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Elles sont devenues tellement rares qu'elles méritaient la première page.
Merci Françoise.



Calopteryx splendens           Grèbe huppé

Une des rares photos de Gorgebleue prise cette année pendant le confnement. !?!?. 
Celle-ci faite à Kruibeke par ... (Je ne suis pas une balance)



Balade à Harchies 

Eh oui, tout arrive. Pour une fois, confinement oblige, nous nous rendons à Harchies le 2ème samedi du mois.
La cause est évidente, le Moulin n'a ouvert ses portes que le lundi 8 juin et comme nous y avons nos
habitudes ....
Malheureusement je ne suis pas de la partie. J'ai dû conduire mon épouse en urgence chez l'ophtalmo.
C'est Monique qui a accepté de faire le compte-rendu de cette journée.

SAMEDI 13 JUIN 2020
                           
Dès 8 h du matin,notre bande d'habitués reprend ses quartiers au Moulin pour le petit déjeuner,
Post-confinement oblige : masques obligatoires et lavage des mains, Cela nous fait tout drôle de nous voir 
masqués, mais quel bonheur de nous retrouver là, après 3 mois d'absence, Gertrude est toute émue, et nous 
dit, elle aussi, son bonheur de nous revoir.

Ensuite, nous rejoignons le parking du CRIE, où d'autres copains nous attendent, avant de commencer la 
balade.

Il fait magnifique, et nous sommes tous sur un petit nuage de retrouver les amis et le plaisir de l'ornitho.

Les oiseaux chantent à tue-tête, par contre ils ne se laissent pas facilement apercevoir, De plus, la 
végétation a considérablement poussé et masque la vue d'une bonne partie de la roselière et même des 
plans d'eau.
Nous devrons donc nous contenter de les apercevoir furtivement dans le meilleur des cas, ou le plus 
souvent, de juste les entendre, Ce qui pose d'inévitables problèmes d'identification : rousserolle effarvatte 
ou phragmite ? Fauvette à tête noire ou des jardins ?
En plus, avec ce stupide confinement, il y a des espèces que nous n'avons plus l'habitude d'entendre, ce qui 
ne facilite pas les choses,,,

On va se consoler avec les espèces plus facilement visibles, comme les grèbes à cou noir ou huppés, 
magnifiques en plumage nuptial, Ces derniers nous honorent même d'une parade, et s'échangent 
élégamment des herbes aquatiques.
Pas une seule mouette mélanocéphale, par contre les mouettes rieuses nous accompagneront de leurs cris 
stridents tout le long des étangs.

Claudine aperçoit une sterne pierregarin qui a l'excellente idée de se rapprocher de nous, Marie-Anne a 
juste le temps de la photographier en vol quand elle passe au dessus de nos têtes,
Et puis Vincent me dit qu'il a vu un faucon hobereau voler au ras de l'eau, chassant des libellules,
Je le cherche, et j'ai la chance de le suivre en vol jusqu'à ce qu'il se pose, Il est loin, mais se détachant 
parfaitement sur un arbre mort, c'est quand même une superbe obs !
Nous en verrons encore deux en vol,

Plus loin, nous aurons la chance de voir des hérons garde-boeufs, mais aussi grande aigrette, aigrette 
garzette et héron cendré,
Bref, nous sommes une fois de plus comblés par notre matinée,

Mais il fait chaud, nous commençons à avoir faim et surtout très soif ! Ben non, on n'a pas changé !
Les aficionados du groupe rejoignent donc le Moulin, où nous retrouvons avec plaisir Angela et Daniel, 
pour une fois privé de cette balade.

Nous avons pris notre repas en terrasse, accompagné d'une bonne St-Feuillien bien fraîche, 
Et nous avons enfin retrouvé le plaisir de partager le verre de l'amitié, tous ensemble autour de la même
table !



