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Réalisation d’un reportage sur les animaux sauvages 

par les élèves de l’Institut Pierre Boulenger 

Dans le cadre d’une formation à l’informatique en 2008 

 
 

 
L’Institut Pierre Boulenger nous a confié 7 élèves destinés à rentrer dans la vie active en fin 

d’année scolaire pour une première approche de l’outil informatique. 

La formation avait pour objectif global de leur permettre d’appréhender cet élément de vie 

sociale incontournable aujourd’hui.  
Après les avoir formé au dernier trimestre 2007 sur   

 La mise en route de l’ordinateur, 

 Les fonctions principales de Windows, 

 Les fonctions principales de Word, 

Nous leur avons permis d’appliquer leurs connaissances à la création d’une carte de 

visite, puis d’une carte de vœux. 

Ils ont ensuite complété leur apprentissage en transcrivant leur CV sur l’ordinateur pour 
en réaliser une version imprimée. 

 

Cette première approche devait nécessairement aborder Internet et nous avons souhaité 

que l’utilisation de ce Média débouche sur un travail concret. 
 

Objectif du travail 
 

– Leur faire recueillir au moyen d’internet des informations sur un thème donné, 

– Les présenter à l’aide de l’ordinateur sous la forme d’articles de reportages en vue d’être 

affichés et commentés à l’Institut et à la Bibliothèque Sheila Choisne. 

 

Définition du thème du reportage 
 

Des échanges préalables entre les animateurs de l’ABE et l’Institut ont permis de qualifier les 

thèmes à proposer aux élèves et d’évaluer la possibilité d’une sortie terrain pour augmenter 

l’attrait du reportage. 

Des réflexions ont été menées avec les élèves sur les thèmes possibles pour leur permettre d’en 

découvrir les attraits et d’exprimer leur préférence. Elles ont porté sur les thèmes suivants : 

 Thèmes reposant sur du vécu 

 Les cours informatiques 

 La vie à l’Institut et les stages 

 Thèmes faisant plus appel à l’imaginaire 

 Les loisirs 

 Les sports  

 Les animaux 

 

 

Le choix du thème a été initié avec les élèves, puis approfondi pour dégager un consensus sur : 

 

Les animaux sauvages 
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Lors des séances suivantes, chaque élève a choisi à l’aide des livres consultés et de premières 

recherches sur Internet, l’animal qui sera le sujet de leur article : 

 

Ophélie Le Lion 

Jessica La Panthère/Léopard 

Stéphanie Le Dauphin 

Norah  Le Koala 

Sonia  L’Orque 

Sébastien Le Cheval sauvage 

Isabelle Le Crocodile 
 

 

Nous avons ensuite réfléchi tous ensemble sur les sujets qui devraient être abordés dans 

les articles. Nous nous sommes mis d’accord sur les points suivants : 

 
o Description 

o Habitat 

o Alimentation 

o Mode de vie 

o Reproduction 

o Représentation (film, BD, …) 

o Anecdote éventuelle 

 

Les élèves ont alors mené leurs recherches sur internet pour y trouver les informations 

de leur article et les photos pour l’illustrer.  

Il a fallu ensuite sélectionner le texte et les photos, les mettre en forme selon le plan 

prévu, présenter l’article pour en assurer un rendu attractif, l’imprimer et constituer les 

panneaux d’affichage. 

 

Nous les avons tous emmenés enfin à l’Espace Rambouillet pour conclure le reportage 

et réalisé à cette occasion un petit film de la sortie. 
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Les véritables chevaux sauvages, ceux qui n'ont jamais été domestiqués par l'homme, 

n'existent plus.  

Ces chevaux sauvages sont en fait les descendants de chevaux domestiques retournés à l'état 

sauvage. Sur 60 millions de chevaux à travers le monde, ils sont environ 350000. Malgré ce 

faible nombre, on parle régulièrement d'abattages massifs afin de contrôler leur prolifération. 

En effet, installés dans des écosystèmes fragiles qui ne sont pas adaptés à l'origine pour les 

accueillir, leur surpopulation menace la flore en voie d'extinction. Ils rentrent aussi en conflit 

avec l'homme, toujours avide de territoires nouveaux pour l'élevage des bovins par exemple. 

 

 

 

 

 

       Papelard Sébastien 
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1- Les Mustang, les plus connus d'entre eux, 

vivent dans les régions les plus arides du Nevada . 

Ils sont les descendants des chevaux abandonnés par 

les conquistadors espagnols au XVIème siècle, 

comme ces 17 premiers chevaux amenés par Cortès 

en 1519. Ces animaux et ceux des voyages suivants 

firent souche et se répandirent très vite. Il y a 200 

ans, ils étaient de 2 à 4 millions. Aujourd'hui, ils  ne 

sont plus que 40000, et sont parqués dans des 

réserves ou tués au fusil par hélicoptère ou en 4x4. 

 Le Bureau d'aménagement du territoire en capture 

certains pour les réintroduire dans des réserves où 

l'herbe est plus abondante, comme la Californie par 

exemple.  

2- Les chevaux de Namibie, 200 animaux 

descendant des chevaux des colons venus du Cap, 

vivent dans un territoire quasi désertique délimité 

naturellement par des dunes et classé réserve 

naturelle. Il y fait des températures de 70°C au sol 

en décembre et -5°C en juin, avec des vents 

fréquents soufflant jusqu'à 140km/h. Il est étonnant 

que des chevaux domestiques à l'origine aient pu 

survivre dans un milieu aussi rude. Pendant la 

saison sèche, les chevaux doivent se contenter de 

quelques rares touffes d'herbe sèche. Un abreuvoir 

est maintenu par l'homme, mais la quête de 

nourriture est une lutte incessante qui les oblige à 

une marche perpétuelle dans un désert qui ne 

pardonne pas. Les hyènes et les léopards veillent 

autour du point d'eau et dans les rochers.  

