où il faudra prendre 
une décision.  
Quand une mesure devient inévitable, les hommes ont une technique bien à eux : ils attendent 

que cela soit trop tard ! 

Les abeilles procèdent différemment : elles prennent toutes leurs précautions avant la catastrophe 
et, ainsi, parviennent toujours à l'éviter. 

Par exemple, en prévision du jour où les abeilles seront trop nombreuses, une partie des habitants 
de la ruche décide d'émigrer. 

Un beau jour, vers midi, la Reine, plusieurs milliers d'ouvrières et un petit détachement de mâles 
quittent la ruche pour n'y jamais revenir et vont s'installer ailleurs. 

AA 
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LLaa  ggrraannddee  aavveennttuurree 

C'est l'ESSAIMAGE. 

L'essaimage est un événement soigneusement préparé à l'avance et qui ne se décide pas sur un 
coup de tête, du jour au lendemain... 

Il ne s'agit pas, en effet, d'abandonner à leur triste sort la vieille ruche et les milliers d'ouvrières et de 
mâles qui y resteront. Il est nécessaire que tous puissent vivre et, pour cela, il leur faut une REINE, seule 
capable de pondre et de perpétuer la famille. 

Or la Reine, la vieille, part avec l'essaim... 
Comment faire ? 

Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'en 
fabriquer une nouvelle... 

Et même plusieurs, car, vous le savez, chers 
petits amis, deux précautions valent mieux 
qu'une. 

 

 

Le dernier travail des ouvrières avant 
le grand départ est donc de mettre 
en route quelques Reines de 
rechange. 

Pour cela, elles choisissent un oeuf, un 
oeuf semblable à tous les autres, un 
oeuf "femelle", bien entendu, et 
autour de la cellule où a été pondu 

cet oeuf, elles construisent une loge en forme de gland. Elles peuvent aussi choisir une larve, pour autant 
qu'elle ait moins de 36 heures d'existence. 

C'est ce que l'on appelle la "cellule royale". 

Les futures Reines, contrairement aux autres larves, seront nourries exclusivement de gelée royale. 
Le 6e jour, leurs cellules seront fermées. Les vermisseaux y entreprendront à l'abri des regards indiscrets leur 
royale et laborieuse métamorphose. 

Quant à la Reine-mère, elle n'attend pas la naissance de ses dauphines. 
Quelques jours avant l'heureux événement, voilà déjà cette impatiente qui donne le signal du 

départ. 

 

 Cette fois, ça y est : c'est l'essaimage. 

Pendant les quelques heures qui précèdent 
l'essaimage, les activités de la ruche 

paraissent comme stoppées. Le butinage cesse presque complètement, une 
sorte d'inquiétude indéfinissable semble peser sur la ruche... 

T PUIS, soudain, c'est la panique. En un instant, la vieille Reine sort de la ruche et s'élance dans 
l'espace, escortée par une immense nuée de plusieurs milliers d'ouvrières et de mâles. 

L'armée des fugitives ne va jamais bien loin. Sa Majesté se pose sur le premier support venu (en 
général une simple branche d'arbre) et toutes les ouvrières s'agglutinent alors autour d'elle, 

formant bientôt une gigantesque grappe pendante de plusieurs kilos. 

Détail important : les abeilles ont pris la précaution de se gaver de miel en prévision des quelques 
jours aventureux qui les attendent, période au cours de laquelle - elles le savent - la colonie devra repartir 
de zéro. 

Cette grappe va rester là pendant plusieurs heures, le temps pour les quelque dizaines d'ouvrières, 
envoyées en éclaireuses, de trouver une cavité digne d'accueillir la nouvelle colonie. 

EE 
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CCaarrnnaaggee  

 

L'essaim s'envole alors d'un bloc et fait route, à une vitesse phénoménale, en direction de sa 
nouvelle demeure. 

Celui qui est bien attrapé, avec tout ça, c'est l'apiculteur. En l'espace d'une minute, il vient de 
perdre plusieurs milliers d'abeilles... 

" - Mille tonnerres, se dit-il, si l'essaim veut vraiment s'installer quelque part, pourquoi pas dans une de 
mes bonnes ruches en bois, hein ? " 

Aussi notre homme essaie-t-il toujours de guetter l'essaim à sa sortie, puis de le suivre (à la course) 
jusqu'à ce que ce dernier se soit fixé sur une branche. 

Là, il détache sans brutalité la grappe d'abeilles, la pose avec délicatesse dans une caisse et, après 
une courte période d'acclimatation, il place tout ce joli monde dans une ruche vide. 

Sans rancune, les abeilles se mettent aussitôt à l'ouvrage et tout le monde est content. 

Remarque no. 1 

Un bon apiculteur devine assez facilement que ses ruches sont sur le point d'essaimer. Il se tient alors 
prêt à intervenir à tout moment. 

Remarque no. 2 

Pourquoi l'apiculteur n'est-il pas dévoré tout cru par ses abeilles ? Réponse : lorsqu'elles sont 
agglutinées en essaim, les mouches à miel sont très calmes et, à moins de leur faire de grosses misères, 
elles ne piquent pas l'homme qui peut alors les tripoter comme bon lui semble. 

Remarque no. 3 

L'apiculteur arrive rarement à récupérer tous ses essaims. Ces derniers retournent à l'état sauvage et 
se débrouillent, paraît-il, très bien sans lui ... 

Mais, dans l'ancienne ruche, où en sommes-nous ? 
Depuis le départ de l'essaim, un événement d'importance a 

eu lieu : les deux premières jeunes reines sont sorties de leur prison de cire... 
DEUX REINES, évidemment, c'est beaucoup pour une seule ruche. D'autant plus que d'autres vont 

sortir à leur tour, 3, 4, 5, 6, peut-être plus encore... 
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Maintenant, critiquons un peu les 
mâles, voulez-vous ?... 

 

Vous avez déjà vu ça, vous, un royaume avec 6 Reines ? 

Tout le monde va vouloir commander, ça va être des disputes sans fin, des jalousies, des coups 
d'état, peut-être même la guerre civile, pauvres de nous ! 

