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Le clou de la balade, vin doux produit par le vignoble thudinien.



Thuin cité viticole

Depuis 2003, le vin a reçu l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Sambre et Meuse ».

Les années suivantes voient une récolte similaire en quantité mais qui ne cesse de s’améliorer en qualité !

En juillet 2011, une ASBL « Le vignoble thudinien » est créée autour du projet, afin de lui assurer un avenir, 
de faire connaître le produit auprès d’un plus large public. Elle organise chaque année, les vendanges dans une 
ambiance chaleureuse et sympathique, toujours sous le soleil ! Ces vendanges suscitent toujours la curiosité de 
la presse et du public ! 

Depuis 2012, le vin est vinifié en vin doux naturel, en bouteilles de 50cl. Notre vin est du type Banyuls ou 
Maury, accompagnant foie gras, chocolat ou desserts !!! Ce changement intervient
suite à de mauvaises conditions météorologiques, mais celui-ci plait au public et est
de surcroit moins tributaire des conditions météorologiques. Ce vin ne correspond
malheureusement plus à l’appellation « côtes de Sambre et Meuse ».

Ajoutons qu’un vin doux naturel se caractérise par un goût sucré et un degré d’alcool
de 18%.

Après les vendanges 2013, nous avons décidé de poursuivre la vinification en vin
doux naturel, vu le succès rencontré par le produit !! En 2013, la récolte
exceptionnelle apporte 1200 bouteilles (50 cl). Cette vinification est maintenue pour
les récoltes 2014 et suivantes.

En 2014 et à cause de conditions météorologiques moins favorables, +/- 780
bouteilles sont produites. 

2015 fut une bonne année, puisque 1000 bouteilles sont actuellement en vente.

Son nom : "Le Clos des Zouaves" Ce nom est issu d’un célèbre régiment de la Marche Saint-Roch, 
reconnue par l’UNESCO.

Il est possible de s'en procurer à l'office du toutisme

Le musée du tram.

Le musée abrite une collection d'anciens tramways ainsi que de nombreux objets, documents et photos 
évoquant l'histoire des tramways vicinaux belges (machine à vapeur 303 datant de 1888,...). 
Une ligne vicinale authentique (de Thuin à Lobbes), véritable témoin historique, emprunte un itinéraire aux 
panoramas uniques que seul le voyageur du tramway peut contempler (balade en tram). 
Exceptionnel : la ligne vers Biesme-sous-Thuin longe le RAVeL de la ligne 109 et offre au « navetteur »  des 
vues surprenantes.
La circulation du tram a lieu le samedi et le dimanche durant les mois de juillet et août.
Faudra donc y retourner !!!



C'est par le musée du tram que nous avons terminé notre balade.
Voici quelques photos que j'ai prises à cet endroit.

Dans les deux langues s'il vous plaît !!!

Ces écussons étaient peints à la main.   Bagagiste



Marie-Jeanne consulte les horaires       Pas op, den controleur is douw !!!

   Il me semble que les sièges étaient plus confortables que maintenant.

Le reportage sur le musée est terminé passons maintenant à la balade du  jour, la visite de Thuin guidée et 
commentée par notre amie Marie-Jeanne.



Une belle balade paysagère pour le début de l’été à Thuin.

Les pieds dans la Sambre (altitude 120 m), perchée (180 m) au flanc du massif de la Haute Marlagne, la ville 
s’est dotée dès 972 de fortifications grâce à Notger – hé oui, la région faisait partie de la principauté de Liège…

Nous voilà partis de la nouvelle passerelle sur la Sambre, escaladant  par pavés et escaliers les remparts Nord 
jusqu’au Beffroi (1639). La vue sur la vallée est exceptionnelle. Ce petit chien sur le trottoir rappelle que Thuin 
est la capitale mondiale du chien (FIC).

Le beffroi    La FIC

Nous rejoignons  les remparts du Midi vers les jardins suspendus construits au cours des siècles; potagers, 
jardins d’agrément, vignobles (cuvée des Zouaves). Les œuvres d’art moderne surprennent dans le paysage.

Passons une poterne du rempart (Posty Bury) et grimpons jusqu’au Chant des oiseaux où une autre vue 
exceptionnelle de Thuin et la vallée de la Biesmelle nous attend.