 3- Les Brumbies, les plus nombreux, vivent à 

300000 dans le Nord Australien, une région quasi 

désertique. Ce sont les descendants des chevaux 

abandonnés après la ruée vers l'or au XIXème 

siècle. Exploités pour leur viande jusque dans les 

années 70, ils ont été abattus par dizaines de milliers 

à la fin des années 80, soupçonnés de répandre la 

brucellose qui menaçait l'élevage bovin. Depuis, la 

sécheresse qui règne dans la région a naturellement 

limité la surpopulation. La rudesse du milieu leur a 

donné une constitution chétive, ce qui en a fait des 

chevaux inaptes à être dressés et montés.  
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4- Les chevaux du Kaimanawa, au nombre de  

1800, vivent en Nouvelle Zélande où l'on parle d'en 

abattre la moitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Les Prjewalski sont un cas à part puisqu'ils 

sont à l'origine de vrais chevaux sauvages. Ce sont 

de petits chevaux de couleur isabelle, à la crinière 

foncée et hirsute, aux membres zébrés et au bout du 

nez blanc. Ils ont 66 chromosomes contrairement 

aux chevaux domestiques ou dits sauvages qui en 

ont 64. Découverts en 1881, ils avaient quasiment 

disparus. Quelques troupeaux vivent en Mongolie, 

où on les appelle des Tachis (prononcer Taris), mais 

la race est menacée par les croisements avec les 

races domestiques locales. A partir des quelques 

spécimens conservés dans les zoos, des tentatives de 

réinsertion sont préparées par un passage dans des 

réserves contrôlées. Ainsi, une trentaine de ces 

chevaux vivent sur 200 hectares dans les Cévennes. 

Içi ces chevaux ont retrouvé leur comportement 

naturel en fondant deux  familles avec un mâle 

dominant chacune et un groupe de mâles 

célibataires.  

 

 

 

 

 

6- Les Tarpans vivent dans les steppes de la 

Kirghizie (le mot Tarpan signifie 'cheval 

domestique retourné à l’état sauvage' en Kirghiz), ce 

sont de petits chevaux trapus, extrêmement robustes 

et qui, pris adultes, ne se laissent pas dompter. C'est 

la plus ancienne race, après le Prjewalski. En fait, la 

race s'est éteinte à la fin du XIXème; il s'agit 

actuellement d'une race 'reconstituée'.  
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L'étude du retour à la liberté du cheval de Przewalski fait l'objet d'un suivi très pointu. Ainsi la 

structure sociale, les interactions des individus entre eux, les conditions corporelles et les taux de 

parasites dans l'organisme sont suivis très régulièrement, en France comme en Mongolie. Toutes les 

données collectées sont saisies dans une base de données puis analysées. Par contre, les chevaux 

organisent par eux-mêmes leur " vie quotidienne ". La politique de l'élevage est la non-intervention, 

nous laissons donc nos " protégés " retrouver leurs instincts par eux-mêmes. 

 

Le cheval de Przewalski (Equus ferus przewalskii, Groves 1986) est le dernier cheval sauvage. Personne 

n'a jamais réussi à en monter un de manière régulière. Cependant, contrairement à de nombreux 

chevaux domestiques retournés à la liberté (mustangs, chevaux de Namibie, etc.) celui-ci ne vit plus 

qu'en zoo. En effet les derniers individus sauvages ont été observés en Mongolie dans les années 1970 

 
 

Le comportement des chevaux en liberté  

 

Les relations sociales chez les chevaux peuvent être détaillées au sein de trois 

niveaux différents 

Les troupeaux de chevaux sont composés de groupes de reproduction qui se déplacent généralement 

ensemble et engagent le même type d'activités. La distance entre ces groupes varie, notamment en 

fonction des saisons. Par exemple, il n'est pas rare d'observer en été des chevaux de Przewalski d'une 

même famille ou non, tête-bêche, pour lutter contre les insectes ; alors que ces mêmes individus seront 

séparés de plusieurs dizaines de mètres en hiver. Au sein de ce troupeau existe une hiérarchie entre 

les différentes familles, notamment pour l'accès aux ressources. 

 

La communication olfactive 
Le " flehmen " (retroussement des naseaux, lèvre supérieure relevée) permet à l'air inspiré de passer 

dans l'organe vomero-nasal du cheval riche en cellules olfactives pour transmettre à l'individu le 

maximum de données sur l'objet ou l'être reniflé. Ce comportement est observé dès les premières 

heures suivant la naissance du poulain et prend toute son importance chez l'étalon adulte pour 

détecter les odeurs de juments en chaleur, notamment dans les urines et les crottins. 

 
Pendant les chaleurs, les jeunes femelles s'éloignent souvent de leur famille pendant quelques heures 

ou parfois, pendant quelques jours et peuvent s'accoupler avec les mâles des autres familles ; elles 

quitteront leur groupe natal généralement vers l'âge de 2 ou 3 ans : 

 soit d'elles-mêmes pour rejoindre une famille proche  

http://www.takh.org/Cheval%20de%20Przewalski/Le%20cheval%20de%20Przewalski.html
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 soit chassées par leur père  

A leur arrivée dans leur nouvelle famille, elle occupe le dernier rang dans la hiérarchie des 

juments. 