Liste des oiseaux observés par Alain et Monique

Grèbe huppé
Grèbe à cou noir
Grèbe castagneux
Grand cormoran
Héron cendré
Aigrette garzette
Grande aigrette
Héron garde bœufs
Cygne tuberculé
Oie cendrée
Tadorne de belon
Canard colvert
Canard chipeau
Canard souchet
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Ouette d’Egypte
Buse variable
Epervier d’Europe
Busard des roseaux (femelle)
Faucon hobereau
Faisan de colchide
Râle d’eau
Poule d’eau
Foulque macroule
Goéland argenté

Goéland brun
Mouette rieuse
Sterne pierregarin
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Pic épeiche
Corneille noire
Choucas des tours
Pie bavarde
Mésange charbonnière
Mésange bleue
Grimpereau des jardins
Merle noir
Gorge bleue à miroir
Rougegorge
Bouscarle de cetti
Rousserolle effarvate
Phragmite des joncs
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Pouillot véloce
Bergeronnette grise
Etourneau sansonnet
Pinson des arbres
Bruant des roseaux
Chevreuil

Notre ami Vincent nous envoie ces photos.

Anax imperator   Madame sympetrum



Quelques superbes photos de Claudine

Sympetrum ou Crocothemis ?  A votre avis ?  (Pas tous en même temps svp)

Garde-boeuf en smoking !!

Beau couple Grèbe castagneux



Alain K nous envoie aussi...

Morillon femelle          Sympetrum ?

       Chevreuil

Mouette rieuse           La belle obs :le faucon hobereau



Marie-Anne quant à elle, et nous l'en remercions, s'intéresse plus aux insectes...





25 choses incroyables chez les animaux
1. La toxine contenue dans les plumes et la peau du pitohui bicolore en font un des rares oiseaux 
venimeux connus.

2. Les chameaux ont 3 paupières pour se protéger des vents de sable.

3. Un pigeon produit environ 25 kilogrammes de fientes par an.

4. Les rats se multiplient si rapidement qu’en 18 mois, un couple
de rat peut avoir plus d’un million de descendants.

5. Le "megascolide australis", un ver de terre australien, peut
mesurer plus de 3 mètres de long.

6. 90% de toutes les espèces animales qui ont disparu à ce jour
étaient des oiseaux.

7. Lors des hautes températures, l’hippopotame sécrète une
sorte d’écran solaire rougeâtre pour le protéger du soleil.

8. Les grenouilles ne boivent pas, elles se contentent de l’eau
contenue dans leur nourriture.

9. La hauteur d’un éléphant est égale à 2 fois la circonférence de
son pied, soit environ 1,5 mètre.

10. Le poisson archer peut cracher jusqu’à 50 cm sur un insecte pour 
le faire tomber dans l’eau et le manger

11. Durant les grandes sécheresses, les femelles kangourou 
deviennent automatiquement stériles.

12. Tous les manchots ne vivent pas sous un climat froid : le manchot
du cap vit en Afrique du sud.

13. La durée de vie d’une libellule est d’environ 5 ans, mais elle ne 
vit que quelques semaines sous sa forme adulte.

14. Les écureuils ne peuvent pas contracter la rage.

15. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les "spermophiles" 
sont des petits rongeurs de la famille des écureuils.

16. La girafe a autant de vertèbres cervicales qu’un être humain, soit
sept.

17. Seuls les criquets masculins font du bruit.

18. La langue d’un caméléon, lorsqu’il attaque sa proie, atteint en 
moyenne 20 km/h.

19. Le nom le plus populaire aux USA pour un animal de compagnie 
est Max.

20. Le calmar colossal a les yeux les plus grands du monde, 27 cm de diamètre.

21. Comme le lapin, le castor est caecotrophe : ce qui veut dire qu’il mange ses premières crottes 
pour achever sa digestion (bon appétit !)