Nous traversons le bois de feuillus du Grand Bon Dieu.  Il a connu toutes les époques: néolithique, gallo-
romain, médiévale (chapelles et calvaire) jusqu’à  nos jours. Des sculptures d’arbres de Xavier Rijs pour se 
poser, palabrer, jouer nous attendent au cours des vallons, bercées par les nombreux chants d’oiseaux, fleuries 
par les jacinthes au printemps.



Nous redescendons vers l’Ermitage où la rivière la Biesmelle nous invite à la suivre dans un murmure apaisant. 
Une belle demoiselle (caloptéris virgo), le cingle plongeur et la bergeronnette des ruisseaux sur le lit caillouteux
attirent notre regard.

Nous rejoignons le Ravel de la voie de tram (ancienne voie ferrée) jusqu’au musée du Tram.  Tiens, la 
Biesmelle termine son parcours dans la Sambre.

Nous avons faim et soif (3 h de balade), il faut retraverser la Sambre.

Nous irons à Ragnies -beau village campagnard- à la distillerie où en terrasse nous dégusterons la Corne du bois
des pendus et quelques mets délicieux.

Visite du musée du tram (SNCV)   :

Du tram à vapeur : la locomotive 303 de 1888,
Les voitures du début du 20e s : ferronneries, boiseries, chauffage par poêle à charbon…

A la motrice électrique (1893 à 1970) : certaines nous rappellent nos trajets d’enfance.

Merci à tous et à toutes pour cette belle journée dans la bonne humeur!

PS Il y a encore beaucoup d’autres coins à voir  à Thuin car c’était aussi une cité batelière 
renommée pour ses chantiers navals.  Et dès juillet les visites des bâtiments seront  à nouveau 
accessibles.  Il y avait aussi une ligne ferroviaire qui reliait Thuin à Paris et qui amenait de 
nombreux parisiens au casino et dans les hôtels de la cité. 

   Vue d'en bas et vue d'en haut



 Notre guide ... canon     Les jardins suspendus

 Eh oui, ça monte ...    et ça descend.

    Qui a pris la photo ?



   Ma préférée

Recueillement        La biesmelle

  La corne du bois des pendus (la 1ère)



La 2ème et ...   l'effet produit !!!

La distillerie de Biercée maintenant et ...              il y a 10 ans ... Plus de bel arbre !!!

L'intérieur du resto. Le service est impeccable.

Vestige du vieux Thuin 



Coco est le seul à avoir photographié quelques oeuvres en bois disséminées dans le bois du Grand Bondieu

  Anaconda

 Pour un tête-à-tête          Amoureux

Mais aussi ...

 Fini l'auto-école ?         Accélérateur et ralentisseur      Chauffeur et receveur



               Vue sur la Sambre

Merci à Marie-Jeanne et à pierre de nous avoir fait découvrir Thuin et ses environs. C'est vraiment une belle 
petite ville que je vous conseille de visiter, vous ne le regretterez pas.

Ont participé à cette balade : Marie-Jeanne et Pierre, Céline et Harry, Claudine et Jean, Pierre et Vincent, 
Monique et Alain, Eddy, Coco, Daniel et ....

Bako



Quizz sur les animaux disparus. (vrai ou faux )

1. Les derniers loups des Falkland sont morts durant la guerre des Malouines (Falkland) en 1982.

2. Le tigre à dents de sabre (Smilodon) a été exterminé par l’homme de Néandertal.

3. Les aurochs ont été décimés en Amérique par des maladies transmises par des bovins importés
 d’Europe.

4. Le dernier Quagga est mort en 1883 au zoo d’Amsterdam.

5. Les moas sont les seuls oiseaux connus à avoir été totalement dépourvus d’ailes.

6. Les trois derniers okapis connus ont été tués par des braconniers pour alimenter le marché noir de 
la médecine chinoise.

