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Le confnement ne semble pas près de s'arrêter vraiment. 
Heureusement nous pouvons de nouveau nous balader et même partir en vacances.

Nous débuterons donc ce 24ème Bon-Obs avec quelques photos de Coco et du Kef prises lors
d'une balade à Virelles animée par Annie.

Le masque est de rigueur

Un petit salut au monument aux morts,                  une petite prière et nous voilà partis.



La vedette incontestée des lieux, la pie-grièche écorcheur



On dirait une bondrée !

Tarier pâtre



Un village original : Villers-sur-Mer.

Pourquoi original ?
Parce que c'est dans ce village, en creusant la falaise appelée « Les roches noires », qu'on a

découvert des squelettes de dinosaures et autres fossiles.
Ils sont exposés au paléospace du village.

Voici quelques photos que j'ai ramenées.

La falaise où ont été découverts les fossiles.

Encore aujourd'hui, les enfants s'amusent à en chercher.



Le classique nautile trouvé en masse sur le site.
Voici maintenant quelques belles bestioles assez impressionnantes



A choisir, je préfère rencontrer un sanglier.



Les animaux étranges No 24

Le cochon de mer.

Malgré leur couleur rosée et leurs petits pieds mignons, les cochons de mer sont en fait de la famille dite des
concombres de mer (ou scotoplanes ou holothuries). Ces êtres primaires sont des animaux marins des abysses

dont l’anatomie est fort simple, celle-ci consistant (grosso modo) en 1. une bouche, 2. un estomac et 3. un anus.

Mollasson comme pas un, il arrive même fâcheusement que des petits poissons sans scrupules profitent de sa
misérable constitution pour se glisser dans l’un de ses orifices (devinez lequel) pour se protéger d’éventuels

prédateurs lors de leurs ébats conjugaux.

Utilisant sans pudeur l’arrière-train de notre invertébré copain comme chambre nuptiale, on pourrait
difficilement miser sur une telle scène pour inspirer quoi que ce soit qui vaille et pourtant, le concombre de mer

fait partie de la gastronomie de plusieurs pays tels que l’Indonésie où on les mange crus ou en potage, en
Malaisie et en Chine où on les sèche et les fume où encore au Japon où on les retrouve sous le nom de
«namako» et où, par ailleurs, la compagnie Agatsuma en a aussi créé un petit jouet fort sympathique!



L'okapi.

L'okapi ou "girafe des forêts" a rejoint la liste rouge des espèces menacées établie par l'UICN, l'Union
internationale pour la conservation de la nature, a annoncé mercredi cette organisation internationale dont le

siège est en Suisse. Il en resterait moins de 5000 spécimens.

L'okapi (Okapia johnstoni), animal mystérieux à la morphologie étrange évoquant à la fois le zèbre et la girafe,
vit uniquement dans les forêts tropicales de la République démocratique du Congo (RDC) dont il est le symbole

national.

Selon l'UICN, il reste moins de 5000 spécimens qui vivent cachés dans les forêts. L'espèce est "proche de la 
catégorie la plus élevée de risque d'extinction".

Les principales raisons du déclin des populations d'okapis sont le braconnage, la perte des habitats naturels,
ainsi que la présence de rebelles et de mineurs illégaux sur leurs zones de vie.



l’axolotl

Que dire de cet animal étrange présent dans un aquarium au restaurant « Le Moulin », notre quartier
général à Harchies ?

L’axolotl est une espèce néoténique qui ne se métamorphose pas ; aquatique permanente, elle croît et
se reproduit en conservant l’aspect larvaire et notamment ses trois paires de branchies externes.

L’axolotl présente une situation paradoxale. En effet, l’espèce est menacée d’extinction dans le district
de Xochimilco, son lieu d’origine proche de la ville de Mexico, alors même qu’elle est très répandue
dans le monde, dans des laboratoires de biologie, dans des vivariums présentés au public ou dans des

élevages chez des particuliers aquariophiles.