 

En ce qui concerne les jeunes mâles, ils quittent également leur famille vers 2 ou 3 ans, d'eux 

même ou chassés par l'étalon adulte. Ces jeunes mâles rejoignent alors le groupe des " étalons 

célibataires ". A l'intérieur de ce groupe, les activités principales sont les jeux pour s'entraîner au 

combat, ce qui finit par établir une hiérarchie. Agés de 4 ou 5 ans, parfois par deux, ils se 

rapprocheront des familles détectant les jeunes femelles en chaleur, et tenteront d'établir des 

contacts et, si possible, les premiers liens avec celles-ci. 

La communication vocale 
Les chevaux ont un répertoire vocal limité, ce qui s'explique par le fait qu'ils gardent en général le 

contact visuel entre eux. Certaines manifestations vocales existent toutefois comme le célèbre 

hennissement, émit lors de la perte de ce contact visuel. 
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Plan du reportage 

1. Description 

2. Habitat 

3. Alimentation  

4. Mode de vie et Reproduction 

 

 

 

 

 

Isabelle Bodo 
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Description  

Le crocodile et l'alligator figurent parmi les reptiles les plus anciens et les plus évolués. Survivants de l'âge des 

dinosaures, le crocodile et l'alligator ont inspiré au fil des siècles des récits terrifiants de rencontres mortelles.  

On comptabilise aujourd'hui 23 espèces de crocodiles, alligators, caïmans et gavials. Le crocodile, l'alligator et le 

gavial appartiennent à l'ordre des Crocodiliens. 

Le crocodile du Nil sillonne les fleuves, rivières, lacs et marais de l’Afrique au sud du Sahara. Bien qu’il soit surtout 

aquatique, il se déplace très agilement sur la terre ferme. Il peut courir à 17 Km/h et sur plusieurs kilomètres. 

Taille : 3,50 m à 6 m maximum. Actuellement, les individus mâles 

exceptionnellement gros peuvent atteindre près de 5 m de long 

Poids : 500 kg à 1 tonne maximum 

Longévité : 50 à 70 ans 

Famille des crocodilidés 

Espèce: Crocodylus niloticus 

. 

Les alligatoridés regroupent les alligators et les caïmans. Cette famille s’est dispersée à travers le globe et continue 

aujourd’hui à subsister sur plusieurs continents. 

Les alligators et les caïmans possèdent la même disposition dentaire. Les dents du bas sont dissimulées quand les 

mâchoires sont fermées, la quatrième dent se logeant alors dans une cavité située dans la mâchoire supérieure 

. 
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Habitat  

Ils vivent dans une grande partie des tropiques en Afrique, en Asie, dans les Amériques et en Australie. Ils tendent à 

vivre dans des rivières lentes et se nourrir d'une large variété de mammifères et de poissons vivants et morts. Quelques 

espèces, en particulier le crocodile d'eau salée d'Australie et des îles du Pacifique, s'aventurent parfois assez loin en 

mer 

La vie du crocodile est très aquatique car elle lui permet également de réguler sa température. La répartition passée des 

crocodiliens était plus large: ils nageaient dans les eaux européennes jusqu'à l'actuelle Suède et abondaient en France, 

il y a seulement 20 millions d’années. Leurs derniers représentants vivaient encore en Europe il y a 5 millions 

d’années. 

 

En période de sécheresse, il effectue de longs parcours pour trouver un plan d’eau. 

On le voit, le plus souvent, somnoler sur les berges, la gueule grande ouverte pour réguler sa température. 

 

Il possède des pattes courtes mais solides qui se terminent par cinq doigts (membres antérieures) et quatre doigts 

(membres postérieurs 

Les membres postérieurs sont palmés ce qui assure l'équilibre de la nage. Les antérieurs, non palmés, sont maintenus 

contre le corps dans l'eau et ne servent qu'à terre. 

Sa queue, légèrement aplatie, propulse le crocodile sous l'eau par de lents mouvements latéraux de godilles. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crocodile_marin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacifique
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Alimentation 

Les jeunes se nourrissent d’insectes et de batraciens jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille de 50 cm environ. Très actifs, 

ils sont agiles comme des lézards. 

En se rapprochant de la maturité sexuelle qui intervient vers 6 ans, le jeune crocodile qui mesure environ 2 m, absorbe 

des gastéropodes, des oiseaux et surtout des poissons. Plus les crocodiles avancent dans l’âge et moins ils chassent. 

Immobiles, ils restent à l’affût. Les plus vieux qui se nourrissent à 90% de mammifères, sont devenus maîtres dans 

l’art du camouflage 

Au moment propice, il s'élance avec agilité. L'étreinte de ses puissantes mâchoires est mortelle. 

Les petites proies sont aussitôt avalées après avoir été entraînées dans l’eau. 

Les proies les plus importantes (zèbres, gnous) sont noyées puis laissées dans un trou immergé afin que la chair se 

ramollisse 

Le crocodile tue uniquement pour survivre. Son appétit est plutôt frugal puisqu'il ne fait pas plus d'une cinquantaine de 

repas par an. 

 

 

Sur une centaine d'estomacs étudiés chez différentes espèces, 30% étaient vides. Certains mâles de près d'une tonne 

sont capables de jeûner près de deux ans. 

L'attaque d'un gros mammifère ne suscite pas la jalousie du groupe. Ils se rassemblent tous autour de la proie pour 

participer au festin. Le fait qu'ils disloquent à plusieurs une proie prouve que les crocodiles ont une réelle organisation 

sociale. 

