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Drôles de Bêtes Inside

Edito : Vous êtes un amoureux des animaux ? Vous pensez bien connaître le
monde animal ? Venez (re)découvrir le monde étonnant et passionnant des
animaux de manière ludique tout en vous instruisant !  Saurez-vous repérer
les   infox   dans   ce   numéro   spécail   « poisson   d’avril » ?  Bonne   lecture  et
bienvenue aux nouveaux lecteurs/lectrices !

M.LHOMME, professeur de SVT

Sommaire de ce numéro     : Les animaux du lac Natron - Les requins sont les
animaux les plus dangereux du monde  ! - Le bien nommé Truitathlon est

relancé - Un cochon de 500 kg – Drôles de naissances – Le corythosaure -
Pourquoi les lapins ne fêtent pas leur anniversaire  ?

La photo du mois

Le lac Natron transforme les animaux en pierre avec un pH très élevé de l'eau (jus-
qu'à 10 comme l'ammoniac)



Drôles d’infos

Info N°1 : Les requins sont les animaux les plus dangereux du monde !

Info N°2     :   Le bien nommé Truitathlon est relancé

La prise d'un poisson hybride inquiète autant qu'elle intéresse la Fédé qui y voit un
bel outil de promotion.

"Il a tiré fort, ce cochon !". Et il s'y connaît en la matière Jean Bonnet, fier comme au jour 
de sa première prise. Pourtant, ce pêcheur émérite qui arpente depuis plus d'un demi-
siècle les berges de la Têt en a ramené des poissons, des pleines bourriches ! Mais un tel 
spécimen, jamais ! "Il était coriace et j'ai pensé à un carnassier, peut-être un black bass...".

Après 51 minutes de lutte acharnée, la surprise ne fut que plus grande pour Jeannot. Œil 
vif, écaille luisante, la bestiole sortie de l'eau à l'épuisette n'avait rien de bien impression-
nante. Sauf à y regarder de plus près. Car ce sont bien des oreilles agressives que ce 
poisson arborait. Et quand la ligne a cédé, c'est le groin enfoui dans la terre que la bestiole
a été rattrapée. "On aurait dit qu'il voulait creuser un trou ! Comme s'il cherchait une 
truffe...".



Une anomalie génétique qui, l'émotion passée, surprend à peine Jean Bonnet : "On a bien
trouvé du cochon à la place de la viande de cheval dans des lasagnes au bœuf, alors ça, 
pourquoi pas ? Vous savez, tout est possible. Avec ces inondations, il aura suffi que du 
maïs transgénique se soit retrouvé dans le fleuve et voilà le résultat..."

 Alerté, le préfet René Dibal a aussitôt dépêché les autorités sanitaires pour effectuer une 
batterie de tests. Trop tard. Il n'en restait pas une arête. "Pardi, on l'avait mangé. Juste 
grillé pour faire ressortir le fumet. Un régal !". Le mystère reste donc entier et la Fédération
de pêche, après une ouverture de saison perturbée par les inondations, entend bien se 
servir du 'monstre de la Têt' pour promouvoir la discipline : "Après l'ouverture de la pêche 
à la truite, l'attractivité de la pêche se prolonge sur la Têt, se réjouit René Patau. En fait le 
débit soutenu actuel du fleuve permet de diversifier l'offre de pêche, une aubaine pour ce 
pêcheur en barque".

Un président qui s'attend à voir les cartes de pêche (*) se multiplier comme des petits 
pains et songe plus que jamais à relancer le Truitathlon, une compétition qui n'a jamais 
aussi bien porté son nom. Carpe Diem !

(*) Inscriptions sur internet : cartedepêche.fr Mi-truite, mi-truie.

Source : https://www.lindependant.fr/2013/04/01/le-bien-nomme-truitathlon-est-relance,1741242.php

Info N°3 : Un cochon de 500 kg !

L’émission 100 % Mag de M6 se rend dans une ferme pour enquêter sur une hormone de
croissance  révolutionnaire.  Et  elle   tombe nez-à-nez avec un cochon gros comme une
vache, le fermier avouant s’être trompé dans les doses. 

https://www.lindependant.fr/2013/04/01/le-bien-nomme-truitathlon-est-relance,1741242.php


Drôles  de naissances

Tous les escargots peuvent pondre des œufs, car ils sont hermaphrodites (ils ont
les deux sexes). Le couple s’enlace, puis chacun creuse un trou dans la Terre et y
dépose environ 80 œufs. 4 semaines plus tard les mini-escargots sortent de leur
coquille.

Au printemps, le papillon paon du jour pond 500 œufs sous une feuille d’ortie. Les
chenilles   vont   se  développer   seules,  en  mangeant   beaucoup  d’orties.  Elles   se
transforment ensuite en chrysalides avant de devenir papillons.



La pieuvre peut pondre jusqu’à 500 000 œufs dans une grotte dont elle surveille
l’entrée. Elle veille sur eux, sans manger ni bouger, jusqu’au départ de ses petits .

Après l’accouplement, la femelle hippocampe dépose ses œufs dans la poche ven-
trale du mâle. Il les conserve au chaud durant un mois puis expulse 400 bébés de
15 mm !

Drôles de tête

Dans cette nouvelle rubrique, seront abordés les dinosaures du Crétacé ayant un point
commun : une tête peu ordinaire. Une différence qu’ils utilisaient pour séduire… ou pour
se battre.



Le corythosaure avait un bec de canard et une sacrée crête sur la tête ! Ces signes bien
particuliers permettaient à la famille des hadrosauridés de se reconnaître entre eux. Pour
se nourrir, ce dinosaure pouvait compter sur les milliers de petites dents qu’il avait au fond
des joues.

Des fossiles découverts  au Canada en 1912 permettent  de démontrer qu’il  a vécu en
Amérique du Nord.

Bandes de bêtes

« Pourquoi les lapins ne fêtent pas leur anniversaire ? »

Zou habite à Cucuron, un petit village de Provence . Un beau matin, alors que tout  le
monde dort encore, le petit lapin s’enfuit vers d’autres horizons. Sur sa route, il aperçoit un
champ fermé par des haies de ronces, où vivent des tas de lapins. Ici, on mange des
carottes  bleues  et  on  écoute  uniquement   les  ordres  du  grand  maître  Bagadou .  Une
rencontre insolite à découvrir en image grâce aux dessins d’Anthony LOUCHARD.

A bientôt ;)

Sources     :  
https://www.arte.tv/fr/videos/
089156-002-A/data-science-
vs-fake/

https://www.youtube.com/
watch?v=MoY-Mx6-
orE&t=126s

https://
www.lemondedesados.fr/a-la-
peche-aux-meilleurs-poissons-
davril/
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