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Callospermophilus lateralis 

 
Tour de garde d’un Spermophile à manteau doré 

Le Spermophile à manteau doré est un écureuil terrestre vivant en altitude, dans les forêts de 

conifères de l’ouest américain.  Cette image a été prise au cœur du Parc National de Bryce 

Canyon dans le sud de l’Utah. Mesurant une vingtaine de centimètres de long, ces animaux 

possèdent de nombreux prédateurs dont le lynx, le renard, le coyote ou encore de nombreux 

rapaces. A tour de rôle, les individus d’une colonie sont affectés à la surveillance du terrain 

sur un promontoire rocheux ou une branche de pin, depuis lequel ils pourront donner l’alerte 

en émettant de petits cris. Ils sont cependant faciles à approcher et il n’est pas rare d’en 

croiser le long des sentiers de randonnée où ils viennent parfois mendier de la nourriture. On 

ne doit pas les confondre avec leur proche cousin, le Tamia, aussi appelé petit suisse, animal 

plus petit et qui possède des rayures au niveau de la tête. Ainsi, les personnages de Tic et Tac 

sont plus proches du Spermophile doré que du Tamia, n’en déplaise à Disney ! 

 

 

Golden-mantled ground squirrel on guard  

The golden-mantled ground squirrel is a terrestrial squirrel that lives in the high altitude coniferous forests of the American 

west. This image was captured in the heart of the Bryce Canyon National Park, in the southern part of Utah. Measuring 

only 20cm, the golden-mantled ground squirrel is an easy prey for bobcats, foxes, coyotes and raptors. The members of a 

colony take turn to guard the territory against predators and climb on either a rock or a pin branch. They can be quite 

familiar with humans and often beg for food along hiking trails in the Sierras. They should not be confused with the 

chipmunk that is smaller and bears stripes on the head. In fact, Chip and Dale are closer to the golden-mantled ground 

squirrel than to the chipmunk, with all due respect to Walt Disney! 

Photo Yann Méheust 
  



Melanerpes formicivorus 
 

Pic glandivore et son grenier à glands 

Le Pic glandivore est originaire de Californie et cette image a été prise dans 

l’Arastradero Preserve de Palo Alto, à deux pas du campus de l’université Stanford. 

Ce pic creuse des trous dans des arbres morts pour y conserver les glands dont il se 

nourrit. Lorsque le gland sèche et rétrécit, le pic le déplace dans un trou plus petit. 

Des arbres criblés de centaines de trous forment ainsi des greniers qui sont utilisés 

par des générations d’oiseaux. Une autre particularité intéressante de cette espèce 

est que des groupes d’adultes coopèrent pour élever les jeunes. En général trois 

mâles et deux femelles élèvent la nichée parfois même en compagnie d’une dizaine d’adultes auxiliaires. Le chant du 

célèbre Woody Woodpecker de Walter Lantz est inspiré de celui du pic glandivore.  

 

 

Acorn woodpecker in his granary 

The Acorn woodpecker lives in California and this image was captured in the Arastradero preserve in Palo Alto, a stone’s 

throw away from Stanford University. This woodpecker carves holes in dead trees to secure acorns for the rainy season. 

When the acorns dry out, the woodpecker moves them to smaller holes. The dead trees laden with hundreds of holes 

serve as granaries for generations of woodpeckers. An interesting trait of this species is that the adults practice 

cooperative breeding. Generally three males and two females raise a cohort of progeny, and can get support from helpers. 

The famous song in “Woody Woodpecker” by Walter Lantz is inspired by the acorn woodpecker.  

Photo Stéphane Vincent 

  



Heodes tityrus 
 

Le cuivré fuligineux  

Le Cuivré fuligineux est un papillon assez commun des prairies de hautes 

graminées. On peut le trouver de l’Espagne à la Sibérie, bien qu’il semble avoir 

disparu de certains départements français ces dernières années. Ce spécimen a 

été observé dans un pré de l’île d’Oléron, alors qu’un vent soutenu l’empêchait 

de s’envoler. Son nom haut en couleurs résonne comme un oxymore, il fait en 

effet référence aux teintes contrastées du revers – cuivré – et de la face – 

fuligineuse – de ses ailes. Lorsqu’il pond ses œufs, le cuivré reste en général 

fidèle à une seule espèce de plante, l’oseille. Ainsi, pour observer ses larves, 

mieux vaut chercher sous les feuilles d’un pied d’oseille sauvage (Rumex 

acetosa) ! 