Eh bien, non. L'histoire prend 
une toute autre direction. Sortez vos 
mouchoirs, chers petits amis, car ce 
qui suit est particulièrement atroce. 

Sitôt qu'elles sont en 
présence, les deux jeunes Reines 
fraîchement sorties du berceau se 
ruent l'une sur l'autre avec la 
dernière sauvagerie et entament 
un duel à mort. 

Toutes deux sont armées d'un terrible aiguillon comparable à celui de l'ouvrière (quoique plus 
courbé), aiguillon dont elles ne se servent exclusivement que pour s'entretuer. 

La première qui parviendra à transpercer le corps de sa rivale et à le truffer de venin aura gagner. 
Elle seule restera maîtresse du terrain, tandis que les ouvrières du service de la voirie se dépêcheront 

d'évacuer hors de la ruche, comme un vulgaire papier gras, le cadavre de la vaincue. 

Un seul crime ne suffit 
pas à la nouvelle despote. Il 
lui reste encore à liquider tout 
le reste de la famille royale. 

Aussi se rend-elle 
immédiatement jusqu'aux 
cellules géantes accrochées 
çà et là aux gâteaux. Là, 

méthodiquement, une à une, elle trucide sans pitié la totalité des Reines encore en fabrication. 

Le carnage a cessé. 

Cette fois, elle reste bel et bien la seule femelle 
de la ruche. 

La REINE. 

Dans un peu moins d'une semaine, ce sera le 
vol nuptial, la première sortie dans l'espace, la 
fécondation en plein ciel. 

Puis commencera une existence mécanique et 
morne : interminablement, jusqu'à l'heure de sa mort, 

elle n'aura d'autre horizon que d'égrener, dans la chaude obscurité de la ruche, des centaines et des 
centaines de milliers d'œufs... 

    
ddeess  mmââlleess  

N A COUTUME DE LES APPELER "Faux-bourdons", à cause du 
bourdonnement caractéristique qu'ils émettent. A cause aussi de 
leur lointaine ressemblance avec les bourdons, les vrais, ceux que 
vous pouvez voir par les belles journées d'été butiner gaiement sur 
les fleurs sauvages. 

Le faux-bourdon est plus lourd, plus trapu que l'ouvrière. Il ne butine 
pas, ne collecte pas le nectar, ne secrète ni cire, ni gelée royale. C'est 
éreintant, tout ça. 

Vous ne le verrez même pas tasser le pollen dans les rayons ou faire une petite besogne facile, 
rendre un petit service. Rien. 

OO 
LLee  ggrraanndd  mmaassssaaccrree  
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D'ailleurs, disons à sa 
décharge que personne 
ne lui demande quoi 
que ce soit. 

Le faux-bourdon ne 
possède pas de dard, 
avantage qui lui permet 
d'échapper à la corvée 
de garde. 

Mais alors, à quoi sert-il ? 

A peu de chose, en 
vérité. 

Sa seule fonction 
connue est de féconder la Reine au cours du vol nuptial. Mais un tel événement n'arrive que très 
rarement et, de toutes façons, 3 ou 4 mâles seulement, sur les 2000 à 4000 que compte la ruche, 
parviendront à rattraper la Reine et à s'unir à elle. 

Les autres ? Ils retourneront à la ruche et se replongeront avec volupté dans leur oisiveté 
quotidienne. 

Comble de fainéantise : les mâles sont incapables de se nourrir eux-mêmes. Il faut encore que des 
ouvrières se chargent de leur donner la bouillie comme à de quelconques nouveau-nés... 

Cependant, ne nous y trompons pas : cette apparente paresse n'est, en fait, que le résultat d'une 
suite d'impossibilités naturelles contre lesquelles il ne peut rien, le pauvre homme, et qui vont d'ailleurs être 
bientôt la cause indirecte de sa mort. 

En effet, vers le début du mois d'août, alors que 
les magasins à miel sont quasiment pleins, que la 
ponte de la Reine tire à sa fin et que la période de 
l'essaimage est depuis longtemps terminée, un 
événement sanglant va avoir lieu : la liquidation des 
mâles. 

Les ouvrières, sachant que, désormais, elles 
n'auront plus besoin d'eux et ne tenant pas à 
conserver éternellement toutes ces bouches inutiles, 
décident d'en finir une bonne fois. 

Elles entreprennent donc d'évacuer manu-militari les pauvres lourdauds, les empoignant sans 
tendresse par la base de l'aile et les sortant un à un de la ruche. 

Leurs brutales interventions ont souvent pour effet de démolir l'aile du mâle, ce qui suffit à le 
condamner à mort : tombé à terre ou dans les herbes, incapable de reprendre son vol, incapable aussi 
de se nourrir, le malheureux insecte ne tardera pas à périr, terminant de façon tragique une courte 
existence de plaisirs et de facilités... 

 

 

A fin août, tout est terminé : il n'y a plus un seul faux-
bourdon dans la ruche. 

Seules restent la Reine et quelques milliers d'ouvrières. 

Dehors, les fleurs sont quasi toutes fanées. 

Pour les abeilles, fini de rire : l'hiver est presque déjà là. 
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LLee  mmaassttiicc  ddeess  
aabbeeiilllleess  

 
Nous avons vu que les abeilles étaient capables 
de fabriquer un certain nombre de produits dont 
la renommée n'est plus à faire : le miel, la cire 

et la gelée royale. On parle moins souvent du mastic des abeilles et, à mon avis, 
c'est bien dommage. 

ES OUVRIÈRES peuvent en effet fabriquer, à partir d'une 
résine visqueuse prise sur certains bourgeons, un produit 
universel : LA PROPOLIS. 

La propolis a de multiples usages : mastic, colle extra-
forte, enduit mural et même, si les circonstances l'exigent, 
pommade à embaumer les morts ! 

Les ouvrières l'utilisent, par exemple, pour colmater les trous 
et les fissures qui peuvent nuire, ça et là, à la bonne étanchéité de 
la ruche. 

