L’ornithorynque
Aujourd’hui, les ornithorynques ne vivent plus que dans les rivières à l’est de
l’Australie et en Tasmanie.

Morphologie
L’ornithorynque ne peut être confondu avec
aucun autre animal. C’est un petit
mammifère (il dépasse rarement 2
kilogrammes) à la fourrure courte et épaisse
est un curieux mélange de plusieurs
animaux : il possède un bec de canard, une
queue plate comme celle des castors et
des pattes de loutre. C’est le seul ordre de
mammifère qui pond des œufs.

Alimentation
L’ornithorynque chasse, surtout le matin et le soir, diverses sortes de petites
proies aquatiques : des vers, des crustacés, des têtards, des œufs de poissons
et même des petits poissons. Ce mammifère a un solide appétit !

Reproduction
Du mois d’août à octobre, c’est la saison
des amours.
L’ornithorynque creuse son terrier juste
au bord de l’eau, elle y pond de deux à
trois œufs. Pour les couver, la femelle se
roule autour d’eux pendant 10 à 12 jours,
ensuite c’est l’éclosion. Elle les allaitent
ensuite pendant près de quatre mois.

Prédateurs
Ce mammifère ne craint pas les grands rapaces et le renard, tellement il est
discret. Les crocodiles capturent sans doute quelques ornithorynques ; certains
poissons de grande taille peuvent à l'occasion manger un jeune. Mais il semble
que ces prédateurs ne s'attaquent que rarement à l'animal.
Les ornithorynques mâles possède un éperon venimeux (une sorte de gri"e)
au niveau de la cheville.
La piqûre entraîne une violente douleur. Cette inflammation peut durer
plusieurs jours. Le venin n'est pas réellement dangereux pour l'homme, mais il
est très douloureux. En revanche, il peut tuer de plus petits animaux.

Le taïpan
Le taïpan du désert est une espèce de serpent que l’on trouve uniquement en
Australie, il se rencontre dans les régions arides du sud-ouest de l’ile.

Morphologie
Ce reptile est de couleur brune, sa teinte
devient plus clair en été qu’en hiver, ce qui
lui permet d’accumuler de la chaleur
pendant les saisons froides. Des écailles
noires dessinent des lignes sur son dos et
ses côtés.
Il mesure souvent plus de 2 mètres.

Alimentation
Le taïpan du désert est carnivore, il se nourrit principalement de petits oiseaux
et de rongeurs comme les rats et les souris. Il les tue par attaque surprise en
leur injectant du venin.

Reproduction
La femelle pond 12 à 24 œufs
dans un terrier ou au fond d’une
crevasse.

Prédateurs
La virulence du venin du taïpan du désert et sa rapidité d’action en font l’animal
le plus venimeux du monde.
Il est capable de tuer un être humain adulte en moins d’une minute, il a l’une
des morsures les plus douloureuses du règne animal.
Comme la plupart des autres serpents, ils ne sont pas agressifs envers l'homme
et ne l'attaqueront que s'ils se sentent menacés. Le taïpan peut alors se
montrer très violent, réagir fortement et frapper à plusieurs reprises.

L’émeu
L’émeu d’Australie est un oiseau qui ne vole pas. Il vit dans les bois et les
broussailles, un peu partout en Australie. Il évite les forêts humides.

Morphologie
L’émeu d’Australie a de longues pattes puissantes
bien adaptées à la marche et à la course. C’est le
second oiseau le plus grand après l’autruche, il
peut mesurer jusqu’à 1,90 mètres (soit la taille
d’un homme grand) et peser entre 30 et 55 kg.
L’adulte a le plumage doux et broussailleux, brun
sur l’ensemble du corps. Les plumes ont les
extrémités noires. Il a des petites ailes d’environ
20 centimètres de long.
Le long cou est partiellement emplumé, mais le
haut du cou est couvert de peau nue bleu pâle.
Le bec est noir. Les yeux sont d’un rouge profond.
Les pattes longues et robustes sont gris-brun, et
se terminent par trois puissants orteils.

Reproduction
La femelle pond en avril-mai. C’est le mâle qui
construit le nid en brindilles. La femelle y dépose entre
5 et 15 œufs. C’est aussi le mâle qui les couve, il tourne
les œufs chaque jour.
A la naissance, les poussins ont des rayures qui
disparaissent quand ils grandissent. Ils sont capables
de courir très vite moins d’une semaine après leur
naissance !