 

 

Sooty Copper 

The sooty copper is a common butterfly that is endemic to meadows populated by tall Gramineae. Its range spans from 

Spain to Siberia. This butterfly has disappeared from several French departments in recent years. This particular specimen 

was found in a meadow on the Oleron island, while a strong wind kept it from flying away. His colorful name sounds like an 

oxymoron, and refers to the contrast between the upper and undersurface of its wings. The sooty copper lays its eggs on a 

specific plant, the sorrel. Therefore, to find its caterpillars, the best is to look under the leaves of wild sorrel plants (Rumex 

acetosa) ! 

Photo Jimmy Hortion 

  



Sympetrum flaveolum 
 

Sympétrum jaune 

Cette espèce de libellule est parfois abondante dans les tourbières en fin d’été. Cette 

photographie a été prise dans les Alpes-de-Haute-Provence, aux abords d’un lac de retrait 

glaciaire en voie de comblement par une tourbière. Cette femelle attend les premiers rayons 

de soleil qui lui permettront de s’envoler. 

 
 
Yellow-winged darter 

The yellow-winged darter is a dragonfly that is commonly found around bogs by the end of 

the summer. This image was captured in the Alpes-de-Haute-Provence, by a glacial lake that is 

slowly filed by sediments and gradually being replaced by a bog. This female awaits the first 

sunbeam to warm up and take off to hunt preys.  

 

Photo Jean-Pierre Moussu 
  



Calypte anna 

Colibri d'Anna en vol stationnaire 

Le Colibri d’Anna habite la côte Ouest des Etats-Unis et cette image a été réalisée à Menlo 

Park en Californie. Ce colibri mesure une dizaine de centimètres et pèse environ 4 

grammes. Son vol stationnaire lui permet de se nourrir du nectar des fleurs qu’il pollinise 

ainsi. Il peut boire jusqu’à 50% de son poids par jour, et cette source d’énergie lui garantit 

le métabolisme le plus intense des animaux à sang chaud. Ses ailes battent à une cadence 

de 50 battements par seconde et ne peuvent être distinguées par l’observateur. Son 

rythme cardiaque est de 1260 battements par minute en plein effort, mais tombe à 50 battements par minute la nuit. En 

effet, la nuit les colibris entrent en torpeur afin d’économiser leur énergie. Leur température corporelle descend alors de 

40°C à 18°C et leur activité métabolique n’est plus qu’un quinzième de leur activité diurne. Le colibri est un oiseau agressif 

dont les couleurs vives sont produites par le phénomène d’iridescence : les plumes de la tête agissent comme des prismes 

qui diffractent la lumière et produisent l’éclat rouge que l’on peut voir à la base du cou. Cette espèce a été nommée en 

l’honneur d’Anna Masséna, femme du duc de Rivoli et grande collectionneuse d’oiseaux. 

Anna's hummingbird 

Anna's hummingbird is native to the west coast of North America and this image was captured in Menlo Park, California. 

This hummingbird is ten centimeters long and weights about four grams. Anna’s hummingbird feed on nectar from flowers 

and pollinate them, while performing a spectacular feat of ‘hovering flight”.  The nectar consumed by these hummingbirds 

account for up to 50% of their body weight per day, and this high-energy drink fuels their metabolism, making it the 

highest among vertebrates. The wings of Anna’s hummingbird beat 50 times a second, hence the motion remains invisible 

to the human eye. Their hearts can reach 1260 beats a minute during the day, but can be as slow as 50 beats a minute at 

night, when the hummingbirds enter a hibernation-like state, or the torpor, to conserve energy. Their body temperature 

drops from 40°C to 18°C and their metabolism slows down to 1/15th of its day value. Anna’s hummingbird can be feisty 

and defends its territory by showing its vivid colors that originate from the iridescence of the feathers, which act like 

prisms and produce the red color that is visible at the neck basis. This species was named after Anna Masséna, wife of the 

duke of Rivoli, a renowned bird collector.  
Photo Stéphane Vincent 

 



Erythromma viridulum 
 

Naïade au corps vert  

Cet agrion fréquente les pourtours d’étangs ou les abords de cours d’eau très lents. 