7. On a longtemps cru que les cœlacanthes étaient disparus, mais ce n’est pas le cas.

8. Il s’est écoulé moins de 30 ans entre la découverte de la rhytine de Steller et sa disparition.

9. Les lions des cavernes ont été exterminés par les hommes de Cro-Magnon.

10. Le tigre de Tasmanie était un félin originaire de la Tasmanie, d’Australie et de Nouvelle-Guinée.

11. Le dodo est une créature imaginaire inventée par Lewis Carroll, l’auteur d’Alice aux pays des 
merveilles.

12. Les moas géants mesuraient jusqu’à 3,6 m le cou tendu.

13. Le wallaby de Grey a été le seul kangourou du continent africain

14. Le glyptodon était une proie de choix des lions des cavernes.

15. Le paresseux terrestre aurait survécu jusque dans les années 1960 en Australie. (La réponse est FAUX.
Selon des tests de datation au carbone 14, les paresseux terrestres semblent avoir survécu jusque dans les années 1550 dans

les Antilles. Toutefois, la plupart des espèces de paresseux terrestres se sont éteintes il y a environ 10 000 ans.)

Solutions à la fin du No.



Hypnos, dieu du sommeil par Vds

Il faut savoir que dans la mythologie grecque, on dit qu’au commencement il y avait le Chaos qui
était un grand vide qui tenait dans un petit espace de rien du tout.

Le Chaos a donné naissance à l’Obscurité et à la Nuit. La Nuit a eu des jumeaux : Thanatos, la
Mort, et Hypnos, le Sommeil.

Dans la Grèce antique, vivait un roi : Sisyphe. Pour les uns, c’était un roi intelligent et bon ; selon
certains, il aurait été le père naturel d’Ulysse, ce héros qui s’est battu contre les cyclopes. Mais
selon d’autres, Sisyphe était malhonnête, du genre à acheter le blé aux pauvres paysans pour des
riens et à le revendre à prix d’or.

Il avait aussi le défaut d’ennuyer les dieux en se plaignant constamment de la température : « il fait
trop chaud, il fait trop froid, il pleut trop souvent… » Ce qui n’était pas une bonne idée.

Un jour, où il avait encore dérangé les dieux, mais pas plus que d’habitude, Zeus, dieu du ciel et de
la terre, irrité, avait mandaté Thanatos, la Mort, pour aller le chercher. La Mort s’était revêtue d’un
son manteau noir, son grand chapeau noir, avait chaussé ses skis et avait descendu le Mont Olympe
en ski pour se rendre chez Sisyphe.

Sisyphe l’avait reçue avec courtoisie, l’invitant à l’attendre au salon le temps qu’il termine son
testament. Aussitôt la mort dans le salon, Sisyphe avait verrouillé la porte et l’avait scellée avec de
la magie apprise lors d’un cours par correspondance. La Mort s’était retrouvée prisonnière et les
humains avaient cessé de mourir, ce qui faisait bien leur affaire, il faut le dire.

Hypnos, le dieu du Sommeil, avait décidé d’aller délivrer son frère jumeau, mais mal lui en avait
pris, Sisyphe l’avait enfermé dans une garde-robe. Les humains avaient alors arrêté de dormir.

Là, c’était moins drôle. Une nuit, ça pouvait toujours aller, mais après deux mois, car les
somnifères n’existaient pas alors, les humains ne dormaient toujours pas et étaient si fatigués que
de longues poches sous les yeux leur pendaient jusqu’au nombril.

L’immortalité commençait aussi à les agacer : au fil des années, les vieux devenaient impotents, les
accidentés mortels souffraient le martyre, les guerriers revenaient honteux, la tête tranchée, sous le
bras. Plus moyen de mourir.

Plus moyen de manger de la viande. On essayait de tuer un bœuf d’un bon coup de masse sur le
front : rien, il ne bougeait pas. Après cinquante coups, l’animal était toujours debout, avec un mal
de tête énorme. On visait les canards avec des flèches, mais les canards ne tombaient pas. Il arrivait
même d’en voir passer avec une dizaine de flèches dans le corps.

Les humains s’étaient révoltés : ils avaient fait des grandes marches, non pour la paix, mais pour la
Mort ; avaient signé des pétitions et avaient même fait des lignes de piquetage devant le Mont
Olympe : « On veut mourir ! L’éternité, c’est assez ! »

Les Dieux s’étaient réunis et Zeus était intervenu en personne. Avec son pouvoir immense, il avait
libéré la Mort et le Sommeil. L’effet avait été immédiat : les humains tellement fatigués s’étaient
endormis instantanément. Au bout de sept jours, la moitié seulement s’était réveillée, l’autre moitié
était morte. Les vivants avaient enterré les morts ; ça leur avait pris une bonne centaine d’années.