Alimentation
L’émeu d’Australie est omnivore, il se nourrit de graines, de fruits, de fleurs, de
racines, de sauterelles, de scarabées et de chenilles.

Prédateurs
Les petits craignent les rapaces,
les renards et les dingos qui
essaient de les attaquer lorsqu’ils
sont encore dans le nid. les adultes
ont peu de prédateurs, ce n’est pas
une espèce menacée.

Le diable cornu
Diurne, ce lézard cornu habite les régions désertiques d’Australie, où il se
confond bien avec le sable.

Morphologie
Le lézard cornu est un reptile ayant
un corps aplatit et sa couleur se
confond bien avec le sable. Il est
pourvu de pics et de crêtes. Sa tête
comporte des cornes qui varient en
nombre et en apparence selon les
espèces. Il peut mesurer de 10 à
20 centimètres, les mâles pèsent
seulement 50 grammes !
Il peut vivre pendant 20 ans
environ.

Alimentation
Ce diable cornu se nourrit presque exclusivement de fourmis. Il les happe avec
sa langue gluante, il en avale jusqu’à 2000 par repas !

Reproduction
Après l’accouplement, la femelle creuse un
trou dans le sable où elle y dépose une dizaine
d’œufs.

Prédateurs
L’ensemble des épines que possède ce lézard dissuade
la plupart des prédateurs. En cas d’attaque, il gonfle
son corps pour paraître plus gros. Toutefois, certains
varans et rapaces ne se laissent pas e"rayer par son
apparence et le consomme quand même.

varan

Le koala
Ce petit mammifère est de la famille des marsupiaux. Le koala ne vit que dans
un seul endroit au monde : sur la côte est de l’Australie. Il doit son nom à la
langue aborigène et signifie « ne boit pas ».

Morphologie
Le koala ressemble à un ours en peluche, avec
son petit corps trapu, sa fourrure épaisse, ses
membres courts et ses grandes oreilles rondes.
Mais en réalité, il ressemble au wombat, son plus
proche cousin. Le koala mesure entre 60 et 80
centimètres et pèse entre 4 et 14 kilogrammes.
Sa fourrure est marron gris argenté, cette
couleur lui permet de passer inaperçu parmi les
branches d’eucalyptus.

Alimentation
Le koala est arboricole, c’est à dire qu’il passe sa
journée dans les eucalyptus. Ils dorment environ
20 heures par jour. C’est un animal nocturne, le
koala cherche sa nourriture la nuit.
Il se nourrit uniquement d’écorce et de feuilles
d’eucalyptus.

Reproduction
La femelle donne naissance à un bébé par an. Après la
naissance, le petit koala poursuit son développement
dans la poche ventrale de la maman pendant 6 mois.
Les koalas peuvent vivre jusqu’à 18 ans.

dingo

Prédateurs
Leurs ennemis naturels sont les dingos, les
aigles, les varans, les pythons et l’homme.

Le diable de Tasmanie
Le diable de Tasmanie vit exclusivement en Tasmanie, cette petite ile au sud
est de l’Australie. Il vit aux abords des villes, dans les bois et les forêts sèches.

Morphologie
Ce mammifère est de la famille des
marsupiaux. On le reconnaît à sa
fourrure noire, l’odeur forte qu’il
dégage lorsqu’il est stressé et son
hurlement fort et inquiétant. Il fait la
taille d’un chien, avec une grosse
tête et une queue boudinée.
Il peut peser 8 kilogrammes et
mesurer 90 cm environ.
Ces animaux ne vivent pas très
longtemps, six ans environ.

Alimentation
Le diable de Tasmanie est carnivore. Il a un excellent odorat qui lui permet de
repérer ses proies et une très bonne ouïe.
Sa mâchoire est très puissante et il a de grandes dents qui lui permettent de
bien broyer les os de ses proies (wombat, oiseaux, grenouilles, insectes ...)

Reproduction
La femelle a une gestation de 30
jours, ensuite les petits gagnent
la poche ventrale pour y rester
pendant 100 jours et terminer
leur croissance.

Prédateurs
Les diables de Tasmanie ont longtemps été chassés par les Aborigènes et les
dingos. Ensuite, il est devenu une espèce protégée.