Il fait partie d’un cortège d’espèces dont l’aire de distribution s’étend 

progressivement vers le nord vraisemblablement à la faveur du réchauffement 

climatique marqué de ces dernières décennies. Cette photographie a été prise au 

bord d’un étang des plaines argileuses du département de l’Yonne. 

 

 

 

Small red-eyed damselfly 

This damselfly prefers ponds and slow rivers. Its habitat is expanding towards the northern territories as a consequence of 

the climate change. This image was captured by a pond in the Yonne department, in a low-lying plateau that mostly 

consists of clay. 

Photo Jean-Pierre Moussu 

  



Polyommatus icarus 
 

Azurés communs 

Les Azurés sont de petits papillons au dessus des ailes bleu brillant chez les mâles, brun chez les 

femelles. L’Azuré commun pond sur des plantes appartenant à la famille des Fabacées 

(Légumineuses) comme des trèfles ou des luzernes. La fréquence de ces plantes hôtes explique 

sa distribution ubiquiste. La chenille entretient des relations avec des fourmis appartenant à 

plusieurs espèces. Celles-ci protègent la chenille contre des prédateurs potentiels en échange 

de sécrétions sucrées produites par des glandes situées à sa surface. L’Azuré commun est donc 

myrmécophile. Cette photographie a été prise dans le jardin de l’Ecole normale supérieure de 

Lyon (site Descartes). 

 
 
 
 

 
Common blue 

The Common Blue is a small butterfly who begets its name from the bright blue color displayed on the upper side of the 

wings of the male. It lays its eggs on plants from the Fabaceae - i.e. Leguminosae family, such as the clover or the 

medicago. As these plants are abundant in our landscape, the Common Blue is easily found everywhere in this area. 

Interestingly, the Common Blue is a myrmecophile, since its caterpillars form mutualistic symbiotic relationship with 

several species of ants. The ants protect the caterpillar against predators and in return, are rewarded by the honeydew 

secreted by the caterpillar. This image was captured in the garden of the Ecole Normale Supérieure de Lyon on the 

Descartes campus. 

Photo Jean-Pierre Moussu 
  



Tipula sp. 
 

Tipule 

Bien que la ressemblance morphologique entre le moustique et la Tipule soit 

indéniable, et que l’imaginaire commun les confond parfois, il convient de 

rendre à cette espèce un semblant d’indépendance. En effet, la Tipule, souvent 

appelée cousin, peut atteindre une taille dix fois plus importante que son 

proche parent piqueur, ce qui lui vaut souvent de susciter la terreur chez les 

humains. Mais ne nous y trompons pas, ce diptère n’a rien d’un vampire XXL, 

puisqu’il ne dispose pas du même appareil piqueur-suceur que le moustique, ce 

qui en fait en réalité un insecte tout à fait inoffensif. La seule gêne occasionnée 

par le cousin vient en fait de sa larve, qui aime se nourrir dans les champs de céréales, et qui, disons-le, peut avoir un 

penchant pour la gourmandise ! Cet individu a été surpris dans les ajoncs après une forte averse dans une prairie de l’île 

d’Oléron. 

 

Tipula 

Daddy long legs, also called Tipula or crane fly is commonly taken for a large mosquito, but it has a very different life style 

compared to the its blood-sucking cousin. The Tipula is not a XXL vampire, as it is not equipped to suck blood and is 

harmless. On the other hand, the larvae, called leatherjacket, is considered a pest as it feeds on crops and is a quite 

voracious fellow. The Tipula on this image has been caught on the Oleron Island, in a gorse bush (Genus Ulex) in the 

aftermath of a strong rainstorm. 

Photo Jimmy Hortion 

  



Amblyrhynchus cristatus 
 

Iguanes marins des Galapagos 

Photographiés sur l’île de San Cristobal dans l’archipel des Galapagos (Océan 

Pacifique), ces deux iguanes sont emblématiques à plusieurs titres. Ils sont 

endémiques de l’archipel, ils ne se retrouvent donc nulle part ailleurs dans le 

monde et ils se nourrissent uniquement d’algues situées à plusieurs mètres sous 

le niveau de la mer : ce sont donc des iguanes marins ! Ces deux individus, qu’on 

pourrait croire être un mâle et une femelle, sont en fait deux mâles profitant des 

rayons du soleil pour se réchauffer avant d'aller plonger pour se nourrir. 