Quant à Sisyphe, pour le punir, Zeus l’avait jeté en enfer, lui avait retiré le sommeil et la mort, et
l’avait condamné à pousser une grosse pierre en haut d’une montagne, pour la regarder
redescendre, et à la remonter à nouveau, ainsi, à toutes les heures du jour et pour le reste des temps,
et l’éternité, en enfer, c’est long longtemps, surtout vers la fin.



LES FRÈRES JUMEAUX ET LA CHALOUPE par Luc Baeyens

Il y avait deux pêcheurs, frères jumeaux.
L'un était marié et l'autre célibataire. 
Le célibataire avait une chaloupe de pêche déjà assez vieille. 
Il vient de la perdre, elle a sombré en mer.

Le même jour, la femme de l'autre meurt.

Une vieille dame qui a appris le décès décide de présenter ses condoléances au veuf, mais 
confond les deux frères jumeaux et s'adresse au frère qui a perdu sa chaloupe. 
"Je suis triste pour vous de cette énorme perte. Cela doit être terrible »

"Oh oui, répond-t-il. Je suis effondré. Mais je dois être fort et faire face à la réalité. Vous savez, 
elle était vieille, elle avait déjà des fuites, une forte odeur de poisson, elle avait une fssure devant
et un petit trou peu accessible derrière. Mais ce qui l'a achevée, c'est que je l'ai prêtée à des 
copains pour s’amuser. Je leur ai pourtant bien dit d'aller doucement, mais ils sont montés 
dessus tous les quatre en même temps, c'en était trop ... 
et cela lui a été fatal ! »

Et la vieille dame s'est évanouie ...

****************

L'étang de l'Illé à Etalle par Luc Baeyens

En 1864 l’étang semble avoir complètement disparu au proft de prairies marécageuses. Il s’est 

envasé. A la fn du 19e siècle, on y plante des conifères, ils sonnent le glas d’une fore et d’une 

faune riche et diversifée. En 1997, la commune gaumaise d’Etalle rachète le site et l’idée de le 

retransformer en marais fait son chemin.

"Depuis les travaux de restauration de l’ancien marais en 2015, les résultats se voient à l’œil nu. On peut 

observer une série d’oiseaux, de roselières qu’on ne voyait plus dans la région depuis des décennies", s’exclame 

Marc Ameels, agent au département wallon "Nature et Forêt" en province de Luxembourg. "Il 

y a bien sûr, le retour des migrateurs qui s’y arrêtent mais il y a aussi tout ceux qui nichent désormais sur place, 

comme, le phragmite des joncs qui avait totalement disparu de la province car l’oiseau ne niche que dans des 

roselières."

Et d’expliciter quelque peu. "On a d’abord vu revenir un couple puis deux, puis trois. Aujourd’hui, 5 

couples s’y sont installés. Les libellules s’y reproduisent très bien, l’Illé est devenu un site majeur de Wallonie pour

cette espèce. Même la cigogne noire qui avait déserté les lieux, est en train de revenir. En fait la disparition est 

réversible… Tant que l’espèce continue d’exister. Et pour les espèces botaniques, aussi la biodiversité s’enrichit."



Il était une fois : L'Amour et la Folie par François
 

La Folie donc avait imaginé un jour d'inviter chez elle quelques amis et amies à un goûter, un 

morceau de tarte, un bon café à l'occasion d'un jour de fête.

Réjouis à l'idée des retrouvailles, tous les invités y allèrent.

Après le café et sans doute le pousse café : Voilà, dit la Folie, maintenant on va jouer. On va 

jouer à cache-cache...

Cache-cache, c'est quoi, demanda la Curiosité.

Cache-cache est un jeu d'enfant, dit la Folie. Je vais compter jusqu'à 100, et pendant ce temps-

là, vous irez tous vous cacher. Quand j'aurai fini de compter, je chercherai à vous découvrir, et 

le premier que je trouverai sera le prochain à compter le tour suivant.

Tous acceptèrent avec enthousiasme, sauf La Peur et La Paresse.

Un, deux, trois La Folie commença à compter et la troupe s'égailla.