Le dingo
Le dingo est un chien sauvage d’Australie, c’est un mammifère qui appartient à
la famille des canidés (comme le renard, le chien, le loup ...). Il vit surtout dans
le nord de l’Australie, dans les zones sèches.

Morphologie et
comportement
Ces canidés mesurent environ 60
cm et pèsent 20 kg.
Ils sont roux, voire « jaunes », ils
ont les oreilles dressées, et
couverts de poils durs.
Ils vivent en bandes familiales.
Les dingos sont rapides et
endurants, ils peuvent parcourir de
grandes distances pour trouver de
la nourriture. Le dingo peut vivre
environ dix ans.

Alimentation
Ils chassent seuls ou en groupe, selon la taille de la proie : wallabys,
kangourous, émeus, ... Ces mammifères ont une nourriture très variée, ils
mangent même des fruits et des insectes.

Reproduction
Les dingos se reproduisent une
fois par an, la femelle peut
donner naissance à 6 chiots à la
fois.

Prédateurs
Les dingos ont peu d’ennemis, sauf pour les plus faibles qui peuvent être
attaqués par des aigles ou des serpents. Leur seul véritable ennemi est
l’homme qui les a beaucoup chassés.

Le kiwi
Le kiwi austral est une espèce d’oiseau qui habite en Nouvelle-Zélande. Son
nom vient d’un terme Maori « kivi-kivi ». Cet oiseau est forestier, vivant dans
des zones de broussailles ou de bois.

Morphologie et comportement
Le kiwi est de la taille d’une poule (environ 50
cm pour 2 à 3 kilogrammes), il a des ailes
réduites à des moignons, il est donc incapable
de voler.
Son bec est long, son plumage brunâtre et il
n’a pas de queue.
Les kiwis ont une très mauvaise vue, mais un
odorat très développé.
Ces oiseaux vivent en couple et ce, pendant
une trentaine d’années. La femelle est plus
grosse que le mâle.

Alimentation
Le kiwi reste caché la journée et sort la nuit pour chercher sa nourriture : des
larves d’insectes qu’il trouve dans le sol grâce à son odorat.

Reproduction
La femelle ne pond qu’un œuf, il peut atteindre
le quart de leur taille.
C’est le mâle qui couve les œufs pendant 2 à 3
mois environ.

Prédateurs
Le kiwi est une espèce menacée à cause de la déforestation : son habitat
disparaît peu à peu.
Le chien et le furet sont ses deux seuls prédateurs connus.

Le kookaburra
Le kookaburra ou matin chasseur géant est l’un des oiseau les plus réputés
d’Australie. C’est un oiseau mythique dans la culture Aborigène. Il vit dans les
zones boisées.

Morphologie et comportement
Le kookaburra est un oiseau trapu de 45 cm de
hauteur, d’environ 500 grammes, avec une
grosse tête, un œil marron saillant et un très
grand bec pointu.
Le mâle se distingue facilement de la femelle
par le bleu de ses ailes et de sa queue.
Le chant de cet oiseau est très particulier, il
ressemble à un rire très puissant.

Alimentation
Comme tous les martins-chasseurs, il se nourrit
en attendant patiemment sur une branche
qu’une proie passe à proximité : souris, insectes,
lézards et serpents.
Il s’attaque de préférence à des proies plus
petites que lui, mais il n’est pas rare de le voir
s’attaquer à des grosses proies comme les
serpents venimeux.
Cet animal produit des pelotes de déjections (il
recrache ce qu’il ne peut pas digérer : plumes,
os, coquilles, arêtes...).

Reproduction
La saison des amours est au début
de l’été. Une couvée est en
général de 3 œufs.
Les couples s’occupent des petits
à deux.

Le kangourou
Le kangourou est un mammifère de la famille des marsupiaux. Il en existe plus
de 40 espèces di"érentes.

Morphologie et
comportement
Le kangourou est le plus gros marsupial au
monde, sa taille peut dépasser celle d'un
homme et son poids peut aller jusqu'à 85 kg.
Ses bonds peuvent atteindre jusqu'à 60km/
h et faire jusqu'à 3m de haut.
C'est grâce à sa queue imposante qui lui sert
de balancier et à ses membres postérieurs
particulièrement forts, que le kangourou fait
des bonds si puissants.
La journée, alors qu'il fait chaud, le kangourou cherche la fraîcheur. Généralement, il
se repose, creuse même des trous peu profonds sous les arbres, et s'allonge dans le
sable frais. Il aime également se lécher les pattes pour se rafraîchir.