L’individu du bas est collé contre le sable (blanc, donc moins chaud) alors que le 

deuxième profite de la couleur sombre du premier pour se réchauffer plus 

rapidement : le fait de maintenir sa tête relevée lui évite de « surchauffer » ! 

 

Marine Iguanas 

The image of these two marine iguanas was taken on San Cristobal island in the Galapagos archipelago, in the Pacific 

ocean. This species is unique to Galapagos. Marine Iguanas exclusively feed on algae that they collect at a depth of several 

meters. Thus they are perfectly adapted to the marine environment, hence their name. These two iguanas are not a male 

and a female, but two males that sunbath to warm up before their next feeding session. The lower animal is lying on the 

cooler white sand, whereas the upper one takes advantage of the dark color of his fellow to warm up faster. The  head is 

kept in raised position in order avoid overheating! 

Photo Florent Figon 

  



Sterna hirundo 
 

Sterne pierregarin 

La sterne est un oiseau de mer au vol gracieux qui est parfois surnommée hirondelle de mer. 

Cette sterne en vol stationnaire pêche dans le lac de Shoreline Park, à Mountain view, en 

Californie : la sterne repère les poissons depuis une hauteur de quelques mètres et plonge 

brusquement pour les capturer. Sa vue est adaptée aux conditions maritimes et à l’interface 

eau/air. Les cônes de la rétine des sternes sont en effet riches en gouttelettes d’huile pigmentée 

qui favorisent le contraste et la définition de l’image perçue. Au 19
ème

 siècle les populations de 

sternes ont décliné car leurs plumes étaient particulièrement prisées pour décorer les chapeaux. 

De nos jours c’est plutôt la dégradation de leur habitat et la pollution qui les menacent. 

 

 

 

Common tern 

The common tern is a gracious bird that is sometimes nicknamed sea-swallow. This tern is fishing in the lake of Shoreline 

Park, Mountain View, California. It detects fish by hovering a few meters above the water surface and dives on them 

swiftly. Its eye-sight is adapted to the marine environment and to the air/water interface. Special oil droplets are present 

in its photoreceptors to increase image contrast and definition. During the 19
th

 century, the tern population dropped 

severely because their feathers were coveted to decorate hats. Nowadays, the loss of habitat and pollution are the threats 

that these elegant birds face.  

Photo Stéphane Vincent 

  



Corvus corax 
 

Grand Corbeau en contrejour 

Le Grand Corbeau est le plus grand des passereaux européens. Cette photo a été prise dans le 

Jura, dans un milieu de moyenne montagne, dans lequel il est régulièrement rencontré et qu’il 

affectionne particulièrement. Souvent confondu avec la Corneille noire (Corvus corone), le 

Grand Corbeau est sensiblement plus grand. Il peut avoir une envergure allant jusqu’à 1,30 

mètres, contre 1 mètre au maximum chez la corneille. Il a également un comportement 

beaucoup plus solitaire que la corneille et est souvent observé seul ou en couple. Le succès de 

ces deux espèces tient à leur régime alimentaire opportuniste et à leur bec à usage multiple. 

De plus le grand corbeau a un cerveau étonnement gros et a démontré des capacités 

intellectuelles surprenantes : il peut résoudre des énigmes et fabriquer ses propres jouets !  

 
 
 

 
Backlit Raven 

The common raven is the largest passerine bird in Europe. This image was captured in the low mountain region of Jura, 

where he is quite common. Often mistaken for the carrion crow (Corvus corone), the common raven is slightly larger and 

his wingspan can get up to 1,30m whereas the wingspan of the carrion crow does not exceed 1m. He is also less gregarious 

and is usually seen alone or as a couple. The great success of these two species is due to their omnivorous diet. In addition 

the common raven has one of the largest brain in the avian world and has demonstrated surprising intellectual capabilities: 

it can solve problems and makes its own toys to play with! 