L'Empressement se cacha le premier ... N'importe où...

La Timidité, timide comme toujours, se cacha dans une touffe d'herbe.

La Joie courut au fond du jardin.

La Précipitation, dans son élan, glissa sur une bouse de vache.

La Tristesse commença à pleurer ne trouvant pas d'endroit approprié pour se cacher.

L'Envie accompagna Le Triomphe, se cacha près de lui derrière un rocher.

La Folie continuait de compter tandis que toutes et tous se cachaient.

100 cria La Folie . Je commence à chercher.

La première à être trouvée fut La Curiosité car elle n'avait pu s'empêcher de sortir la tête de sa 

cachette pour voir qui serait le premier découvert.

En regardant sur le côté, La Folie vit Le Doute au dessus d'une clôture ne sachant pas trop de 

quel côté il serait le mieux caché.

Et ainsi de suite, elle découvrit La Joie, La Tristesse, La Timidité, L'erreur... ...

Lorsque tous furent réunis, La Curiosité demanda : Mais où est L'Amour ?

Personne ne l'avait vu.

La Folie recommença à chercher, elle chercha au dessus des montagnes, dans les rivières, au 

pieds des rochers.. Mais elle ne trouva pas L'Amour.

Son attention se porta alors sur un énorme rosier. Elle prit un bâton, bâtonna les branches et 

soudain : un cri plaintif.

C'était L'Amour qui geignait. Des épines venaient de le blesser aux yeux.

La Folie ne sut que faire, s'excusa, implora L'Amour pour avoir son pardon, lui promit de le 

suivre partout et toujours.

Et L' Amour accepta ses excuses.

Aujourd'hui, L'Amour est aveugle et La Folie l'accompagne toujours.

Merci François



Les animaux étranges par Vds

La grenouille violette d'Inde

Ce gros batracien au corps gonflé, avec une tête disproportionnément plus petite terminée par 
un minuscule museau pointu, se nomme Nasikabatrachus sahyadrensis. Les anglophones 
l'appellent assez justement « grenouille violette » (purple frog). Son nom scientifique dérive du 
mot « nez » en sanskrit, de « grenouille » en grec, et enfin de « Sahyadrī », l'autre nom des 
Ghats occidentaux, les montagnes dans l'ouest de l'Inde qui constituent son habitat.

C'est une grenouille fouisseuse, qui ne pointe « le bout de son nez » dehors que pendant une 
poignée de semaines à l'arrivée des moussons pour se reproduire. Les narines sont en fait 
situées au sommet de la tête, plus proche des yeux que du museau. Il mesure de 5 à 9 cm. Les 
femelles sont environ trois fois plus grosses que les mâles. Elles produisent quelque 3.000 œufs,
qui se transforment en têtards 100 jours plus tard.

Connu depuis longtemps par les populations locales, mais découvert officiellement en 2003 par
les biologistes Belges Franky Bossut et Indiens Sathyabhama Das Biju, Nasikabatrachus
sahyadrensis est une espèce endémique de l'Inde. Il est apparenté aux Sooglossidae ou
grenouilles des Seychelles, dont il aurait divergé il y a 100 millions d'années lors de la
séparation de l'archipel et de l'Inde. Il vit exclusivement dans les Ghats occidentaux, un point
chaud de biodiversité, où il est menacé par la déforestation et l'urbanisation (construction de
barrages, de routes).



Le Moro-sphinx   Je l'ai observé dans la Brenne sur une plante de lavande

Le Moro-sphinx, Sphinx colibri ou Sphinx du caille-lait (Macroglossum stellatarum) est une 
espèce paléarctique de lépidoptères diurnes de la famille des Sphingidae, connus pour leur 
faculté à butiner en vol stationnaire.
L'imago du Moro-sphinx est un petit papillon au corps trapu. Le dessus des ailes antérieures est 
brun beige et celui des ailes postérieures est orangé.
Il possède une très longue trompe qui lui permet de butiner les fleurs, souvent violettes, bleues 
ou blanches, en vol stationnaire à la manière des oiseaux-mouches. Il butine généralement le 
nectar des fleurs que les autres insectes ne peuvent atteindre. Il affectionne les sauges, les 
lavandes. Il reste parfois « coincé » par sa trompe dans certaines fleurs au tube de la corolle trop
étroit comme celui de l'espèce introduite Oenothera speciosa.