Reproduction
On appelle "Joey" le bébé kangourou.
À la naissance, il nait à un stade très immature. Il est
si petit qu'il fait la taille d'un bonbon .Il est rose, ne
voit pas, et est dépourvu de poils.
Tout de suite après sa naissance, il se glisse dans la
poche de sa mère et s'attache à un de ses 4
mamelons.
Le bébé kangourou vit dans la poche de sa maman et
boit son lait.
Vers l'âge d'un an, bien qu'il n'ait plus besoin du lait
de sa mère, il reste encore proche d'elle, car il lui
reste encore beaucoup à apprendre.

Alimentation
Le kangourou est herbivore, et se nourrit d'herbes, de feuilles et de pousses d'arbres.
Pour survivre, il a très peu besoin d'eau et peut même rester des mois sans boire du
tout.
Alors qu'il se repose en journée, il sort en fin d'après-midi et en soirée pour se
nourrir.

L’oiseau lyre
L’oiseau lyre est un oiseau rare, on le rencontre dans l’est de l’Australie, surtout
dans les forêts humides et les sous bois denses.

Morphologie et
comportement
Ce sont de grands oiseaux de75 à
100 cm, aux ailes courtes et
arrondies.
Ils ont de longues pattes et une
longue queue, qu’ils déploient lors
des parades amoureuses, le mâle
se recouvre le dos avec sa queue
et étale ses plumes, qui
l’enveloppent presque
complètement.
Ce bel oiseau est capable de reproduire le chant des autres oiseaux et même le cri
de quelques mammifères. Certains peuvent même imiter des bruits d’appareil photo,
d’alarme de voiture, de tronçonneuse ... c’est très étonnant !

Reproduction
La femelle après sa
rencontre avec le mâle,
construit un nid très simple
où elle dépose un seul œuf.
Elle est la seule à le couver
pendant plus de 50 jours.
Elle est aussi seule pour
nourrir et élever son petit.

Alimentation
Les oiseaux lyre se nourrissent de divers insectes, de vers et
occasionnellement de graines. Ils trouvent cette nourriture en grattant le sol
avec leurs pattes.

Prédateurs
Ces oiseaux n’ont pas vraiment de prédateurs, mais en cas de danger, ils
peuvent se mettre à voler (sur une courte distance) et parfois même se cacher.

Le crocodile marin
Le crocodile a longtemps été considéré comme un dieu par les Aborigènes
d’Australie. Il vit dans le nord, dans les régions de mangrove où il aime se
vautrer dans la boue.

Morphologie et
comportement
Ce reptile vivent aussi
bien dans l’eau douce
que dans l’eau salée. Ils
vivent dans les marais
et rivières pendant la
saison humide et
rejoignent les côtes
pendant la saison sèche.
Le crocodile marin est l’une des plus grandes espèces de crocodile, un adulte peut
mesurer entre 4 et 6 mètres de long, pour un poids de 700 à 1000 kg.
Son corps est plus large que les autres crocodiles et il a moins de plaques osseuses
sur son cou. Avec sa longue queue puissante, ses pieds palmés et ses mâchoires
puissantes, le crocodile marin est un prédateur parfaitement adapté à la vie
aquatique.
Ce reptile peut vivre jusqu’à 70 ans.

Reproduction
La femelle fécondée dépose ses œufs blancs
dans une sorte de puits de 40 cm de profondeur.
L’incubation dure 3 mois. Lorsque les petits
sortent de leurs œufs, leur mère les emmène
dans sa gueule jusqu’à l’eau où ils se mettent tout
de suite à nager.

Alimentation
Le crocodile est un prédateur opportuniste, c’est à dire qu’il mange ce qui lui tombe
sous la main : des singes, des kangourous, des dingos, des varans, des bœufs ... Dans
la journée, il paresse au soleil et c’est pendant la nuit qu’il se met à chasser.
En Australie, il y a parfois des attaques de crocodiles dans les lacs ou les rivières,
certains endroits sont interdits à la baignade à cause de cela.

Prédateurs
En plus d’être traqué pour sa viande et ses œufs, le crocodile est très recherché pour
sa peau qui a une grande valeur commerciale.