22. Les pois sauteurs du Mexique bougent à cause de la larve de papillon qu’ils contiennent.

23. Les rennes du Père Noël s’appellent Danseur, Fringuant, Cupidon, Tonnerre, Tornade, Eclair, 
Furie et Comète.

24. La particularité des bébés porcs-épics est que leurs pics sont tous mous à la naissance.

25. Le pou fait environ 3 repas de 30 minutes par jour et se nourrit exclusivement de sang 
humain



Quizz sur les canidés : vrai ou faux

1. le loup d'Abyssinie s'est éteint en 1902

2. Les pupilles du renard se rétractent en fentes verticales, comme celles des félins.

3. Les hyènes, comme les lycaons, font partie de la famille des canidés.

4. Des milliers de renards vivent en liberté à Londres.

5. Très craintif, le fennec est très difficile à apprivoiser.

6. Le Komondor résulte du croisement de chiens avec des moutons d’Asie.

7. Le chien viverrin n’est pas un chien. Il fait partie de la même famille que les ratons 
laveurs.

8. Une famille de renards polaires mange 4000 lemmings par année.

9. Les femelles lycaons mangent les petits des autres femelles de leur harde.

10.Un loup peut détecter l’odeur d’une proie à 270 m de distance.

11.Il ne reste que 300 renards de Darwin.

12.Les chiens sentent jusqu’à 10 fois mieux que les humains.

13.Le hurlement du loup peut s’entendre à plus de 10 km

14.Le renard crabier est abondamment chassé pour sa fourrure.

15.Un loup peut fracturer le fémur d’un élan adulte avec la pression de ses mâchoires.

16.Les louveteaux sont abandonnés par leur meute si leur mère disparaît.

17.Les premiers chiens domestiqués étaient des loups alpha, meneurs de leur meute

Solutions à la fin du numéro.

L'otocyon ou renard à oreilles de chauve-souris



Autrefois, il y a très longtemps de cela, quand le soleil et la lune ne brillaient pas encore
dans le ciel et quand le monde se résumait à une brume verdâtre de la forêt vierge, les

esprits se réunirent pour élire leur roi. 

Après d'interminables conciliabules, ils hésitèrent entre le fort Ntogini, l'habile 

Ndoga-gin, et le sage Mguri-mgori.

Un Esprit insignifiant et faible nommé Impisi s'adressa alors à toute l'assemblée :

«Choisissons pour roi celui d'entre nous qui réussira l'exploit le plus remarquable.»

Tous les Esprits furent d'accord.

Le fort et courageux Ntogini se leva et, d'un seul geste de la main, dissipa la brume verdâtre de 
la forêt.

Le vif et adroit Ndoga-gin fit, lui aussi, un geste de la main et créa la Terre.

Le sage Mguri-mgori étendit ses bras sur la Terre et, aussitôt, la forêt se mit à pousser, les 
ruisseaux et les rivières à couler, les lacs à se remplir d'eau.

Sur ce, le robuste Ntogini gonfla ses joues et souffla. Il arracha tous les arbres de la forêt, en 
engendrant vents et tempêtes.

Ndoga-gin réunit tous les Esprits morts depuis les origines du Temps pour les suspendre dans le
ciel, créant ainsi la Lune et les étoiles.

Mguri-mgori prit l'un de ses yeux et le lança haut dans le ciel, où il se transforma en Soleil.

Ensuite, Ntogini créa les nuages, Ndoga-gin la pluie et Mguri-mgori l'éclair. Peu à peu, la Terre
acquit son apparence définitive, seuls les hommes y manquaient.

Alors, le faible et insignifiant Esprit Impisi se présenta à nouveau devant la grande assemblée et
dit :

«Les trois dieux sont en vérité très puissants, mais il semble que Mguri-mgori soit tout de 
même le plus fort d'entre eux. Faisons-en notre roi s'il parvient à créer des êtres semblables à 
nous, les Esprits.»