Photo Amaël Dupaix 

  



Anas carolinensis 
 

Sarcelle à ailes vertes en vol 

Cette sarcelle à aile verte s’envole à tire d’aile dans la réserve 

Bayland de Palo Alto, en Californie, dans la baie de San Francisco. La 

faible vitesse d’obturation (1/60
ième

 de seconde) souligne la fluidité 

du mouvement. L’absence de chasse intensive permet d’observer les 

animaux, notamment les canards, dans un contexte naturel.  

 

Green-winged teal 

The green-winged teal flies like an arrow in the Palo Alto Bayland reserve, on the marshland of the San Francisco bay area. 

The slow shutter speed (a 60
th

 of a second) reveals the fluidity of the motion. The absence of intensive hunting allows bird-

lovers to find and observe many animals, and among them are different waterfowl in their natural habitat.  

 
Photo Stéphane Vincent 

  



Myocastor coypus 
 

Le ragondin 

Le Ragondin est une espèce essentiellement aquatique, et l’un des plus gros 

rongeurs observables en Europe, avec le castor. Importé d’Amérique du Sud 

pour sa fourrure, il a colonisé en deux siècles la quasi-totalité de la France, ainsi 

qu’une partie de l’Allemagne et de l’Espagne, ce qui lui vaut d’être classé au rang 

des espèces invasives. Ce ragondin a été photographié dans un étang au Nord de 

Mâcon, dans la vallée de la Saône. Il est aussi considéré comme nuisible par 

plusieurs pays européens, notamment à cause des profonds terriers qu’il creuse dans les berges et qui déstabilisent les 

ouvrages hydrauliques et accélèrent l’érosion. Sa situation est d’autant plus préoccupante qu’il ne possède, à l’état adulte, 

aucun prédateur naturel en Europe. Les populations de ragondins sont ainsi régulées par la chasse et le piégeage. 

Malheureusement, sa viande n’est pas toujours consommée, mais bien cuisiné et accompagné de Cognac, le pâté de 

ragondin peut constituer un mets fort agréable ! 

 

The coypu 

The coypu is typically aquatic. Along with the beaver, it is the largest rodent present in Europe. It was imported from South 

America for the fur and within two centuries the species has colonized most of France, as well as part of Spain and 

Germany. Therefore, the coypu is considered as an invasive species. This specimen was observed north of Mâcon, in the 

Saône valley. The coypu digs deep tunnels by the water and can damage dams and dikes. This is a serious concern as there 

is no natural predator for the coypu in Europe. The population is solely controlled through hunting and trapping. With 

Cognac wine, the coypus pâté is a delicacy. 

Photo Jimmy Hortion 
  



Loxodonta cyclotis 
 

Les marques du temps 

L’Eléphant des forêts est une des deux espèces africaines d’éléphants, avec 

l’éléphant des savanes (Loxodonta africana). C’est une étude de génétique, publiée 

en 2010 par Rohland et al. dans PLoS Biology qui a permis de confirmer la présence 

de deux espèces distinctes d’Eléphants d’Afrique. L’Eléphant des forêts se rencontre 

dans les forêts denses d’Afrique centrale et de l’Ouest et est pour cette raison plus 

difficile à observer et à protéger que son cousin des savanes. Le commerce de l’ivoire 

continue à provoquer un braconnage intense des Eléphants. Loxodonta cyclotis est 

l’espèce la plus touchée. En Afrique centrale par exemple, ces dix dernières années, 

les populations ont décliné de près de 60%. 

 
The marks of time 

The African forest elephant is one of the two African elephant species. A genetic study established that the forest elephant 

is indeed a distinct species from the African bush elephant (Rohland et al. PLoS Biology, 2010). The African forest elephant 

inhabits the dense forests from central and west Africa, and is more difficult to study and to protect than his savannah 

cousin. Ivory trade and the associated poaching pose a serious threat: within the past ten years the population declined 

about 60%.  