Facile à élever et à faire reproduire en captivité, l’axolotl est un matériel de choix dans de nombreux
domaines de la biologie expérimentale, tout particulièrement en raison de ses étonnantes capacités de

régénération des membres, de la queue, de différents organes et des parties de l’œil ou du cerveau.

Il possède des cellules de très grande taille, ses ovocytes et ses œufs fécondés sont commodes pour
effectuer des micromanipulations. Le développement initial de ces derniers est relativement lent par

rapport à celui chez d’autres espèces et, de plus, ralenti par un conditionnement à basse température, il
favorise la réalisation de recherches biochimiques qui ont permis de mettre en évidence des activités de

synthèse singulières très précoces dès le début du développement.

L’étude de la régénération parfaite des membres après blessure ou amputation a été l’objet de multiples
travaux, notamment pour identifier quelles cellules vont constituer le blastème de régénération à partir
duquel s’édifie le nouveau membre et comment vont se mettre en place les axes de polarité proximo-

distale, antéro-postérieure et dorso-ventrale de celui-ci.

Autrement dit, si vous perdez un membre, demandez à un axolotl comment faire
pour le régénérer !



Quizz sur les animaux du froid.

1. Les bisons sont trop gros pour être menacés par les loups.

2. Les pattes du harfang sont recouvertes de plumes.

3. Le petit du phoque (blanchon) triple son poids en 12 jours.

4. Les manchots marchent jusqu’à 100 km pour atteindre leur lieu de reproduction.

5. La longue corne du narval est une excroissance de sa canine gauche.

6. Le béluga est un animal solitaire et fuit ses semblables sauf durant la période de reproduction.
7. Un harfang mange entre 1 et 2 petits rongeurs chaque jour.

8. La tête de la baleine boréale représente 40 % de la longueur totale de l’animal.

9. Grâce à leur épaisse couche de graisse, les lamantins survivent facilement dans les eaux froides de 
l’Antarctique.

10. L’albatros se sert des nombreux vents de l’Antarctique pour planer sans effort.

11. Le requin du Groenland vit 10 ans en moyenne.

12. Le harfang se fie à son ouïe pour chasser.

13. L’ours polaire peut manger jusqu’à 12 manchots en un seul repas.

14. L’ours blanc a la peau noire.

15. La plupart des rennes femelles portent des bois.

16. Le carcajou peut se nourrir d’os congelés trouvés dans la neige.

17. L’ours noir perd 10 % de son poids durant l’hiver.

*********

Solution à la fin de ce numéro.



Imagine

Imagine un moment su tu étais né en 1900.

Quand tu as 14 ans commence la première guerre mondiale et se termine quand tu as 18
ans avec un solde de 22 millions de morts.

Peu de temps après, une pandémie mondiale, la grippe espagnole, tue 50 millions de
personnes. Et tu es vivant et tu as 20 ans.

Quand tu as 29 ans, tu survis à la crise économique mondiale qui a commencé avec
l'effondrement de la bourse de New-York, provoquant l'inflation, le chômage et la

famine.

Quand tu as 33 ans, les Nazis arrivent au pouvoir.

Quand tu as 39 ans commence la seconde guerre mondiale et se termine quand tu as 45
ans avec un solde de 60 millions de morts. 

Dans l'Holocauste, 6 millions de Juifs meurent.

Quand tu as 52 ans, commence la guerre de Corée.

Quand tu as 64 ans, la guerre du Vietnam commence et se termine quand tu as 75 ans.

Un enfant né en 1985 pense que ses grands-parents n'ont aucune idée à quel point la vie
est difficile, mais ils ont survécu à plusieurs guerres et catastrophes.

Aujourd'hui, nous rencontrons tout le confort dans un monde nouveau, au milieu d'une
nouvelle pandémie.

Les gens se plaignent parce que pendant plusieurs semaines ils doivent rester chez eux. 