Tous les Esprits acceptèrent la proposition d'Impisi. Mguri-mgori leur fit ses adieux et se retira 
dans un lieu connu de lui seul. Il resta absent très longtemps, se montrant discret à son retour 
sur ce qu'il avait fait pendant sa retraite. Il se contenta de dire :

«Je vais créer des êtres semblables à nous. Je leur accorderai le privilège de régner sur tout ce 
qui se trouve sur la Terre, mais ils auront deux devoirs : celui de nous obéir, à nous, les dieux et
les Esprits, et celui de se laver tous les jours dans l'eau fraîche et courante pour que leurs 
pensées soient pures.»

Après avoir manifesté bruyamment leur enthousiasme, les Esprits l'élurent roi. Seul le fort 
Ntogini en fut mécontent, car il jalousait Mguri-mgori. Il souffla de toutes ses forces et une 
tornade terrible dévasta la Terre. Les fleuves sortirent de leurs lits pour inonder les terres. 
Lorsque la tornade s'apaisa et que les fleuves retrouvèrent leur cours habituel, des marécages 
s'étendaient un peu partout. Et voilà que les hommes se mirent à sortir de toute cette boue.

Comme ils sont issus des marécages, leur peau est noire, mais comme ils se baignent tous les 
jours dans l'eau cristalline des rivières, leurs pensées sont d'une blancheur éclatante.



Les connaissances sur les moeurs des volatiles ne cessent de s'enrichir grâce aux empreintes ADN ou à la 
miniaturisation des capteurs. 
Les dernières découvertes sont stupéfiantes.

SITELLE DE CORSE. 

Jamais sans mon arbre
C’est le seul oiseau endémique de France métropolitaine. Sitta whiteheadi vit uniquement dans quelque 16 000 
hectares de forêts de pins laricio dans la montagne corse. Ce passereau n’a que deux cousins éloignés, en 
Kabylie et en Chine. Inféodée à un arbre qui pourrait souffrir du réchauffement climatique, la sitelle corse va-t-
elle inéluctablement disparaître ? Non, répond le Muséum national d’histoire naturelle de Paris dans une étude 
publiée dans Plos One. En effet, l’homme est seul responsable de la disparition du pin laricio en plaine. Il 
suffirait donc de replanter ce résineux à basse altitude pour sauver l’oiseau.

MOINEAU DOMESTIQUE.

Un radar intégré
Comme 20 autres espèces d’oiseaux, Passer domesticus sait évaluer la vitesse d’un véhicule pour s’envoler 
juste à temps. Le chercheur Pierre Legagneux (université du Québec) a décelé cette faculté en roulant à vitesse 
constante sur des routes de l’ouest de la France. En accélérant au moment de l’envol de l’oiseau sur la route, il a
pu mesurer la distance de réaction, laquelle dépend étroitement de la limitation de vitesse! Selon toute 
hypothèse, les oiseaux seraient donc capables d’évaluer la vitesse moyenne de véhicules circulant près d’eux.



La queue des animaux

Jadis, les animaux n'avaient pas de queue. Le cheval ne pouvait pas chasser les mouches,
l'écureuil sans queue avait du mal à sauter de branche en branche, le renard était bien moins
beau et ne parlons pas du lion !

Le sage roi des animaux, le lion, prit la décision de remédier à cette situation. Il réfléchit
pendant longtemps à la façon dont il allait s'y prendre et à la fin, il fit appeler le renard pour lui
demander conseil.

«Tous les animaux ne peuvent pas avoir la même queue», estima le renard.

«Je sais cela, moi aussi», répondit le lion. «Mais comment départager les animaux sans se
montrer injuste ?»

Le renard réfléchit un instant, puis déclara :

«C'est simple. Ceux qui arriveront les premiers recevront les plus belles queues.»

Le lion acquiesça :

«C'est une excellente idée. Cours vite dans la forêt et préviens tous les animaux qu'ils doivent
se présenter à midi, au bord du ruisseau, pour la distribution des queues.»

Le renard transmit le message et courut vite vers le ruisseau pour arriver le premier. Il fut suivi
de prés par le cheval, l'écureuil, le chat et le chien qui arrivent toujours les premiers quand on
distribue quelque chose. Vinrent ensuite les autres animaux : l'éléphant, le cochon et le lièvre se
présentèrent les derniers.