Chaque animal attend patiemment son tour et s'alimente sans avoir à s'imposer sur ses congénères. On a pu observer 

jusqu'à 100 crocodiles du Nil qui se partageaient une carcasse sans aucun conflit. Cette forme de coopération sociale 

est exceptionnelle chez les reptiles. Elle démontre l'intelligence de ces animaux. 
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Reproduction 

Une fois par an, les mâles dominants s'accouplent. Cet accouplement est aquatique. Il est précédé de lents 

préliminaires. 

La femelle pond ses œufs dans un trou qu’elle creuse dans le sable. Chaque couvée est composée de 25 à 95 œufs. Les 

œufs incubent sous la surveillance de leur mère pendant 3 mois. 

Dès qu’ils sont prêts à sortir, les petits poussent des glapissements. A ce signal, la mère les dégage du sable pour qu’ils 

puissent percer leur coquille. 

Le plus surprenant chez ce formidable prédateur est sa faculté à contrôler la pression de sa formidable mâchoire. Une 

femelle transporte avec une infinie douceur ses petits dans sa gueule et peut en parallèle déchiqueter une proie aussi 

grosse qu'un gnou. 

La femelle prend soin de ses petits pendant plusieurs mois. Ils prennent l'habitude de s'agglutiner sur son dos car 

finalement c'est le meilleur abri. 

 

Malgré tout, peu d’entre eux survivront aux prédateurs et l'on estime à environ 90% le taux de mortalité à l'issue de la 

première année 
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DESCRIPTION :  
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Le terme dauphin dérive du grec « esprit de la mer » .  

- longueur : de 1.7 mètres à 4 mètres 

- poids : de 70 kg à 400 kg 

Il possède un bec assez long appelé rostre, avec 90 à 280 dents, toutes semblables entre elles. Pointues et de 

petite taille, ces dents ne conviennent pas à la mastication mais elles permettent de saisir solidement les proies. 

Les aliments absorbés sont broyés par les robustes parois de leur estomac. 

Ses nageoires servent au dauphin à s' équilibrer et se guider. La nageoire du dauphin a les même os que la main 

humaine, ces os sont le vestige de l'époque où les ancêtres du dauphin étaient des animaux terrestres à 4 pattes 

et qui sont allés à l'eau pour se nourrir. 

Son oeil : 

Il voit très bien dans l'eau avec ses yeux. Mais dans les grandes profondeurs, il se dirige en lançant des ultrasons 

( les clics ) qui rebondissent sur les obstacles et reviennent à son oreille : comme ça il sait où ils sont, et il les 

évite. Ces ultrasons proviennent de la bosse de son front. 

Sa respiration : 

Le dauphin possède des poumons. Le dauphin commun peut rester immerger en apnée totale 3 à 5 minutes, et 

pour le grand dauphin, il peut rester jusqu'à 15 minutes. 

 

 

 

        

        

 

 

 

 

HABITAT : 
 

 

Il vit dans toutes les mers du globe. Certains peuvent même vivre en eau douce. 

(le plataniste) 
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Migrateur: il suit les bancs de poissons. 

 

 

  

Localisation des grands Dauphins observés en Méditerranée 
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ALIMENTATION : 
 

 

Le dauphin est le mammifère qui a le plus de dents entre 90 et 280. Pour se nourrir, les 

dauphins chassent et chaque espèce possède sa technique. 
 

Leur régime alimentaire est beaucoup plus varié que celui de leur congénères de 

haute mer. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent : anguilles et autres poissons 
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vivants sur le fond, céphalopodes, crevettes etc... Le mulet est leur plat 

préféré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODE DE VIE : 

Les dauphins peuplent les eaux côtières, vivant au sein d'une communauté stable 

d'environ cent individus des deux sexes. Certains sont âgés de plus de cinquante ans. 

D'avril en septembre, durant la belle saison, toutes les familles restent à l'arrière 

dans les prairies marines des baies bien protégées .  

En automne, hiver, les dauphins gagnent les eaux littorales. Ils vivent soit un peu plus 

au large, ou migrent hors de la Méditerranée. 
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Les jeunes adultes effectuent dés 15 ans des voyages de plus en plus longs, qui les 

mènent parfois à des centaines de kilomètres de chez eux; à la rencontre d'autres tribus. 

Ils s'orientent alors en se fiant aux courants marins, aux vents, en observant dans le ciel certains mouvements 

d'étoiles. 

Néanmoins, lorsque l'océan se déchaîne, la nage en surface exige plus d'habileté,  

car l'air est alors saturé de vapeurs d'eau et rendu difficilement respirable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

REPRODUCTION 

 

 

Il met au monde, non pas des œufs comme les poissons, mais des bébés dauphins. La 

dauphine porte son bébé dans son ventre pendant 1 an. Quand il naît, c'est la queue 

qui apparaît la première. Il pèse 12 kilos.  
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.  

Pour qu'il respire, sa maman le pousse vers la surface plusieurs fois. 

Pour le nourrir, la dauphine allaite son petit pendant six mois. Quand ses dents auront poussé, il mangera des 

petits poissons. 

Les jeunes ont besoin d'un long apprentissage auprès de leur mère pour être capables de se débrouiller seuls. 

Chez les grands dauphins, ce maternage peut durer de 3 à 6 ans. Le jeune apprend en imitant sa mère. 

Malgré toute la vigilance des femelles, les jeunes dauphins sont très menacés. 50% des bébés ne dépassent pas 

l'âge d'un an. En fait, leur survie dépend de leur rapidité d'apprentissage. D'une certaine manière, seuls les plus 

"intelligents" survivent 

 

 

 

REPRESENTATION FILM – BD 
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Les dauphins en vedette dans le  feuilleton "Flipper", sont toujours décrits comme 

pacifiques.... Mais la réalité est bien différente : les poissons les ont définitivement catalogués 

de tueurs impitoyables. 