De plus, une couche de cet enduit-miracle sur des planches 
trop minces assure une isolation suffisante pour la colonie. 

Il arrive aussi qu'un gros animal - une souris par exemple - 
réussisse (pour son malheur !) à s'introduire dans la ruche : voilà 
l'envahisseur aussitôt attaqué de toutes parts, criblé de coups 
d'aiguillons, truffé de venin et bien vite contraint de rendre l'âme. 

Demi-victoire pour les abeilles, car le corps de l'assaillant, 
beaucoup trop gros pour être évacué à l'extérieur par de petits 
insectes, ne va pas tarder à se décomposer et à dégager une 
odeur épouvantable. Que faire ? 

Le recouvrir de propolis, pardi ! Soigneusement enrobé de 
l'enduit à tout faire, le cadavre sera parfaitement isolé et aucune 
pollution ne sera à craindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL 

C'est sur les 
bourgeons - en 
particulier ceux 
du peuplier - que 
l'ouvrière 
recueille la 
propolis. 
L'opération 
consistant à 
gratter la propolis 
et à l'entasser 
dans les 
corbeilles de la 
patte arrière 
demande 
parfois, à elle 
seule, une 
grande heure de 
travail. 

Lorsque les abeilles piquent un 
mammifère, leur dard reste fiché 

dans la peau de leur victime. 

Si bien qu'en faisant mille efforts 
pour se retirer, les petites bêtes 

finissent par déchirer leur abdomen 
et meurent. 

Pareille mésaventure n'arrive jamais 
lorsqu'elles s'attaquent à d'autres 

insectes. 
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GGrraappppee  dd’’aabbeeiilllleess    
 

A fin août, l'activité de la ruche est en très 
net déclin. Les magasins à miel sont presque 
pleins... du moins ceux que l'apiculteur a bien 

voulu laisser dans la ruche au moment de la récolte. Ces réserves devraient 
suffire à passer sans problèmes l'hiver qui s'approche. 

ES ABEILLES nées à cette période de l'été finissant auront bien de la chance : leur vie ne sera pas 
de 5 ou 6 semaines comme c'était le cas pour leurs sœurs précédentes, mais de PLUS DE SIX 
MOIS. 
C'est à elles que reviendra le privilège de passer l'hiver dans la ruche. 

En septembre, puis en octobre, les sorties se font encore plus rares. Les dernières se situent aux 
environs du 10 novembre, pendant cette courte période de beau temps que l'on appelle "l'été de la 
Saint Martin". On se dépêche de butiner ce qu'il reste de pollen sur les ultimes plantes fleuries et, en 
particulier, le lierre. 

Puis, l'hiver s'installe pour de bon. 

A l'intérieur de la ruche, les milliers d'abeilles 
hivernantes se sont réunies en une grappe 
compacte autour de la Reine. 

Plus le froid au dehors va s'intensifier, plus la 
masse vivante se resserre. La chaleur, à 
l'intérieur de la grappe, doit en effet rester 
égale à 35o, et cela même si la campagne 
avoisinante disparaît sous la neige et s'il gèle à 
moins 17o. 

Pour se maintenir en vie, les petits insectes consomment peu à peu le miel et le pollen de leur 
réserve. 

Les abeilles qui se trouvent à l'extérieur de la grappe rentrent au milieu de celle-ci dès qu'elles 
commencent à se sentir gagnées par le froid. D'autres les remplacent, puis d'autres encore et ainsi de 
suite. 

Au fil des jours, les 
rayons des magasins se 
vident. 

Chose singulière 
et amusante : malgré 
les énormes quantités 
de nourriture 
absorbées pendant les 
trois ou quatre mois 
d'hiver, les abeilles ne 
feront aucune 
déjection ! Les 
excréments seront retenus dans l'abdomen tout le temps qu'il faudra. 

Dès qu'une relative douceur s'installe dans la campagne - au-dessus de 10o environ -, les abeilles 
risquent une petite sortie pour se soulager l'intestin et rapporter de l'eau à la ruche. 

En effet, quelquefois dès le 15 janvier, l'élevage a recommencé. Très timidement, certes. Quelques 
cellules au centre de la grappe, là où il fait le plus chaud, se sont trouvées garnies d'un oeuf et les toutes 
premières larves de l'année ne tardent pas à éclore. 

Au fil des semaines, le temps se radoucissant encore, la Reine augmente progressivement sa ponte. 
Les infatigables ouvrières profitent de la moindre journée de beau temps pour aller faire provision de 
pollen et d'eau. 

Lorsqu'éclate dans les prés la floraison du pissenlit, c'est le signal pour la ruche de tourner à plein 
rendement. LE TEMPS DU MIEL EST REVENU. 

LL 

CE DOCUMENT  
EST UN FAUX ! 

La photographie ci-contre (qui 
fit grande sensation dans la 

presse) est en fait un montage 
grossièrement truqué. 

En effet, les abeilles mourant 
en dessous de 8o, il leur est tout 

à fait impossible de sortir par 
temps de blizzard et d’aller 

chercher de l’eau en faisant 
un trou dans la banquise. 

 

ssoouuss  llaa  nneeiiggee  
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LLeess  ttrrooiiss  vvoolleeuurrss  ddee  
mmiieell  ddee  rreennoommmmééee  
mmoonnddiiaallee  

 

 

IGUREZ-VOUS que, sous le 
soi-disant prétexte de les 
"élever" - je vous demande 
un peu - , ce méchant 
bougre se livre en fait à 

une exploitation scandaleuse de 
la conscience professionnelle des 
pauvres abeilles. 

Voici comment procède l'antipathique... 

Il fabrique une caisse en bois garnie de cadres vides, surmontée d'un toit amovible et baptisée 
"ruche". Les abeilles, invitées à prendre possession de cette caisse, ont tôt fait de bâtir des rayons à 
l'intérieur des cadres, puis de les remplir de miel, de pollen et de couvain (c'est le nom que l'on donne 
aux oeufs, aux larves et aux nymphes, bref à toute la marmaille de l'abeille). 