Lorsque tous les animaux furent réunis dans la clairière, le lion se mit à distribuer les queues. 

Il se servit d'abord lui-même : ce fut une superbe queue, longue et dorée, terminée par un
plumeau. 

Ensuite, le lion attribua de très belles queues bien touffues au renard et à l'écureuil. Le cheval
opta pour une magnifique queue en crin. Le chien et le chat reçurent encore des queues fort
présentables, mais les animaux qui arrivèrent les derniers, se trouvèrent bien démunis.
L'éléphant eut une maigre cordelette avec quelques soies au bout. Il en fut si navré qu'il en porte
aujourd'hui encore la trompe basse. La queue du cochon était fine comme un ver de terre. Il la
fit boucler pour la rendre plus jolie. Le pauvre lièvre resta sans queue. Le chien et le chat
commencèrent à se disputer pour savoir lequel d'entre eux avait la plus belle queue. A la fin, le
chien attrapa le chat et lui arracha d'un coup de dents l'extrémité de la queue. Le chat s'enfuit
dans l'arbre et depuis ce jour, il préfère se sauver devant le chien. Le lièvre ramassa le bout de
la queue du chat et le colla sur son derrière. Ceci explique pourquoi la queue des lièvres est si
petite.

Et nous dans tout ça ?



Les animaux étranges par Vds.

Dans le Bon-Obs No 18 je vous ai parlé du Serpent pénis et de la Vessie de mer.
Aujourd'hui nous nous intéresserons au Narval et au Red-lipped Batfish

LE NARVAL

On connaît le narval pour la longue défense d’ivoire en spirale, qui peut atteindre 3 mètres de longueur,
qu’arbore le mâle (et parfois la femelle). Dans le passé, on a attribué à cette dent, car c’en est une, des 
pouvoirs magiques.

On sait maintenant grâce à la recherche que la défense du narval possède, de fait, des propriétés 
sensorielles – ses millions de terminaisons nerveuses pourraient aider à localiser la nourriture. On 
pense également que la défense sert au mâle à établir sa position dominante.

C’est en territoire canadien que viennent passer l’été plus de 80 000 narvals (soit environ les trois 
quarts de la population mondiale). Le Canada a donc une responsabilité prépondérante à l’égard du 
narval et doit veiller à maintenir la vitalité de l’espèce en conservant intact son habitat et en assurant 
une saine gestion des eaux qu’elle fréquente afin de maintenir l’équilibre viable entre les intérêts 
économiques, comme le pétrole, le gaz et l’intensification du transport maritime, et les besoins à long 
terme de la faune marine.

Comme tous les cétacés, le narval se situe dans les échelons supérieurs de la chaîne alimentaire, et il 
est donc un bon indicateur de la vitalité générale de l’environnement marin. À l’instar de l'ours polaire,
le narval a besoin de la banquise et subit les impacts directs du rapide réchauffement climatique. De 
fait, les études démontrent que le narval est l’une des espèces les plus vulnérables aux effets 
écologiques du réchauffement climatique – nombre accru de prédateurs (l’épaulard) et modification de 
son réseau alimentaire de base.

Le narval est étroitement lié à la culture des peuples autochtones de l’Arctique, pour qui il est une 
source de nourriture. Ainsi les Inuits du Canada et du Groenland mangent soit crue, soit bouillie, la 
peau du narval, une source importante de vitamine C, qu’ils appellent maktaq. Aujourd’hui, les 
défenses de narval demeurent une source appréciable de revenu pour les chasseurs et sculpteurs dans 
certaines communautés inuits.

https://www.wwf.ca/fr/conservation/arctique/la__navigation_en_arctique/


Des regroupements d’organismes inuits, d’experts, de représentants gouvernementaux et d’organismes 
environnementaux, comme le WWF-Canada, travaillent de concert pour veiller à ce que la chasse au 
narval soit menée de manière responsable et durable, et que toute nouvelle activité industrielle 
entreprise soit planifiée correctement, afin de préserver la vitalité des populations de narval dans le 
contexte d’un écosystème marin en plein bouleversement.