Les dauphins font la loi dans les lagons et mangroves: ils déterrent les poissons rasoirs 

camouflés dans le sable, assomment d'un coup de nageoire les mulets en les projetant en l'air, 

repoussent sans difficulté les serpents de mer, assèchent les poissons sur des bancs de boue et 

éloignent les requins de leur communauté. Ils ne passent que 10 % de leur temps à chasser 

tant leurs techniques sont efficaces. Ils peuvent alors consacrer le reste du temps à leur loisir 

préféré : le surf. 
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LES DAUPHINS DE MARINELAND ANTIBES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces sept dauphins sont les suivants: Joséphine, Aurore, Ecume, Eclair, Alizé, Manon et 

Malou.  

 

- Joséphine est certainement aussi connue en France que "Flipper", sans que les gens ne 

le sachent, puisqu'elle est la delphine principale dans le film de Luc Besson, "Le Grand 

Bleu". 
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 Classe : mammifères.  

 Ordre : carnivores.  
 Famille : félidés.  

 Taille : Hauteur, mâle : 1,40 à 1,70, femelle 
1 à 1,20 m. Longueur 2,40 à 3,30 m + 60 à 
90 cm de queue.  

 Poids : mâle de 150 à 290 kg, femelle de 
120 à 180 kg.  

 Couleur : fauve  

 Cri : rugissement  
 Longévité : 15 ans dans la nature, jusqu'à 

30 ans en captivité.  
 Habitat : savanes herbeuses et boisées.  
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1 Description 

Le lion est le plus grand et le plus puissant des 

carnivores d'Afrique ; un lion dans la force de 
l'âge est un spectacle impressionnant. 

Un lion vit en moyenne 15 ans. 

La femelle est beaucoup moins lourde que le 
mâle : 

150 à 250 kg pour un mâle et 120 à 180 kg pour 
une femelle. 

Ses canines peuvent atteindre 6 cm de long. 

Il voit également très bien la nuit, environ sept 
fois mieux qu’un homme. 

Chaque lion possède une moustache unique. 
Cette moustache lui permet de se diriger un peu 
comme un radar dans l'obscurité. 

Comme tout bon chasseur, le lion possède une 
très bonne vue  qui lui permet d’apprécier les 
distances.  

Le bout de sa queue est terminée par une touffe 
de poils noirs qui cache un embout en corne. 

Cette « tapette » est très utile contre les 
mouches. 
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C'est également un bon grimpeur en dépit de son 
poids. 

Il n’aime pas beaucoup se baigner mais est un 
bon nageur, même en bord de mer. 

 Il possède des griffes rétractiles qui sont 
protégées par des fourreaux de chair.  

Seul le mâle rugit. Ce rugissement est obtenu 

grâce à une puissante expiration. A ce moment 
là, il rentre ses flancs et gonfle sa poitrine. Son 
cri s’entend jusqu’à 9 km de distance. 
Le mâle dominant rugit le plus souvent à la 

tombée de la nuit afin d’avertir les rivaux que 
tout intrusion sera cruellement punie. 

 

2 Habitat 
 

Il y a moins de 100 ans, on comptabilisait de 

nombreux lions en Iran et en Inde. Actuellement, 

il reste moins de 300 lions regroupés dans la 
forêt de Gir. 
Cette forêt qui se situe en Inde fait environ 1 000 
km². 

Ils sont sensiblement différents des lions 

africains. Leur tête est moins imposante et leur 
crinière moins épaisse. Cette sous-espèce est 
plus petite que le lion africain. Un mâle ne 
dépasse pas 200 kg. 
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Le lion a été quasiment exterminé en Inde, 

totalement en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient 

 

 

 

 
 En Afrique dans la savane 

 

Les mâles en pleine force de l'âge (entre 6 et 10 ans) possèdent 

un territoire qui varie de 20km² à plus de 400 km2 et qui 

recoupe généralement celui des femelles. Il le défend contre 

les autres mâles au prix de combats violents qui peuvent se 

terminer par la mort de l'un des deux adversaires. 

En vitesse de pointe, un lion peut atteindre 58 
Km/h.  

 

3 Alimentation 

 
Un lion peut engloutir 20 à 30 kg de viande en un seul repas, 

mais il n'a pas besoin de manger tous les jours, tuant ces 

proies favorites, ce sont les antilopes, gazelles, zèbres et 

parfois des buffles ou des girafes.  
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Le lion possède une force musculaire très grande 

dans les pattes. Il est capable de mettre à terre 
un gnou et même une girafe. D’un seul coup de 
dent, il peut briser la patte d’un zèbre. 

 

4 Mode de vie 

 
Les lions passent entre 18 et 20 heures par jour à se reposer 

 

Le lion est le plus sociable des félins. Il ne fait 

aucun doute que les lions puisent leur force dans 
la structure sociale de leur clan.  

Les groupes se composent en général de 2 ou 3 
mâles adultes, souvent des frères, de 6 à 8  

femelles qui sont parentes et de leurs petits. Les 
liens entre les femelles sont très forts. 
Son rôle ne se limite pas à protéger son territoire 

des intrus. C’est avant tout un rôle de 
procréateur. 
Quand un mâle dominant se fait battre par un 

mâle prétendant, il devient le nouveau géniteur. 
Ce changement apporte un sang neuf au clan et 
c’est très bénéfique à toute la lignée. 