C'est le premier temps. 

Dans un second temps, 
dès qu'il constate que 
les rayons sont pleins, 
l'homme revient et 
intercale, entre le toit et 
la ruche, une autre 
caisse, abondamment 
garnie de cadres elle 
aussi, mais n'ayant ni 
plancher, ni plafond, 
appelée la "hausse". 

Stupeur chez les 
abeilles : leur ruche ne 
vient-elle pas, en un 
instant, de doubler de 
volume ? Entre le toit et 
leurs chers rayons, voici 
maintenant tout un 
étage vide. Or les 

abeilles ont horreur du vide. Il faut qu'elles remplissent tout, c'est plus fort qu'elles. 
Les voilà donc qui se remettent à l'ouvrage et qui entassent du miel dans les rayons de la hausse, 

croyant de bonne foi - les naïves - que toute cette excellente marchandise sera pour elles. 

Il arrive même quelquefois, si la saison est bonne, que l'homme - dont la malhonnêteté est 
décidément sans limites - place une deuxième, voire une troisième hausse au-dessus de la ruche. 

Et chaque fois, les ouvrières, bonnes poires, emplissent sans broncher les rayons... 

Arrive le jour de la récolte... 
L'apiculteur retire toutes les hausses, replace le toit sur la ruche et s'en va sans même dire merci. 
Un mufle, on vous dit ! 

Encore heureux que, malgré son extrême cupidité, le misérable se garde de toucher au miel 
contenu dans la partie basse de la ruche. Il s'agit là, en effet, d'une réserve absolument indispensable 
sans laquelle les infortunées mouches à miel ne pourraient en aucun cas passer l'hiver. 

Alors hein, pas de blagues ! ... 

FF 

Parmi les nombreux gourmands qu'attire le 
miel, citons-en trois parmi les plus célèbres : 

l'ours, le blaireau et l'homme... le dernier 
nommé étant, de l'avis général, le plus laid, le 

plus malhonnête et le plus hypocrite des 
trois. 
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6. Les Lépidoptères page 6
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Les Archiptères 

 

 

 

Légende 

1. Libellule adulte 2. Tête de Libellule vue de face
 
3. Larve de Libellule 4. Tête de larve de Libellule avec son masque au

repos (à gauche), en action (à droite). 

DC72080401−07
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Les Orthoptères 

 

 

 

 

 

 

 

1. Criquet adulte 2. Criquet adulte ailes déployées
 
3. Sauterelle 4. Criquet adulte
 
5. Tête de Criquet vue de face 6. Développement du Criquet
 
7. Mante religieuse

lèvre supérieure détachée
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Légende 

Les Hémiptères 

 

 

  
 

 

 

 

marche sur l’eau,
appelé aussi "Araignée d’eau"

nage sur le dos

ailes gauches déployées

prenant de l’air à la surface à l’aide
de son siphon respiratoire

1. Hémiptère type Puceron 2. 4 exemples d’Hémiptères type Punaise
 
3. Ranatre (Hémiptère aquatique 4. Tête de Punaise de profil
 
5. Nèpe (Hémiptère aquatique) 6. Notonecte (Hémiptère aquatique)
 
7. Gerris (Hémiptère aquatique) 8. Développement de la Punaise

DC72080403−07
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Les Coléoptères 

 

  
 

 

 

1. 4 exemples de Coléoptères 2. Dytique (Coléoptère aquatique)
 
3. Tête de Coléoptère vue de face (Carabe) 4. Larve de Coléoptère
 
5. Coccinelle et sa larve 6. Développement du Capricorne

ailes gauches déployées
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Légende 

1. Hyménoptère genre guêpe 2. Ichneumon
 
3. 2 représentations de la tête de l’Abeille 4. Têtes d’Hyménoptères type guêpes
 
5. Fourmi (ouvrière) 6. Fourmi (femelle ailée)
 
7. Tête de Fourmi ouvrière 8. Développement de la Fourmi.

 

 

 

 

Les Hyménoptères 

 

 

 
 

insecte pondant ses
oeufs dans des larves

d’insectes vivant dans le
bois

larveoeufs pupe = cocon nymphe cachée dans la
pupe

DC72080405−07
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Légende 

 

 

 

 

papillon de jour papillon de nuit

 

Les Lépidoptères 

 

1. Papillon butinant 2. Détail des ailes (écailles)
 
3. Tête de papillon 4. Chenille et chrysalide du Machaon
 
5. Chenille et nymphe du Bombyx du mûrier 6. Chrysalide de la Vanesse de l’Ortie
 
7. Position des ailes au repos

DC72080406−07
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Légende 

  

 

 

 

 

larve

larve nymphe mobile adulte

adultepupe (cocon + nymphe)

1. 2 exemples de Diptères type Mouche 2. Diptère type Moustique
 
3. Tête de Mouche de profil 4. Tête de Moustique vue de face
 
5. Tipule (cousin) 6. Développement de la Mouche
 
7. Développement du Moustique DC72080407−07

Les Diptères 
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1. Histoire de la Vie rapportée à une année pages 1 − 4

2. Toute l’évolution de 3 h 30 à midi... page 5

3. Histoire de la Vie et Evolution pages 6 − 8
 



 

1er janvier (il y a 3 200 000 000 d’années
Premières traces de vie dans l’eau: Algues unicellulaires et Bactéries.

7 septembre (il y a 1 000 000 000 d’années)
Premiers organismes animaux respirant l’oxygène.

1er octobre (il y a 800 000 000 d’années)
Organismes primitifs pluricellulaires: Eponges, Vers.

 
 
10 novembre (il y a 440 000 000 d’années)

Premières plantes terrestres.
21 novembre (il y a 350 000 000 d’années)

Amphibiens, Fougères géantes, Conifères..., le charbon se forme.
 
1er décembre (il y a 270 000 000 d’années)

Prédécesseurs des Dinosaures, Insectes modernes.
 
