S’ADAPTER AU TERRAIN
LE CHEVAL

Les premiers chevaux avaient la taille d'un mouton, plusieurs orteils à chaque pied et des
dents adaptées à brouter les feuilles tendres. L’histoire des chevaux est intimement liée
aux changements climatiques.
Il y a environ 2,5 Ma, les chevaux ont traversé le pont continental qui reliait l'Alaska et la
Sibérie et se sont répandus en Eurasie et en Afrique. Ces continents, encore reliés à
l’époque, étaient à la veille de se séparer.

La diminution des forêts a contraint l’ensemble des équidés à gagner les prairies. Ils ont du
s’adapter à un sol plus dur et au milieu plus ouvert, fréquenté par de nombreux prédateurs.
Des membres plus longs favorisaient la fuite. Cette spécialisation s’est également traduite par la
réduction progressive du nombre de doigts. Le coussinet plantaire a disparu pour laisser place à
un sabot unique et solide.

Parallèlement, la taille et la puissance des chevaux ont augmenté ; de même, la
dentition s’est adaptée à leur nouveau régime alimentaire : la mastication d’herbes
dures.
LA VIE EN MONTAGNE

Généralement, les plantes se sont adaptées en modifiant leur forme.
Elles sont souvent de petite taille. Certaines ont des tiges courtes leur
permettant de donner moins d'emprise au vent. D'autres poussent en
amas serrés de fleurs se protégeant mutuellement. D'autres encore
possèdent de longues racines pour rejoindre l'humidité d'un roc plutôt
sec ou sont dotées d'une surface duveteuse qui les aide à conserver
leur humidité.
L’œillet d'Inde, poussant en plaine, est un proche parent de l’œillet de
l'Amérique du nord en forme de coussinet. En s'adaptant à la montagne,
cette plante s'est transformée en prenant forme de coussinet pour se
protéger.

Les chèvres, comme bon nombre de grands herbivores de montagne, sont
dotés d'un type de sabot particulier : flexible, avec une voûte cambrée et
des « doigts » semblables à des pinces. Ce type de sabot leur permet de se
déplacer rapidement sur des pentes fortement escarpées malgré un sol
rocheux fort inégal.