Il arrive également qu’un mâle dominant trop âgé 
décide de quitter son clan. Il meurt rapidement 
car trop faible ou trop fatigué pour chasser. 

Chaque groupe est placé sous la protection d’un 
mâle dominant 

Techniques de chasse 
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En général, le mâle laisse le soin aux femelles de 

chasser. Un lion ne chasse que pour se nourrir et 
jamais pour le plaisir. 
Un adulte a besoin en moyenne de 5 kg de 

viande par jour. Il peut obtenir cette ration en 
avalant en une seule fois 20 à 30 kg de viande. 
La troupe chasse en moyenne une à deux fois par 
semaine. 

La technique de chasse en groupe est la plus 

efficace. Les lionnes progressent en rampant et 
se postent à l’affût. Une ou deux rabattent la 
proie vers le reste du groupe. 

L’objectif est de tuer rapidement. 
Une lionne saisit la proie à la gorge pendant que 
les autres lui immobilisent la croupe.  

En moyenne, une attaque sur trois débouche sur 

un festin. C’est au moment de se mettre à table 
que la hiérarchie s’installe. Les mâles adultes se 
nourrissent les premiers, suivis des femelles et 
enfin des lionceaux. 

En dehors de ce moment, les femelles ont les 
mêmes droits que les mâles dans le clan. 

Une troupe chasse sur un domaine qui dépasse 
les 100 km². Ils sont parfois obligés de suivre la 

migration des herbivores pour pouvoir continuer 
à s’alimenter. 

Le lion se fait charognard quand la nourriture 
vient à manquer mais aussi par opportunisme 
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5 Reproduction  
 

La lionne met au monde, dans un endroit isolé près de l'eau, 2 à 3 petits qui pèsent 1 à 2 kg 

chacun. Elle les allaite pendant 6 mois, elle leur apporte des morceaux de viande dès la 5ème 

semaine. 

 A 3 mois, les jeunes rejoignent les autres femelles. Là, ils commencent leur apprentissage de 

la chasse, toujours sous la surveillance de leur mère. 
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6 Représentation 

 

Cette série raconte le quotidien de Marsh Tracy, 
un vétérinaire qui dirige un centre d'études sur le 
comportement des animaux, à Wameru, quelque 
part en Afrique. 

Mais les véritables héros de la série sont Judy, 
une guenon impertinente et Clarence, un lion 
nonchalant doté d'un fort strabisme. 

 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
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7 Anecdote 
 

 

Un royaume menacé 

En Inde, la situation est dramatique. Le territoire 
de la population rescapée est ridiculement petit. 
De plus, à moyen terme, la consanguinité met en 
péril cette espèce. 

En Afrique, un espoir demeure, surtout en 
Tanzanie et au Botswana où des sanctuaires 
protégés permettent aux lions de vivre en paix. 

Malheureusement, la maladie, comme la maladie 

de Carré, cause une énorme mortalité dans les 
principales réserves.  

En dehors de ces zones, la surpopulation et 
l’étendue des terres cultivables repoussent de 
plus en plus les lions sur des territoires restreints 
où les proies se font rares. Il reste moins de  
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30 000 lions en liberté. 
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Plan du reportage  

 

1. Description 

2. Habitat 

3. Alimentation 

4. Mode de vie 

5. Reproduction 

6. Anecdote 

DESCRIPTION 

Classification : mammifère marin 
Ordre : Cétacé 
Sous ordre : Odontocète (baleine à dents) 
Famille : Delphinidé 
Comportement : sédentaire ou migrant 
Régime : Carnivore - poissons, autres cétacés, oiseaux, 
phoques… 
Longueur : 7 à 9 mètres 
Poids : 4 à 9 tonnes 
Longévité : en moyenne 30 ans pour un mâle, 50 ans pour 
une femelle 
Reproduction : toute l'année - préférence de mars à juillet 
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Distribution : Présente dans tous les océans et mers du 
monde. 

Cet animal est désigné par plusieurs noms : orque, baleine, épaulard…C'est un 

grand carnassier.  

 

 

 

HABITAT 

Les orques ou épaulards sont plus communs dans les eaux plus froides que sous les 

tropiques. 

ANECDOTE 

 

Les orques se nourrissent de poisson, de calmars, d’oiseaux de mer, y compris de 

manchots, de pinnipèdes et d’autres cétacés. On les a même vus attaquer un 

rorqual bleu, la plus grande espèce animale vivante. 

Pour se nourrir l’orque chasse. 

Dans plusieurs régions de l’hémisphère Sud, elles ont développé une technique de 

chasse très particulière : pour attraper des phoques ou des otaries, elles s’échouent 

volontairement sur la plage au niveau du ressac. 

Les orques résidentes ont un domaine de chasse pouvant couvrir une zone de 

plusieurs centaines de kilomètre carré. L’orque n’hésite pas à attaquer une baleine 

pour lui dévorer la langue après l’avoir mortellement blessée à la gorge. Aucune 

autre créature n’est capable de résister à l’attaque sauvage de l’orque, que l’on 

surnomme tigre des mers. 

 

MODE DE VIE 

 

Les orques vivent en bandes de 5 à 30 individus. Un petit groupe se compose d'un 

mâle et de plusieurs femelles avec des jeunes. Un groupe plus important compte 2 

ou 3 mâles adultes. Les orques vivent aussi dans un cercle familial. Le membre 

conducteur de la famille est en règle générale la plus vieille femelle. Parfois, ce 
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sont les mâles puissants qui guident la file. Leur vitesse de nage varie entre 13 et 

20 km/heure. Les termes « vaches » ou « taureau » sont sans doute exacts d'un 

point de vue biologique, mais ne sont pas adaptés à ce type d'animal si gracieux à 

mon avis. De plus les orques sont monogames, c'est à dire qu'un mâle reste toute sa 

vie avec la même femelle. C'est une belle fidélité !   

