Le
Paille-en-Queue
et
Deux animaux emblématiques de La Réunion
lic, clic, clic, c'est
le Paille-en-Queue
qui revient vers Saint-Paul,
le ventre plein, après une longue
pêche en haute-mer.
Comme une bombe, il a plongé
plusieurs fois de dix mètres
de hauteur pour attraper facilement des petits
calamars et des poissons volants.
Sa blancheur et son élégante et grande
silhouette d'environ un mètre d'envergure
se détache dans le bleu du ciel.
On le reconnaît facilement aux longues
plumes de sa queue dont il tire son nom.
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Très populaire et aimé des Réunionnais,
il est l'un des symboles de l'île.
Malheureusement, il y a encore des gens
qui le tuent pour le manger ou le vendre.
Le Paille-en-queue est aujourd'hui une
espèce protégée.

16

rès des falaises, sur la route du littoral,
au Cap de Petite-Île, ou près de ravines, tu peux
observer les Pailles-en-queue. Pour se séduire,
ils s'élancent dans de grands ballets aériens très bruyants.
De leurs amours naît un oisillon qui est nourri pendant deux
à trois mois. En âge de voler, il est abandonné par ses parents,
et, poussé par la faim, s'envole de son nid.
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Regardez
un Endormi !
Il PASSE PRESQUE
INAPERçU !
ccroché à une branche par
les deux doigts de ses pattes
et par sa queue, l'endormi
guette sa proie. Bien dissimulé dans les feuilles vertes dont
il a pris la couleur, il observe avec ses deux gros yeux
globuleux qui voient devant et derrière en même temps.
Ce caméléon est un redoutable chasseur.
A une vitesse fulgurante, il projette sa longue langue
de 15 centimètres vers un insecte avant de le happer.
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l'Endormi
Présent sur la planète depuis plus de cent
millions d'années, avant les dinosaures,
auxquels il peut ressembler avec ses écailles
et sa crête dorsale, l'endormi est sans aucun
danger pour l'homme. C'est
une espèce protégée
et appréciée
des Réunionnais.

Place dans la grille les différents animaux parmi ces trois espèces vivant à La Réunion,
et découvre selon le code couleur à quelle espèce ils appartiennent. Après avoir
rassemblé les lettres des cases numérotées, tu découvriras un message de Petit Gibus.
ROUGE Espèces indigènes : espèces présentes avant l'arrivée de l'homme
JAUNE Espèces endémiques : espèces nouvelles issues de l'évolution
des espèces indigènes et qui n'existent qu'à La Réunion
VERT Espèces exotiques : espèces introduites par l'homme
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• Le Busard de
Maillard (ou Papangue)
• Le Pétrel de Barau
• Le Paille-en-Queue
• Le Pétrel noir
de Bourbon
• La Poule d'eau
• Le Martin
• Le Butor
• Le Bélier
• Le Moineau
• Le Bulbul Orphée
(ou merle de Maurice)
• Le Fouquet gris
• L'Echenilleur de La
Réunion (ou Tuit-Tuit)
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L'

endormi se déplace
lentement et a la
particularité de changer de couleur
selon son environnement, ses humeurs
ou ses émotions. On le rencontre un peu
partout sur l'île, dans les parties boisées
et jardins de basse altitude. Il fut
vraisemblablement introduit vers 1830
dans la baie de Saint-Paul par de grands
voiliers venant de Madagascar.
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Conseil
de Petit Gibus
Si tu trouves un oiseau en
difficulté, place-le dans un
carton percé de trous et appelle
la SEOR au 02 62 20 46 65.
Cette association viendra vite
prendre soin de ton protégé.
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Parmi ces espèces endémiques, entoure celles qui sont menacées
d'extinction, et raye celles qui ont déjà disparu.
Celles qui ont disparu ne comportent pas de lettre rouge ou verte.
Le Dodo ou solitaire
Solitaire
de Bourbon
Le Busard de Maillard
ou Papangue
L'Aigrette
L'Echenilleur de La
Réunion ou Tuit-Tuit

Le Cormoran
Le Flamant rose
Le Perroquet de Mascarin
Le Pétrel noir de Bourbon
Le Hibou de Gruchet
Le Pétrel de Barau
La Huppe de Bourbon 17