Dessin Amaël Dupaix 
  



Tichodroma muraria 
 

L’horizon est vertical  

Le tichodrome échelette est un petit oiseau montagnard proche des Sitelles. Il vit agrippé 

aux flancs des barres rocheuses, où sa robe grise et sa petite taille le rendent presque 

invisible. Ce grimpeur infatigable évolue à la verticale, à la recherche de petits Arthropodes 

(insectes et araignées) qu’il déniche dans les anfractuosités rocheuses grâce à son long bec 

fin. Mais c’est lorsqu’il déploie ses deux petites ailes rondes pour s’envoler en papillonnant 

que le tichodrome révèle sa splendeur. Teintées d’un rouge étincelant et finement décorées 

de petites taches blanches, ce sont souvent elles qui révèlent sa présence à l’observateur 

chanceux.  

 

 

 

 

Vertical horizon 

The wallcreeper is a little bird related to the nuthatch that lives in the Alpes and the Himalayas between 1000 and 3000 

meters. This discrete bird spends most of its time climbing rocks to eat arthropods that it captures in small crevices with its 

long and slender beak. The splendor of the bird is only revealed when he opens his round wings, the red feathers are then 

visible to a lucky climber. 

Dessin Gustave Fradin 
(impression numérique sur papier) 

  



Toxotes jaculatrix 
 

Poisson et balisticien 

Le Poisson-archer vit dans les eaux saumâtres des mangroves du Sud-Est asiatique et 

de l'Australie. C'est un carnassier à la technique de chasse très originale. Ses proies, 

en majorité des insectes, sont les petits animaux qui arpentent le réseau de 

branches surplombant la surface de l'eau. Il parvient à les faire tomber en leur 

crachant un fin jet d'eau avec une précision étonnante. Les adultes manquent 

rarement leur cible, et les jeunes apprennent en observant les autres chasser. Ceci 

dénote une remarquable capacité du poisson à changer de point de vue pour 

adapter l’angle et la puissance du tir. 

 

Fish and ballistics expert 

The banded archerfish lives in the briny waters of the mangroves of Southeast Asia and Australia. This predator uses a very 

peculiar way to hunt its prey, usually insects that crawl on the branches above the water. To throw the prey off balance, 

the banded archerfish spits a fine water jet aimed at the target with utmost accuracy. Adult fish rarely miss, and 

youngsters learn through observation and imitation. This strategy is quite remarkable as the fish needs to tune not only 

the angle and also the water pressure he delivers.  

 
Dessin Gustave Fradin 

(impression numérique sur papier) 

  



Leptophis ahaetulla 
 

Parmi les branches  

L’anatomie si particulière et si fascinante du serpent lui impose de nombreuses 

contraintes. Dépourvu de membres, il n’a d’autre choix que d’avaler ses proies 

d’un seul coup. Pour ce faire, il est capable de distendre ses mâchoires pour 

permettre le passage de la nourriture. Cependant cette opération est longue, et 

le serpent doit pouvoir respirer tout en avalant sa proie. Ce serpent-liane 

d’Amérique du sud, gueule béante, exhibe l’extrémité de son tube respiratoire : 

sa glotte. Lors de l’ingestion d’une proie, la glotte fait saillie hors de la cavité 

buccale et permet au serpent de continuer à respirer. C’est également cette 

glotte qui est à l’origine du sifflement si caractéristique des serpents. 

Among branches  

The distinctive anatomy of snakes makes them fascinating creatures. The absence of limbs imposes a number of 

constraints on their behavior, such as gobbling their prey at once. For large preys, their jaws open and the joints get 

disconnected. The issue is that swallowing the prey takes some time, during which snakes must keep breathing. This parrot 

snake displays the first section of its respiratory system: the glottis, the hollow tube at the bottom of the jaw.  As the prey 

is being ingested, the opening of glottis is exposed so the snake keeps breathing. The glottis also produces the typical 

hissing sound of the snake.  

Dessin Gustave Fradin 
(impression numérique sur papier) 

  



Crocodylinae 
 

Les yeux du fleuve 

Les crocodiliens ne peuplent que les régions tropicales. Ceci est dû à leur 

nature d’animaux à sang froid : comme tous les reptiles, ils doivent s’exposer 

au soleil pour réchauffer leur sang s’il s’est refroidi (après la nuit par exemple). 

Cependant, leur masse corporelle étant bien plus importante que celle des 

autres reptiles, ce processus est plus difficile et requiert la puissance d’un soleil 

tropical. Néanmoins, ce mode de fonctionnement a ses avantages : très 

économe en énergie, il permet aux crocodiles de jeûner pendant plusieurs 

semaines. Cela leur permet notamment de passer la saison sèche, durant 

laquelle le tarissement des cours d’eau les oblige à cohabiter en très grand 

nombre dans des mares minuscules. 