 
5 décembre (il y a 225 000 000 d’années)

De nombreux Reptiles, premiers Mammifères primitifs.
10 décembre (il y a 180 000 000 d’années)

Premiers Oiseaux, époque principale des Dinosaures, Mammifères.
16 décembre (il y a 135 000 000 d’années)

Plantes à fleurs, les Sauriens commencent à s’éteindre, naissance de plusieurs espèces de
Mammifères.

24 décembre (il y a 60 000 000 d’années)
Des animaux toujours plus nombreux prennent leur allure d’aujourd’hui; les hautes montagnes actuelles
se mettent en place; formation de lignite et de pétrole.

 
27 décembre (il y a 40 000 000 d’années)

Les Singes et les Hominidés apparaissent.
 
30 décembre (il y a 10 000 000 d’années)

Ramapithecus, le plus ancien primate anthropomorphe
(= à forme rappelant celle de l’homme) connu,

 

13 h 00 (il y a 4 000 000 d’années)
L’Australopithèque, le primate ancêtre de l’Homme le plus direct, apparaît.

 
 
20 h 23 (il y a 1 300 000 ans)

Le premier véritable Homme (Homo erectus) apparaît.
 
 
21 h 47 (il y a 800 000 ans)

L’Homme apprend à se servir du feu.

Notre terre a pris naissance il y a environ 5,5 milliards d’années.
1,3 milliards d’années se sont écoulés jusqu’à ce que les premières formes de vie y surgissent.

Il est bien difficile de s’imaginer des espaces de temps si énormes.
Pour mieux réaliser l’ampleur du temps, nous allons créer une échelle chronologique réduite en

ramenant une période de 100 ans à une seconde.
Pendant les cinq mois qui précèdent le début de notre calendrier, il n’y a pas encore de vie sur

Terre.
Le 1er janvier naissent les premières cellules vivantes.

L’homme n’apparaît que le 31 décembre de cette année, vers 20 h 23...
20 secondes avant minuit naît le Christ...

Le 31 décembre, à 24 heures, c’est l’an 2000...
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Chasseur et ramasseur, l’Homme appartient d’abord, dans le système de la nature, au grand groupe des
animaux qui recherchent la chaleur (période glaciaire).

Plus tard, il invente de meilleurs armes, des pièges et des nasses qui augmentent son efficacité de
"prédateur".

23 h 00 (il y a 360 000 ans)
L’Homme commence à créer des foyers artificiels, faits de branches et de peaux.

23 h 40 (il y a 120 000 ans)
Début de la période glaciaire, l’Homme de Néandertal apparaît en Europe.

23 h 50 (il y a 60 000 ans)
"Homo sapiens", venant de l’Orient, évince l’Homme de Néandertal qui s’éteint.

 
Population peu dense.
En Europe, il n’y a peut−être que quelques milliers d’Hommes. 

 
23 h 53 (il y a 40 000 ans)

Javelot, flèche et arc.
 
23 h 56 (il y a 20 000 ans)

Fin de la dernière période glaciaire,

 
 
 

L’homme s’est fait cultivateur et éleveur de bétail.
Un plus grand nombre d’Hommes peut vivre sur un espace plus restreint grâce aux troupeaux de bêtes

"domestiquées".
Pour avoir plus de sol cultivable, il faut déboiser plus de forêts. C’est le commencement de l’érosion du sol.

Les déchets sont jetés sur le fumier ou dans les rivières, mais les eaux peuvent encore absorber ces
pollutions locales d’une façon naturelle.

120 secondes (10 000 ans avant Jésus Christ)
Invention de l’aiguille à coudre, de la pêche, culture à la houe (= charrue primitive poussée à bras),
élevage d’animaux.

110 secondes (9000 ans av. J C)
La première ville (Jéricho) est fondée.

 
100 secondes (8000 ans av. J C)

Les premières poteries sont réalisées au Japon.
 
90 secondes (7000 ans av. J C)

L’agriculture évince la chasse en Europe. Le chien se rapproche de l’Homme et devient ainsi l’animal
domestique le plus ancien.

60 secondes (4000 ans av. J C)
Irrigation, édification des premières maisons en briques, formation d’Etats.

 
 
50 secondes (3000 ans av. J C)

Invention de la charrue, du chariot, des voiles;
édification des pyramides d’Egypte.

 
 
40 secondes (2000 ans av. J C)

Age du bronze, création de pièces de monnaie en argent.
 
30 secondes (1000 ans av. J C)

Invention de l’alphabet.
 
20 secondes (année zéro)

Naissance du Christ; âge d’or de l’empire romain.
 

Au début de notre ère, l’humanité compte environ 250 millions
d’individus. 

 
10 secondes (année 1000)
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6 secondes (année 1400)
Invention des armes à feu.

 
 
4,5 secondes (année 1650)
 

L’humanité a doublé en un laps de temps d’environ 1650 années.
Elle compte maintenant 500 millions d’êtres. 

 
4 secondes (année 1600)

Voyages de découverte, déboisements plus intenses;
dans l’île Maurice, le Dronte (Dodo) est massacré par l’homme.

 
2 secondes (année 1800)

Révolution française; invention de la machine à vapeur.
 
1,8 secondes (année 1820)

Invention du chemin de fer, de l’électro−aimant, de l’aluminium.
 
1,6 secondes (année 1840)

Invention des engrais chimiques, du roulement à billes, de la photographie.
 
1,5 secondes (année 1850)
 

L’humanité a doublé en un laps de temps de 200 ans.
Elle compte maintenant 1 milliard d’êtres. 

 
1,4 secondes (année 1860)

Invention de l’ampoule électrique, de la dynamite;
aux Etats−Unis, il ne reste que 300 000 indiens;
début de la production pétrolière.

 
1,2 secondes (année 1880)

Invention de l’automobile, du tramway électrique;
naissance des grandes entreprises.