La femelle pond environ 200 œufs. De couleur verte, ils sont déposés isolément sur les 
bourgeons et les fleurs des gaillets (Galium) ou dans leur voisinage (mai ; juillet/août)

Chenille

L'éclosion se déclenche environ une semaine après la ponte. On peut observer les chenilles 
principalement en mai et en août. La chenille est vert pâle rayée longitudinalement de jaune, 
puis marron rayée de jaune. Au bout de son corps, une corne foncée avec la pointe orangée est 
présente.
Le Moro-sphinx est un insecte migrateur dont l'aire de répartition englobe une grande partie de
l'Eurasie et l'Afrique du Nord. Il peut s'y rencontrer presque partout en été, mais en hiver il
réside uniquement dans les climats tempérés les plus chauds (Espagne, Portugal, Italie, Turquie,
Afrique du Nord). En effet, il survit rarement à l'hiver aux latitudes plus nordiques.



Histoire de rire par François

À une de ces fameuses réunions du G7, groupe de discussions et de partenariat 
économique, une enquête internationale fut menée. Une seule question :
Votre opinion, s'il vous plaît, sur La pénurie d'aliments dans le reste du monde
-En Afrique, on ne savait pas ce que c'était, des aliments
-L'Europe occidentale on ne savait pas ce que c'était qu'une pénurie
-L'Europe de l'est on ne savait pas ce que c'était qu'une opinion
-l'Amérique du sud ne savait pas ce que voulait dire s'il vous plaît
-Les USA ne savaient pas où c'était ''le reste du monde''
-----------------------------
Une dame rencontre une amie d'enfance qu'elle n'avait plus vue depuis des années
-Mon dieu qui voilà, qu'est-ce que tu deviens ?
-Ben tu vois, après le C.E.P. J'ai fait mon B.E.P.C. Et ensuite mon BAC. Entrée en
I.U.T., j'en suis sortie avec un D.U.T. Qui m'a permis d'entrer à la FAC où j'ai 
obtenu 
un DEUG. Ensuite j'ai fait un Mastère, j'ai eu mon M.B.A. Et maintenant je suis
PDG dans une PME. Ma fois, je suis contente de moi. Et toi ?
-Je n'ai pas mal réussi non plus, mais seulement avec mon C.U.L.
---------------------
Madame mésange à son mâle de mari : Je t'avais bien dit hier que j'avais une fièvre 
de cheval, je viens de pondre un œuf dur
-------------------
Ça y est copain, j'ai réussi à vendre ma voiture, et je divorce de ma femme.. 
Tu vois, une suçait trop et l'autre pas assez.
--------------------------
Sur un très grand chantier les ouvriers prennent la pause de midi. 
-Henri à Julien : Moi le soir je lis des Maigret. Tu connais Simenon ?
- Non, il travaille ici ?
- M'enfin, il écrit. Tu devrais aller aux cours du soir...
- Karl Marx non plus tu ne connais pas hein. 
- Non, il travaille ici ?
- Non, on en parlait hier soir à la TV, vraiment tu devrais y aller, aux cours du soir.
- Mais toi, tu as entendu parler de Max Lecoq ?
- Non

– Il travaille ici lui, à l'autre bout du chantier. C'est lui qui va voir ta femme 
quand tu vas aux cours du soir.



Pourquoi les sourdes-muettes se caressent-elles de la main droite ?
Parce qu'elles se servent de la gauche pour gémir..
------------------------
Le petit Kevin prend son bain dans la grande baignoire. Il regarde ses pompons et 
demande à sa maman : c'est ça, maman, mon cerveau ? Non mon chéri, pas encore. 

      Merci François

Ceci termine ce Bon-Obs No 21. Merci à ceux qui l'ont lu jusqu'au bout.
Dimanche prochain (Le 28 juin) nous allons aux décanteurs de Tirlemont et 
d'Hollogne-sur-Geer.

Rendez-vous à 9h00 à Tirlemont (au bout de la Getestraat, à l'Est de la 
ville) ou 8h00 à Anderlecht.

Après la balade nous irons nous restaurer à l'auberge des étangs à 
Waremme chez notre ami Axel.

Merci de prévenir de votre présence avant samedi midi.