 

The eyes of the river 

Crocodiles live in tropical regions. Like all cold-blooded animals, reptiles require sunlight to warm up in the morning. As 

their large bodies demand a lot of energy to warm up, the crocodiles are found only in tropical climates. Still, being cold-

blooded bears advantages: by not maintaining a constant body temperature, the crocodiles can divert its energy storage to 

endure starvation for several weeks. This trait becomes crucial during the dry season, when water-streams dry up and 

crocodiles need to pack in small ponds where food becomes scarce.  
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Theropithecus gelada 
 

Le singe assis 

Le Gélada appartient à la famille des Cercopithecidés (celle des Babouins). Il 

évolue dans les hauts plateaux de l’Ethiopie et d'Erythrée, où il forme des 

communautés extrêmement complexes pouvant compter plus de 350 individus. 

A la différence de ses plus proches cousins, ce primate aux impressionnantes 

canines est un brouteur d’herbe. C’est en fait le seul primate à se nourrir de 

graminées. Il passe ses journées assis dans l’herbe et en prélève de petits 

paquets avant de les porter à sa bouche. Chez cette espèce de babouins, les 

caractères sexuels secondaires ne sont plus situés sur le postérieur mais ont 

migré sur la poitrine, où ils sont visibles même en position assise. 

 

The Gelada picnic 

The Gelada monkey resembles the baboon, and like the baboon, it belongs to the Cercopithecidae family. The Gelada is 

endemic to the high plateaus of Ethiopia and Erythrea, where complex communities of Gelada form and can reach up to 

350 individuals. Despite its morphological similarities to the baboons and its large fangs, this primate is a grazer and is the 

only primate that feeds on Gramineae. The Gelada sits all day long and grasps handfuls of grass to feed. A unique feature 

of the Gelada monkey is that they bear a bright red triangular patch on their chest, which is a secondary sexual 

characteristic, and thus gives them the name “The bleeding heart monkey”. 
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Dendrobates truncatus, Dendrobates azureus, Oophaga histrionica et Dendrobates auratus 
 

Des grenouilles, des couleurs 

Les Dendrobates habitent les forêts tropicales du Nord de l'Amérique 

du Sud et de l'Amérique centrale. Leur peau humide sécrète une 

toxine extrêmement virulente. Cette molécule est dérivée du nom de 

ce groupe : c’est la batrachotoxine. Les prédateurs se gardent le plus 

souvent de happer ces minuscules grenouilles, avertis par leurs 

couleurs vives. Mais leur teint éclatant ne les empêche pas d’être étonnamment difficiles à repérer au sein du couvert 

végétal. Cette discrétion vient de leur petite taille : entre 20 et 60 mm ! Les Dendrobates pondent leurs œufs un par un, 

souvent dans de petites mares individuelles formées par l’accumulation d’eau de pluie à l’aisselle des feuilles des 

Broméliacées qui peuplent la canopée. 

 

Frogs and colors 

Dendrobates inhabit the tropical forests of the American continent. Their skin secretes a very powerful toxin, the 

batrachotoxin. Predators avoid these tiny frogs once they learn how to recognize their colorful and distinctive signal. Still, 

despite their vivid colors, these frogs are hard to pinpoint among the many leaves of the tropical forest, since they 

measure only from 2 to 6 cm! Dendrobates lay eggs one by one in the water retained by the leaves of the many types of 

Broméliacea that grow in the canopy. 
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Carcharodon carcharias 
 

Un instant, et un échange 

Tournage du documentaire « Océans » (2009, Jacques Perrin et 

Jacques Cluzaud). Rencontre fugace avec un mythe, le Grand 

Requin blanc. Un instant en compagnie de ce géant que nous ne 

comprenons pas. Et lui nous laisse nager paisiblement à ses côtés. 

 
Glimpse of an encounter 

Shooting of the documentary “Oceans” (2009, Jacques Perrin and 

Jacques Cluzaud). An ethereal encounter with the mythic great 

white shark. Just a glimpse of a little understood giant, who 

peacefully swim with us side by side. 
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