 
 

L’Homme vit en plein âge industriel.
Près des mines, des usines sidérurgiques et des fabriques sont fondées. Des régions industrielles se

développent.C’est la période des "habitations cages à lapins", de l’exode rural. La croissance des villes
s’accélère. L’agriculture augmente son rendement par l’utilisation d’engrais minéraux, par la culture de

nouveaux légumes et de fruits ainsi que par l’élevage de nouvelles sortes de bétail.
Pour combattre le déboisement, la sylviculture s’organise.

Les gros animaux disparaissent en Europe.
Aux USA, de 15 millions de bisons sauvages, il ne reste que quelques milliers qu’on protège dans des

réserves.

1 seconde (année 1900)
Invention du moteur diesel, de l’avion à moteur.

 
 
0,8 seconde (année 1920)

Invention de la radiodiffusion, du film sonore;
synthèse de l’insuline;
les progrès de la médecine allongent l’espérance de vie.

 
0,7 seconde (année 1930)
 

L’humanité a doublé en un laps de temps de 80 ans.
 

Elle compte maintenant 2 milliards d’êtres humains. 
 
0,6 seconde (année 1940)

Invention de la bombe atomique, du DDT,
de la pénicilline, de la télévision.

 
0,4 seconde (année 1960)

Invention du laser, du transistor;
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Sous l’influence de la croissance économique, de nombreuses inventions rendent la vie plus agréable.
C’est pourquoi la plupart des gens considèrent ce développement comme un progrès.

Une période de construction fébrile fait naître d’énormes villes à peine viables et des agglomérations
suburbaines tristes.

La spéculation foncière, l’augmentation de la consommation et l’apparition de montagnes de déchets sont
quelques−unes des conséquences désastreuses de l’esprit de croissance en général.

C’est la période de la crise pétrolière: le pétrole, qui a mis au moins 60 millions d’années à se former, se
raréfie après une production de moins de 100 ans.

Cet événement d’importance globale semble avoir ouvert les yeux de nombreuses personnes sur le problème
de l’énergie.

On devient plus critique à l’égard de l’esprit de croissance.
Aux Etats−Unis et en Europe, des voix s’élèvent toujours plus nombreuses pour exprimer leur scepticisme à
l’égard de la construction de nouvelles centrales nucléaires, jugées sous de nombreux aspects trop risquées

pour l’humanité et son environnement: la planète Terre.

0,25 seconde (année 1975)
 

L’humanité a doublé en 45 ans.
 

Elle compte maintenant 4 milliards d’êtres humains. 
 

Il a fallu un million d’années pour que l’humanité atteigne ce chiffre.
Avec un taux de croissance égal, il ne lui faudra plus que 36 ans pour les 4 milliards
suivants. 

 
0,8 seconde (année 1992)
 

 5,4 milliards d’hommes vivent sur la terre.
 
0 seconde (an 2000)

(Minuit de la dernière journée).
 

Dans quelques pays industrialisés, le taux de croissance de la population a
heureusement diminué ou même légèrement reculé.
Malheureusement, cela ne produit qu’un faible effet à l’échelle mondiale.

 
Pour éviter d’anéantir notre environnement par la pollution, le gaspillage des matières
premières, la destruction de la nature, les hommes qui jouissent d’un niveau de vie
élevé doivent savoir s’ils veulent encore et toujours avoir davantage en l’an 2000...

 
... ou s’ils veulent garantir une vie décente, en accord avec les lois de la nature, à leurs
descendants, en limitant leurs propres exigences. 

Si l’on ramène l’histoire de la vie sur la Terre à une année,
l’Homme n’apparaît que le dernier jour vers 20 heures 23...

En quelques heures à l’échelle de la Vie, l’Homme a complètement bouleversé le
paysage naturel de notre planète.

C’est, de tous les temps, la seule espèce animale qui s’est comportée ainsi à l’égard de
la Nature...

Nous avons maintenant dépassé minuit du 31 décembre de cette année de la Vie...
...et nous sommes entourés de gens qui sont persuadés que ce que l’Homme fait sur

terre depuis moins de 4 heures peut continuer indéfiniment...
Cependant, les hommes politiques de nombreuses nations commencent à considérer la

protection de la planète comme un objectif urgent et prioritaire.
Qu’apportera la première seconde de l’année nouvelle ? (année 2100)

Quel sera l’état de la Terre à la 10e seconde ? (an 3000)

Adapté de PANDA EXTRA (Revue du WWF Suisse), supplément au PANDA Nouvelles No 2/1977. 
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Cénozoïque

Si on réduit l’histoire de la Terre (4,6 milliards d’années)
à un tour de cadran (soit 12 heures),

les premières cellules vivantes apparaissent vers 3 h 30;
la photosynthèse, responsable de l’oxygène dans l’atmosphère,

commence vers 5 heures;
les Protozoaires, que l’on peut considérer comme les premiers animaux,

se forment vers 9 heures.
Dès lors, tout va très vite :

les Invertébrés démarrent leur évolution entre 10 et 11 heures.
Les Poissons voient le jour peu avant 11 heures bientôt suivis des Amphibiens.

Les Mammifères, classe à laquelle appartient l’Homme, suivent vers 11 h 30,
et l’Homme n’apparaît que quelques minutes avant midi. 

Homme
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L’âge de la terre est estimé à 4,5 à 6 milliards d’an−
nées. Les plus anciennes traces d’organismes vi−
vants (algues et bactéries) ne remontent qu’à 3,2
milliards d’années.
Que s’est−il passé dans cet intervalle ? On ne le sait
pas vraiment ... L’hypothèse actuelle la plus répan−
due serait que la Terre était d’abord une masse in−
candescente. Elle s’est refroidie peu à peu et une
croûte solide s’est formée à sa surface.
L’atmosphère d’alors ne ressemblait pas à la nôtre:
elle ne contenait pas d’oxygène, mais était riche en
gaz irrespirables comme le méthane et l’ammoniac,
et en vapeur d’eau.
En se refroidissant, la vapeur d’eau serait tombée en
pluie sur le sol au cours d’orages très violents. Ainsi
se créèrent, à la surface de la terre, des mers que les
scientifiques appellent "la soupe primitive". Il s’agit
d’une sorte de bouillon de culture d’eau chaude, riche
en substances dissoutes provenant de l’atmosphère
très orageuse d’alors et des nombreuses éruptions
volcaniques fréquentes à cette époque.
Des expériences de laboratoire ont montré qu’une
telle "soupe", soumise à de fortes décharges électri−
ques dans une telle atmosphère pouvaient créer
l’apparition de substances chimiques semblables à
celles qui constituent les plus petites parties des êtres