 

 

REPRODUCTION 

L'accouplement des orques commence à l'automne et au début d'hiver. Plusieurs groupes d'orques se réunissent alors 

pour former une harde (troupeau) avec des centaines d'individus.  

La gestation dure normalement 14 mois. La femelle donne la vie à un bébé pesant entre 200 et 300 kg.  

Une fois le bébé sorti du ventre de sa mère, il doit monter à la surface de l'eau pour respirer. La mère allaite son petit 

jusqu'à l'âge de un ou deux ans.  

La femelle épaulard n'a qu'un seul petit bébé par portée.  

Le mâle atteint sa maturité sexuelle entre 10 et 16 ans, la femelle deux ans plus tôt environ. L'accouplement est 

précédé par une sorte de parade nuptiale. Chaque mâle s'accouple avec plusieurs femelles. Au terme d'une gestation 

de 14 mois, naît un seul jeune, vers le mois de novembre ou de décembre. A sa venu au monde, il mesure environ 2 

mètres. Il tête sa mère pendant environ un an, mais demeure après d'elle durant plusieurs années. Une femelle ne 

s'accouple de nouveau que 3 à 8 ans après avoir mis bas. 

ANECDOTE 

J’ai visité le parc Marineland à Antibes où j’ai assisté à un spectacle d’orques dans le grand bassin. 

 Ils nageaient vite et bondissaient hors de l’eau. 

J’ai été impressionnée  par la grande taille de ces animaux 

. 

 

 

 

 

 

Sonia  Ferré 
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Réalisé par Jessica en Avril 2008 

 

LES  PANTHERES 
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Description 

Il existe des panthères tachetées et des panthères noires 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ordre : Carnivore  

 Classe : mammifères  

 Famille : Félidés  

 Genre et espèce : Panthera pardus  

Cette panthère mesure environ 1,50 m de long et sa queue peut mesurer jusqu'à 1 m. 

Un mâle peut peser jusqu'à 90 kg.  

La panthère ne rugit pas. Ses cris varient selon les circonstances: cri territorial du mâle 

qui ressemble à un crissement répété; doux toussotement pour la femelle qui appelle ses 
petits; grondement ou grognement en cas de danger. 

Ce mammifère fait partie de la famille des félidés. 
La panthère est carnivore. 

Reproduction 

La femelle met bas 1 à 3 petits qu'elle cache dans des tanières. Lions et hyènes tachetées 

constituent la principale menace pour les petits. 

Elle les change de place régulièrement afin de minimiser les risques d'être repérée. C'est 
à deux mois que les jeunes font leur premier apprentissage de la chasse. 

Complètement sevrés à 4 mois, ils commencent à chasser seuls dès l'âge de 8 mois. 

 

 

http://www.dinosoria.com/lion.htm
http://www.dinosoria.com/hyene.htm
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La promenade en famille est hiérarchisée. Les plus grands, nés un an auparavant 

marchent derrière les nouveau-nés. La mère ferme la marche. Ce processus garantit un 
maximum de protection des plus fragiles. 

Quand ils ont environ 1 an, la femelle redevient réceptive. C'est à ce moment là qu'elle 

abandonne ses petits. Après une gestation de 100 jours, elle met bas une nouvelle 
portée. Une femelle atteint sa maturité sexuelle à 3 ans. 

Sur une portée de cinq petits, seulement un ou deux survivront. 

Les jeunes se séparent les uns des autres mais les jeunes femelles restent souvent près 

du territoire maternel. 

 

Chasse et alimentation 

Elle chasse surtout à l'ouïe et à la vue. Elle fait preuve d'une grande patience pour 
s'approcher de sa proie avant l'assaut final. 

Elle attrape la proie avec les pattes avant, toutes griffes dehors. Elle tue d'une morsure à 

la gorge, asphyxiant généralement l'animal ou par une morsure à la nuque afin de 
rompre le cou. 

Avant de se nourrir, elle débarrasse la carcasse du pelage. Si la proie est trop grosse 

pour être mangée en un seul repas, elle la traîne dans un endroit tranquille qui lui sert de 
garde-manger. 

Elle peut être occasionnellement charognard. 

Bien qu'elle se nourrisse essentiellement de petites antilopes, la panthère peut également 

se rabattre sur des proies plus petites. Par exemple, dans le Cap occidental, 80% de son 
régime est constitué de damans des rochers. 

On connaît également l'exemple d'une panthère qui isolée sur une île, lors d'une 
inondation au Zimbabwe, s'adapta à un régime de poissons. 

La panthère est opportuniste et ne néglige aucune proie comme les petits rongeurs, les 
mangoustes, les oiseaux ou les reptiles. 

Mode de vie 

Solitaire et territoriale comme toutes les autres panthères, elle occupe un territoire bien 
déterminé qu'elle défend contre les intrus. 

Ce carnivore peut vivre 12 ans dans la nature et 20 ans en captivité. 

Ce mammifère fait partie de la famille des félidés. 

La panthère est carnivore. 
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1. PORTRAIT DU KOALA  

Il vit dans les forêts d’eucalyptus situées sur le long des côtes australiennes. On le trouve essentiellement dans les Etats 

de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria. 

Le koala est le seul représentant de sa famille, les Phascolarctidae, car il est unique en son genre. 