La vie du narval est étroitement liée à la glace de mer, et l’espèce vit uniquement dans les eaux 
arctiques du Canada, du Groenland, de la Norvège et de la Russie. L’absence de nageoire dorsale lui 
permet de circuler facilement dans les eaux chargées de glaces flottantes, et il cherche les interstices 
dans la glace pour monter respirer.

Le narval est un migrateur, et tous les hivers la majorité de la population mondiale de narvals prend la 
direction de la région de la baie de Baffin et du détroit de Davis (entre le Canada et l’ouest du 
Groenland), où ils passeront près de sept mois sous un couvert de glace quasi complet. Les interstices 
dans la glace leur permettront de venir respirer après avoir plongé parfois jusqu’à 1,5 kilomètre de 
profondeur pour se nourrir.

Le régime du narval se compose habituellement de flétan noir, de morue polaire, de calmar et de 
crevettes. Dans l’écosystème de la baie de Baffin, où le narval poursuit sa recherche de nourriture la 
plus intense de l’année – pendant les mois d’hiver –, sa proie de prédilection est le flétan noir.

La défense du narval est en réalité une dent. Le narval a deux dents, dont la droite demeure incluse 
tandis que la gauche forme cette longue spirale caractéristique. Le mâle a habituellement une seule 
défense; il peut arriver qu’il en ait deux, ou pas du tout. Environ 2 % des femelles arborent également 
une défense

On soupçonne que la défense joue un rôle dans l’établissement des hiérarchies entre mâles. En outre, 
des recherches en cours menées par des collaborateurs du WWF au Narwhal Tusk Research révèlent 
que la défense du narval, qui contient des millions de terminaisons nerveuses, a d’importantes 
propriétés sensorielles.

http://narwhal.org/


Notre ami Vincent m'envoie à l'instant ces photos. 

Une de la cigogne noire, s'il vous plaît bien !!!

      

      et de la libellule déprimée



Et le weekend prochain, que faisons-nous ?

Pierre et Marie-Jeanne nous invitent à une balade paysagère dans et autour de Thuin.

Pierre m'envoie ces quelques belles (comme toujours) photos.



Bonjour à tous et toutes,

En collaboration avec Daniel, ce dimanche 21 juin nous vous invitons à une balade paysagère dans un milieu 
urbain et naturel: la ville de Thuin et ses abords.

Nous vous donnons RDV à la rue Verte (parking) à Thuin à 8 h 45 à proximité du musée de l'imprimerie ou 
encore de la gare.
De là, après avoir passé la nouvelle passerelle sur la Sambre, nous monterons à la place du Chapître (Beffroi) 
par les remparts, panorama.

Nous nous dirigerons ensuite vers les jardins suspendus et le vignoble.

Au bout du vignoble, la balade se poursuivra par le lieu-dit Chant des oiseaux (panorama) qui nous donnera 
accès au Bois du Grand Bon Dieu.

Nous le traverserons pour arriver à la rivière La Biesmelle.

Nous longerons celle-ci et nous reprendrons le Ravel de la voie du Tram pour revenir vers le parking.

Nous emprunterons des chemins pavés, des ruelles en pente pour passer de Thuin, ville basse à la ville haute.
Pour le repas nous avons réservé au restaurant de la distillerie de Biercée à Ragnies (5 km) pour 12 h 30 - 13 h  
et en terrasse (La grange des Légendes).

Pour la balade de trois bonnes heures, chaussures de marche et vêtements de circonstance sont requis ainsi que 
boisson et encas. Il n'est pas nécessaire de prendre les longues vues, jumelles et appareils photos suffiront.

Prévenez-nous de votre présence et si vous venez au resto pour jeudi midi. Merci.