      La vedette incontestée des lieux,                    le grèbe à cou noir



Solution du quizz.

1. La réponse est FAUX. Le loup des Falkland était le seul mammifère terrestre endémique des îles 
Malouines (Falkland Islands), au large de l’Argentine. Le dernier spécimen connu s’est éteint en 1876, 
plus de 100 ans avant la guerre entre le Royaume-Uni et l’Argentine.

2. La réponse est FAUX. Le tigre à dents de sabre aurait disparu il y a environ 12 000 ans, alors que 
l’homme de Néandertal s’est éteint il y a environ 28 000 ans.

3. La réponse est FAUX. Les aurochs ne vivaient pas en Amérique, mais en Europe, au Moyen-Orient et 
en Asie. Le dernier spécimen connu aurait été tué en 1627 dans la forêt de Jaktorów en Pologne. Des 
éleveurs ont recréé par élevage sélectif une race bovine, appelée aurochs de Heck, qui se rapproche de 
l’espèce disparue.

4. La réponse est VRAI. Le Quagga, une sous-espèce du zèbre d’Afrique du Sud, a été victime de chasses 
abondantes. Les derniers survivants étaient tous des mâles rescapés par les zoos. Le dernier d’entre eux 
est mort en 1883 au zoo d’Amsterdam.

5. La réponse est VRAI. De nombreuses espèces d’oiseaux ont des ailes inaptes au vol. Toutefois, le moa 
est le seul oiseau connu (même s’il est aujourd’hui disparu) totalement dépourvu d’ailes.

6. La réponse est FAUX. L’okapi figure sur la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN (Union 
internationale pour la conservation de la nature), mais il survit toujours à l’état naturel dans une petite 
région au nord-est de la République démocratique du Congo, la forêt tropicale de l’Ituri.

7. La réponse est VRAI. Alors qu’on croyait les cœlacanthes disparus depuis des milliers d’années, un 
spécimen a été pêché le long des côtes africaines en 1938. Toutefois, les deux espèces survivantes sont 
menacées d’extinction. La population de cœlacanthes serait d’environ 300 individus.

8. La réponse est VRAI. En 1741, le naturaliste et explorateur allemand Georg Wilhelm Steller a 
découvert la rhytine dans les eaux arctiques proches des îles Béring et Medny. Cet animal marin, facile 
à capturer, attira de nombreux pêcheurs, chasseurs et marchands de fourrure. L’espèce a disparu environ
30 ans après sa découverte.

9. La réponse est FAUX. Les lions des cavernes, qui vivaient en Europe et en Asie, se sont éteints à la 
suite de profonds bouleversements climatiques qui auraient fait disparaître leurs proies.

10. La réponse est FAUX. Le tigre de Tasmanie, éteint en 1936, était en réalité un parent des marsupiaux et 
non pas des félins. Il vivait en Tasmanie, en Australie et en Nouvelle-Guinée.

11. La réponse est FAUX. Le dodo (ou dronte de Maurice) ne vivait que sur l’île Maurice. Il mesurait 
environ 1 m (39 po) et ses ailes atrophiées l’empêchaient de voler. Il a disparu à la fin du 17e siècle, à 
l’arrivée des Européens.

12. La réponse est VRAI. Le moa géant, une espèce d’oiseau, mesurait jusqu’à 3,6 m (12 pi) le cou tendu et 
pesait environ 230 kg (510 lb). Il vivait en Nouvelle-Zélande et a disparu vers le 15e siècle, après 
l’arrivée des ancêtres des Maoris dans l’archipel.

13. La réponse est FAUX. Le wallaby de Grey (Macropus greyi) vivait en Australie. L’espèce se portait 
bien jusque dans les années 1910, mais fut décimée par la chasse intensive et l’introduction du renard 
dans son habitat naturel. Le dernier individu attesté est mort en captivité en 1939.

14. La réponse est FAUX. Le glyptodon n’a jamais croisé de lion des cavernes. Ce dernier vivait en Eurasie,
alors que le glyptodon, qui pesait environ 2 tonnes, occupait un territoire comprenant l’actuel Brésil, 
l’Argentine et la Bolivie.


	Le Moro-sphinx Je l'ai observé dans la Brenne sur une plante de lavande