Le Koala est un petit mammifère marsupial arboricole qui ressemble un peu à un ours en peluche. Il mesure de 60 à 

80cm de long, pèse de 7 à 12kg et sa durée de vie maximale est d'environ vingt ans. Il a une grande tête ronde aux 

larges oreilles couvertes de fourrure et un corps trapu couvert d'une épaisse fourrure gris cendré. Ses quatre membres 

sont préhensiles et portent cinq doigts, deux d'entre eux étant opposables aux trois autres. Chaque doigt porte une forte 

griffe. La femelle est plus petite que le mâle. Son métabolisme est lent. Il dort 18 heures par jour mais peut se déplacer 

rapidement et efficacement s'il se sent menacé. 

Bien qu'habituellement discret, en période de reproduction le mâle peut émettre un son très grave qui plaît beaucoup 

aux enfants (humains) tentés de l'imiter. 

Il nage très bien et longtemps s'il le faut, ce qui lui permet de s'échapper des zones inondées. 

Le cri du koala n’est pas très agréable à entendre. Il ressemble au grincement d’une scie. On a répertorié 8 sortes de 

cris. Par exemple, une série de grondements correspond à un mâle dérangé par un autre. En cas de combat, les cris se 

transforment en puissantes vociférations. 

Les koalas souffrent de nombreuses affections. Parmi ces pathologies, il y a la conjonctivite qui peut mener à la cécité. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tabolisme
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PROTECTION :  

 

Les koalas sont heureusement protégés aujourd'hui, alors qu'ils ont failli disparaître au début 

du XX
ème

  siècle à cause des chasseurs de fourrure (la leur est douce et épaisse, pas celle des 

chasseurs !), de la destruction de leur habitat et d'épidémies. 

 

2. HABITAT  

Les koalas ne vivent que dans les forêts d'eucalyptus de l'est de l'Australie. Ils vivent dans les grands arbres et ne se 

nourrissent que des bourgeons d'eucalyptus, ainsi que de feuilles de gui et de buis. 

Le koala reste perché dans les arbres car il ne veut pas descendre à cause des dingos (chiens sauvages). 

3. ALIMENTATION 

Je n'ai pas soif : Le mot koala signifie"qui ne boit pas" dans la langue des aborigènes qui sont les premiers habitants 

d'Australie. Il ne boit pas car il mange des feuilles d'eucalyptus qui contiennent de l'humidité et la rosée qui se trouve 

sur les feuilles le désaltère. Il peut manger de 500 grammes à 1 kilogramme de feuilles et il se nourrit seulement la 

nuit. On attribue souvent le mot koala comme venant d'une langue aborigène et signifiant « qui ne boit pas », mais 

l'origine du nom est en fait encore inconnue et à l'étude. Bien qu'il existe environ 600 espèces d'eucalyptus différentes, 

le koala ne peut manger les feuilles que de 20 espèces, ce qui implique un risque de disparition de l'espèce suite à une 

déforestation de son milieu de vie. 

Comment digérer ? Les feuilles d' eucalyptus sont bonnes , mais il a du mal à les digérer. Grâce à son intestin gros et 

long , le koala peut digérer plus facilement la cellulose contenue dans ces feuilles. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aborig%C3%A8nes_d%27Australie
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9forestation
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4 MODE DE VIE 

Cet animal est léthargique (c'est de famille !)et reste des journées entières dans le même arbre. Les mâles sont plus 

actifs que les femelles et se nourrissent pendant la journée!; les femelles dorment toute la journée et se nourrissent la 

nuit. Les koalas dorment enroulés sur les branches, fermement agrippés. L'animal ne lâche pas sa prise, même quand il 

est mortellement blessé par un coup de feu. Ils sont si sédentaires qu'ils ne s'échappent pas, même s'ils sont gardés dans 

des forêts d'eucalyptus non clôturées, comme c'est le cas dans plusieurs réserves d'Australie.  
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5. REPRODUCTION 

La femelle met au monde un seul petit par portée, sa gestation est de 35 jours (pendant l'été austral de décembre à 

Mars). Le jeune koala passe près de six mois dans la poche marsupiale où il passe son temps à dormir ou à téter, puis 

la femelle le porte sur son dos jusqu'à la prochaine saison des amours. Il est alors chassé par un mâle et vit seul jusqu'à 

sa maturité, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit à son tour capable de trouver une compagne ou un compagnon (vers 3 à 4 

ans pour les mâles, 2 ou 3 ans pour les femelles)  

Le territoire d’un mâle, 2 à 3 hectares en moyenne, chevauche celui de plusieurs femelles. Les bagarres entre sexes 

sont fréquentes. 

La saison des amours marque la trêve entre mâles et femelles territoriaux. 

Des combats très violents peuvent avoir lieu entre les mâles pendant cette période. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une mère et son petit.  

La gestation dure au maximum 35 jours. La femelle n’engendre qu’un seul petit par an, en principe entre octobre et 

avril.  

Le minuscule koala ne pèse que 0,5 gramme à la naissance. Il rampe avec difficulté dans la fourrure de sa mère à la 

recherche d’une mamelle située dans la poche marsupiale. 

Il séjourne dans cette poche pendant plus de 5 mois, fermement attaché au mamelon de sa mère. 

A six mois, il possède une fourrure abondante et s’aventure de temps en temps dans les branches avec sa mère. 

A 8 ou 9 mois, il quitte définitivement la poche et s’installe sur le dos de maman.  

Le lien entre mère et petit est très fort et le jeune ne quitte le giron maternel qu’une fois sevré et éduqué, vers un an 

environ. 



 

Présentation du reportage Page 45/45 9-juin-08 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