Daniel souhaitait visiter le musée du tram (ouvert de 11 à 18 h).  Cette visite ne pourra se faire qu'après le repas
et sur réservation (071 37 00 05).

Marie-Jeanne et Pierre (0497 32 22 88)

https://www.google.com/search?q=mus%C3%A9e+du+tran+thuin&oq=mus%C3%A9e+du+tran+thuin&aqs=chrome..69i57j0l4.5671j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Voici les solutions du quizz.

1. La réponse est FAUX. Bien que très menacé, le loup d’Abyssinie existe encore. Il en resterait environ 500 
individus qui vivent dans les hauts plateaux d’Éthiopie.

2. La réponse est VRAI. Même si le renard fait partie des canidés, il présente quelques ressemblances avec les 
félins. Par exemple, ses pupilles se rétractent en fentes verticales sous la lumière vive. De plus, il chasse 
généralement seul.

3. La réponse est FAUX. Les hyènes font partie de la famille des hyénidés, contrairement aux lycaons qui sont des 
canidés.

4. La réponse est VRAI. La population de renards londoniens s’élève à plusieurs milliers d’individus. Le renard 
s’acclimate bien à la réalité citadine. Il est très présent dans de nombreuses villes. Discret, furtif, silencieux, mené
par son odorat sensible, il débusque les rongeurs, les insectes et les rebuts comestibles.

5. La réponse est FAUX. Le fennec, le plus petit des renards, est facile à apprivoiser. C’est un animal du désert dont 
les pattes sont couvertes de poils pour l’isoler du sable chaud.

6. La réponse est FAUX. Les komondors ne sont pas croisés avec des moutons ni avec aucune autre espèce 
d’animaux

7. La réponse est FAUX. Malgré sa forte ressemblance avec un raton laveur, le chien viverrin appartient à la famille 
des canidés. Pour augmenter la méprise possible, il est bon grimpeur, comme le raton laveur.

8. La réponse est VRAI. Les mammifères dépensent une grande quantité d’énergie pour conserver leur chaleur 
corporelle. C’est pourquoi un couple de renard polaire et leurs renardeaux mangent plus de 4000 lemmings par 
année.

9. La réponse est FAUX. Les lycaons élèvent leurs petits en collectivité. Les femelles allaitent même les petits des 
autres.

10. La réponse est VRAI. Museau contre le vent, un loup peut détecter l’odeur d’une proie à 270 m de distance.

11. La réponse est VRAI. Le renard de Darwin est un canidé dont l’espèce est menacée d’extinction. Il en resterait 
moins de 300 individus. Le renard de Darwin a été découvert sur l’île de Chiloé, au large du Chili, par le 
naturaliste Charles Darwin en 1834.

12. La réponse est FAUX. Les chiens peuvent sentir jusqu’à 1000 fois mieux que les humains. La partie du cerveau 
dédié à l’odorat est quatre fois plus grande chez le chien que chez l’humain.

13. La réponse est VRAI. Quand les conditions météorologiques sont favorables, le hurlement du loup porte à 10 km

14. La réponse est FAUX. Courte et rêche, la fourrure du renard crabier a peu de valeur commerciale. Ce sont la 
disparition de son territoire et les maladies transmises par les chiens sauvages qui représentent les plus grandes 
menaces pour sa survie.

15. La réponse est VRAI. La pression des mâchoires des loups atteint 150 kg/cm². Cette pression permet au loup de 
briser le fémur d’un élan adulte avec ses grosses prémolaires carnassières.

16. La réponse est FAUX. Si la mère disparaît, les autres femelles de la meute prennent le relais pour élever les petits 
orphelins

17. La réponse est FAUX. Les humains n’ont pas domestiqué les loups alpha. Ils ont préféré les loups les plus doux 
et les plus joueurs.

Voici ce qui termine ce « Bon-Obs », le vingtième déjà. J'espère vous voir nombreux à la balade 
de Pierre sinon à très bientôt j'espère pour d'autres aventures.

Daniel.
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