vivants, les cellules. Ces substances (appelées les
acides aminés), en se regroupant, auraient pu former
les premières protéines qui, comme chacun le sait,
sont indispensables pour construire et entretenir le
corps de tous les êtres vivants, animaux et végétaux.
En se différenciant et en s’associant, ces protéines
allaient peu à peu construire les premiers êtres vi−
vants, tout petits, invisibles à l’oeil nu, les unicellulai−
res. Ils vivaient dans l’eau dont ils tiraient énergie et
nourriture.
Il y a 800 millions d’années apparaissent les premiers
êtres vivants dont le corps est formé de plusieurs
unités cellulaires (les vers, les éponges).

300 millions d’années plus
tard, à nouveau dans
l’eau, naissent les pre−
miers vertébrés, nos an−
cêtres les poissons.
Le premier homme vérita−
ble (Homo erect us) ne
prend pied sur la terre qu’il
y a 1,3 millions d’années !

Apparition de la Vie 

La notion d’Evolution 

Depuis toujours, l’homme s’est interrogé sur l’origine des nombreuses et diverses espèces animales et végétales.
Jusqu’au début du XIXe siècle, les scientifiques les plus renommés admettaient et enseignaient que tous les
organismes vivants avaient été créés une fois pour toutes et qu’ils étaient demeurés inchangés depuis la nuit des
temps.
 
Aujourd’hui, les preuves de l’évolution des espèces sont nombreuses ...
 
L’étude des fossiles recueillis dans des les couches géologiques les plus variées permet de reconstituer en partie
l’histoire de la vie sur notre planète. Cette reconstitution montre que la flore et la faune n’ont pas toujours été ce
qu’elles sont aujourd’hui. De nombreuses espèces de plantes et d’animaux sont apparus, ont évolué puis ont disparu
au cours des temps géologiques écoulés.

En résumé, l’étude des fossiles (la paléontologie) montre que l’ordre d’apparition sur terre des grands groupes de
plantes et d’animaux correspond à la complication de leur organisme. Les plus anciens sont les plus simples, les
plus complexes les plus récents.
 
L’étude du développement de l’embryon des êtres les plus récemment apparus sur terre montre que, au début de
son développement, l’organisme passe rapidement par des formes que l’on observe aussi chez l’embryon des
espèces plus anciennes dont il descend.
Ainsi, l’Homme présente certains caractères des Vertébrés avant ceux d’un Mammifères (forme du corps de l’embryon
très jeune − voir illustrations page 2, fentes branchiales rappelant les Poissons).
 
En comparant la construction du corps des divers animaux, on peut voir que ...

− certains organes, qui ont un aspect et un rôle très différents chez l’animal après sa naissance, ont cependant
une même origine dans l’embryon. On parle d’organes homologues.
Ainsi le membre antérieur du Cheval, l’aile de la Chauve−souris, la nageoire antérieure du Dauphin et le
membre supérieur de l’Homme dérivent tous d’une forme ancienne semblable (voir illustrations page 2). 

− chez les animaux adaptés à un mode de vie particulier, il reste des traces des organes de leurs ancêtres moins
spécialisés. On parle d’organes rudimentaires.
C’est le cas des pattes osseuses rudimentaires des Boas, du bassin et des os des membres postérieurs des
Cétacés, du coccyx des grands Singes et de l’Homme (reste d’une queue). 

Durant l’ère primaire  (début il y a environ 600 mio. d’an−
nées) se développent les premières plantes terrestres .
On observe une intense diversification des Invertébrés  
(d’abord aquatiques, puis terrestres) et l’apparition  des 
premiers Vertébrés  (Poissons, puis Amphibiens).
Durant l’ère secondaire  (début il y a 225 mio. d’années)
naissent les plantes à fleurs . C’est l’époque de la proli−
fération des Reptiles , souvent énormes, dans l’eau, sur
terre et dans les airs. Au cours de cet ère apparaissent

timidement les premiers Oiseaux et Mammifères .
L’ère tertiaire  (début il y a 70 mio. d’années ) marque la
fin des grands Reptiles  et le développement des Oi−
seaux et des Mammifères .
Au début de l’ère quaternaire  (début il y a 3 mio. d’an−
nées) apparaissent les ancêtres de l’Homme.
 
Notre espèce (Homo sapiens) ne date que de 40.000 ans
!

Oseriez−vous
insinuer que

mon origine est
dans le potage ?
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− certains organes n’existent que chez l’embryon, rap−
pelant ainsi sa parenté avec des animaux plus anciens
ou d’évolution différente. On parle d’organes transi−
toires.
Tels sont les bourgeons dentaires de nombreux em−
bryons d’oiseaux, les ébauches de pattes de l’embryon
d’Orvet, les fentes branchiales de tous les Vertébrés à
respiration pulmonaire. 

Développement de l’embryon chez les Vertébrés
 

A. Poisson B. Oiseau C. Porc

Les théories de l’Evolution ... 

... à travers l’histoire du cou
de la Girafe 

Quoi
mon cou !

Qu’est−ce qu’il a,
mon cou ?

La théorie de Lamarck
(ou lamarckisme) 
 
Jean−Bapt isme Monet , cheval ier de La−
marck (1744−1829) , naturaliste françai s,
peut être consi déré comme le premier
scientifique à avoir formulé une explication
sensée de l’évolution appelée  le transfor−
misme. 

La théorie de Darwin
(ou darwinisme)
 
Charles Darwin (1809−1882), naturaliste an−
glais, a proposé une autre explication de l’évo−
lution appelée l’évolutionnisme . 