Ils ont de l'électricité, du téléphone, de la nourriture, de l'eau chaude et un toit sûr sur leur
tête.

Rien de tout cela n'existait autrefois.

Mais l'humanité a survécu à ces circonstances et n'a jamais perdu sa joie de vivre.

Aujourd'hui, on se plaint parce que l'on doit porter des masques pour entrer dans les
supermarchés.

Un petit changement dans notre perspective peut faire des miracles.

Nous qui avons la chance d'être vivants, faisons tout ce qu'il faut pour nous protéger et
nous entraider ?

Je pense que ce message devrais toucher tout le monde, et si vous êtes de la même
opinion, aidez-moi à le divulguer.



Solutions du Quizz

1. La réponse est FAUX. Les loups chassent les bisons, mais ils doivent les attaquer en meute s’ils veulent 
réussir à terrasser ces grands bœufs sauvages.

2. La réponse est VRAI. Les pattes du harfang sont recouvertes de plumes. Cette protection l’aide à 
maintenir sa température corporelle entre 38 et 40 °C  même par des froids aussi extrêmes que -50 °C

3. La réponse est VRAI. Le blanchon triple son poids en 12 jours grâce au lait de sa mère qui contient 45 
% de gras (celui de la vache n’en contient que 4 %). À 12 jours, il pèse environ 35 kg dont la moitié en 
graisse.

4. La réponse est VRAI. En mars et avril, les manchots avancent en longues files vers leurs lieux de 
nidification qui se trouve parfois à plus de 100 km de leurs lieux de pêche.

5. La réponse est VRAI. La corne du narval est en fait une excroissance de sa canine gauche. Le narval 
possède la plus longue dent du monde animal. Elle atteint 3,3 m et est presque aussi longue que le 
narval lui-même.

6. La réponse est FAUX. Le béluga est un animal très sociable. Il évolue dans des groupes qui atteignent 
parfois plus de 100 individus. Les bélugas vivent principalement dans les eaux froides et peu profondes 
de l’océan Arctique et de l’Atlantique Nord.

7. La réponse est FAUX. Pour combler ses besoins alimentaires, un harfang mange quotidiennement entre 
7 et 12 petits rongeurs tels que des souris.

8. La réponse est VRAI. La tête de la baleine boréale (baleine du Groenland) mesure 8 m alors que son 
corps fait environ 12 m, pour une longueur totale de 20 m.

9. La réponse est FAUX. Les lamantins détestent l’eau froide. Ils vivent dans la ceinture intertropicale, là 
où les températures sont de plus 20°C.

10. La réponse est VRAI. Les albatros parcourent de grandes distances sans avoir à battre des ailes, car ils 
se laissent porter pendant des heures par les nombreux courants d’air venant de l’Antarctique.

11. La réponse est FAUX. L’espérance de vie du requin du Groenland dépasse 100 ans. Plusieurs 
observations laissent croire que certains individus atteignent même les 200 ans.

12. La réponse est VRAI. À l’aide de son ouïe très développée, le harfang des neiges détecte un mulot qui 
se déplace sous 20 cm de neige.

13. La réponse est FAUX. L’ours polaire ne mange pas de manchots, car il vit en Arctique et les manchots 
se trouvent en Antarctique.

14. La réponse est VRAI. La peau de l’ours blanc est noire. Cachée sous deux couches de poils translucides,
elle permet à l’ours de mieux capter la chaleur du soleil.

15. La réponse est VRAI. Les rennes (caribous) se distinguent des autres cervidés par le fait que la plupart 
des femelles portent des bois comme les mâles.

16. La réponse est VRAI. Les mâchoires du carcajou sont si puissantes que l’animal réussit à croquer les os 
de carcasses congelées.

     17. La réponse est FAUX. Durant la longue période d’inactivité hivernale, l’ours noir peut perdre jusqu’à 40
% de son poids.




	l’axolotl