Lamarck pense que l’évolution des espèces s’explique par
des modifications du milieu naturel.
Ces changements amènent les animaux à utiliser davantage
telle partie de leur corps et à ne plus se servir de telle autre. 
L’animal ferait donc des "efforts" pour s’adapter à son
milieu. Ces "efforts" modifieraient son aspect. A la lon−
gue, répétées par de nombreuses générations, ces modifica−
tions de l’aspect pourraient être transmises de parents à
enfants, même après la disparition des causes qui les avaient
produites.
C’est cette transmission, de générations en générations, qui
n’a jamais pu être prouvée scientifiquement et qui constitue
la grande faiblesse de la théorie de Lamarck.
 
D’après Lamarck, la Girafe (qui, comme on le sait, mange
des feuilles sur les arbres), obligée par de longues périodes
de disette à aller chercher sa nourriture sur des branches de
plus en plus haut, aurait vu son cou s’allonger. 

Darwin constate que, dans une même espèce, les individus diffèrent entre eux par une foule de petits détails.
Dans des circonstances données, ces différences peuvent devenir soit avantageuses, soit désavantageuses  
pour l’individu.
La vie des animaux dans la nature est réglée par le jeu de la compétition (lutte pour la vie). D’après Darwin, seuls les
individus les plus avantagés subsistent et arrivent à se reproduire, les autres sont éliminés.
C’est le principe de la sélection naturelle  (comparable à la sélection artificielle utilisée par les éleveurs qui ne
conservent que les individus les mieux adaptés au but recherché).
 
D’après Darwin, le cou de la Girafe se serait allongé, parce que, lors des périodes de disette, seuls les individus au
cou le plus long réussissaient à survivre. Le phénomène se répétant, en se reproduisant entre eux, ces individus
auraient donné naissance à des girafes ayant le cou de plus en plus long au fil des générations. 
 
Bien que plus vraisemblables que la théorie de Lamarck, celle de Darwin pose à nouveau la question de la
transmission durable, de parents à enfants, de variations individuelles souvent très petites.

A B C 
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La théorie des mutations
(ou mutationnisme) 
 
Le botaniste hollandais Hugo de Vries (1848 − 1935) sort de
l’oubli les travaux d’un botaniste autrichien du début du XIXe
siècle (Mendel) sur les croisements chez les végétaux. En y
ajoutant ses observations sur les variations brusques d’une
espèce animale ou végétale, il développe une nouvelle expli−
cation de l’évolution appelée le mutationnisme .  

Pour bien comprendre cette théori e, il faut savoi r que la
formation et la croissance des organes, donc l’aspect exté−
rieur caractéristique de chaque espèce, est commandé
par une sorte de "programme", de code, inscrit chimique−
ment dans le noyau des milliers de milliards de cellules qui
constituent un être complexe comme l’homme par exemple.
Chaque individu reçoi t ce code de ses parents, lors de la
fécondation (le spermatozoïde du père et l’ovule de la mère
en fournissant chacun la moitié).
Chez une même espèce (c’est le cas bien visible chez l’Hom−
me), ce code général présente de nombreuses petits varia−
tions qui expliquent nos différences individuelles.
Les mutations sont des modifications profondes de
ce "code de fabrication" de chaque espèce. Elles se
marquent par des effets graves sur l’organisme (par
exemple absence de certains organes, de coloration, de
plumes, de poils, ...). La radioactivité et de nombreux
produits chimiques peuvent augmenter dangereusement
le nombre des mutations se situant normalement entre 1
sur 100 à 1 sur 100 000 individus.

Selon de Vries, ces modification du programme de
chaque espèce auraient créé, au fil du temps, les di−
verses espèces végétales et animales. 
 
Les disciples de de Vries, combinant la théorie des
mutations avec le principe de la sélection naturelle, ont
développé une nouvelle théorie appelée le néodarwi−
nisme: la dure loi de la vie dans des conditions naturel−
les ne laisserait survivre que les individus résultant de
mutations favorables.
 
Selon de Vries et ses disciples, le cou de la Girafe se
serait allongé par modification du programme interne qui
commande la croissance de cette partie du corps. Suite
à des disettes répétées, la sélection naturelle accordant
plus de chance aux individus possédant le cou le plus
long, peu à peu, la girafe aurait pris l’aspect qu’on lui
connaît aujourd’hui.
 
La cause des modifications ne se situe plus dans la
nature, mais vient de l’intérieur de l’être. Ainsi se trouvait
réglé le problème de la transmission durable aux des−
cendants des modifications de l’aspect.
 
Cependant, les mutations observées en laboratoire se
traduisent généralement par la réduction ou la dispari−
tion d’organes. Elles n’expliquent pas la complication
progressive des êtres vivants au cours de l’histoire de la
vie sur terre.

Aujourd’hui ... 
 
... on admet que l’adaptation constitue le moteur de l’évolution. L’Evolution n’obéit pas à un plan calculé, mais
consiste plutôt en une série d’essais au niveau de ce fameux code de fabrication propre à chaque espèce. Les essais
les mieux adaptés aux conditions de vie subsistent, par le jeu de la sélection naturelle. 
 
Un dernier fait intéressant reste à signaler: l’isolement de petits groupes, favorise l’évolution. En effet, de nouvelles
formes peuvent apparaître et se maintenir, alors qu’elles auraient été éliminées dans les conditions de vie plus dures
d’une grande population. Ainsi s’explique la faune et la flore souvent très particulières des îles.

Evolutionnisme 

Transformisme

Théorie actuelle
sur

l’Evolution 

Lors de la dernière
disette, à force de

cueillir les feuilles les
plus hautes sur les

arbres, j’ai senti que
mon cou s’allongeait ...

Quelle chance que j’aie
été programmée avec un

long cou, ... sinon, à la
dernière disette,

comment j’aurais fait
pour attraper les feuilles

tout là−haut sur les
arbres !

"J’ai eu de la chance
d’avoir naturellement un

plus long cou que les
autres, ... Lors de la

dernière disette, ça m’a
permis de tenir le coup !
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