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le tartigrade
ou ourson d'eau

Nom familier : ourson d'eau
nom scientifique: tardigrada
nom latin : hypsibius dujardini

Taille : Les adultes peuvent atteindre une longueur de 1,5 mm, le plus petit,lui, ne mesure pas plus de
0,1 mm.
Où en trouve-t-on ? On en retrouve du haut de l’Himalaya, jusque dans les abysses. Cependant leur état
naturel préféré reste la mousse car il se nourrissent de celle-ci.
Reproduction : Les larves fraîchement pondues peuvent mesurer moins de 0,05 mm. Les femelles
peuvent pondre de une à trente larves à la fois.
Particularité : il résiste à tout ! Les tardigrades figurent parmi les animaux les plus résistants capables
de résister à  des contraintes extrêmes. Ils ont survécu à quatre extinctions de masses. Cela est
notamment dû à leur possibilité d'entrer en cryptobiose : les tardigrades ont en effet la faculté d'entrer
dans un état proche de la non-vie.
°vide : il peut survivre dans le vide spatial
°rayonnement : Les tardigrades ont une très forte résistance aux rayonnements plus de mille-cents fois
ce que l'homme peut endurer .

Petite histoire de tardigrade :
Dans une tabatière, Thierry le tardigrade, titilla  Timothée, un têtard  tapageur .
« -Tais-toi ! Lui dit-il . Tu n'arriveras plus à me taper . » 
Thierry tourna les talons .
«- Ta méchanceté te conduira à ta perte. »
« -Tu n'as pas ta tata pour t'habiller tout seul vu comment tu t'habilles ! L » Le taquina Thierry.
Timothée, tétanisé, se carapata au Nicaragua

Killian et
Darius

SOURCES : wikipedia



MOUSTIQUE TIGRE

Le moustique-tigre
Aedes (Stegomyia) albopictus – CC James Gathany

Il appartient à la famille des culicidae et son ordre est les diptères(2 ailes), originaire d'Asie du
Sud-Est. Il est présent dans 100 pays.
Il a une ligne longitudinale blanche en centrale sur son thorax noir, visible à l'oeil nu. 
Il doit son nom à ses rayures qu’il porte sur ses pattes et qu'il partage avec les espèces du même
genre.  
Les femelles se reproduisent dans des eaux stagnantes (ex :vases). Il faut que la température soit
entre 25 et 30°C. Les femelles peuvent pondre en moyenne 74 œufs tous les 3 ou 4 jours.
La moitié des femelles vivent 29 jours à 25° et 32 jours à 30°C.
C'est une espèce agressive qui pique de jour avec un pic d'agressivité au lever du jour et un autre au
crépuscule.
La femelle, une fois fécondée pique les mammifères pour nourrir ses petits. Ce n'est pas directement
le sang bu sur la précédente victime qui infecte la suivante, mais la salive du moustique qu'il injecte
pour fluidifier le sang.

Une petite histoire...
Michel le moustique aimait la mygale Mireille. Un matin, Michel avait mal à la main car Mireille avait
marché dessus. Mireille, ce matin-ci, était maladroite car elle avait mal dormi. Mais, un mystérieux
mammifère manipulait Mireille. C'était Marie la maman de Mireille car elle n'aimait pas Michel. Mais,
miracle : Michel piqua Marie et Marie devint plus mignonne  ! Alors, Michel et Mireille invita Marie à
manger des macarons, ils deviennent amis.  

Antoine et
Enzo

SOURCES :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aedes_albopictus

.



Laternaria candelaria
Nom scientifique : Pyrops Candelarius

 site : Wikimédia, auteur : Richard Ling, Pays : Thaïlande en Asie

Le Laternaria Candelaria vient de la famille des Fulgoridae.
Laternaria Candelaria est une espèce d'insecte hémiptère. C'est un ordre d’insectes
qui se métamorphosent, mais incomplètement grâce à un rostre = c'est un
prolongement rigide de la tête, en forme de museau. L'ordre hémiptère comprend : des
punaises, des cigales et pucerons.   Le Laternaria Candelaria vient de la famille des
Fulgoridae.
C'est une espèce de cicadelle ( petit insecte homoptère= nom d'ordre donné à des
insectes sauteurs ) et, comme telle, elle est végétarienne. Elle se nourrit de la sève des
arbres comme les litchis et les longaniers (fruit) entre autres. Son long embout buccal
en forme d'aiguille est utilisé pour percer l'écorce des arbres et pour atteindre la sève.

* * * *
Une petite histoire d'Albert le Laternaria Candelaria
Quand  Albert le Laternaria Candelaria survola le lac de Tibéria, il trouva un laboratoire
latin. Là-bas naturellement, les gens parlaient latin. Il poussa un cri d'effroi car il n'avait
jamais vu ça ! Là, il y avait un anaconda avec un ananas pour chapeau.
Alors, Albert grimpa sur l'anaconda. Le voilà au bar du laboratoire où il prit un soda. Il
salua les laborantins latins et se lança sur l'anaconda, loin de là. Celui-ci sursauta et
embrassa Albert qui s'étonna et tous les deux allèrent au Canada.
L

Lili-Rose et Louise



L' abeille
Abeille du lierre (Colletes hederae) - Alain C.      https://www.flickr.com/photos/49562769@N03

/6288363836

- Les abeilles sont des espèces d'insectes hyménoptères (elles ont des ailes membraneuses) de la
famille des Apoidea aussi appelé famille des Apoïdes (famille des guêpes, abeilles, bourdons...)
- Sur la Terre il y a plus de 20 000 espèces d'abeilles, environ 2 000 en Europe et près de 1 000 en
France.
- La majorité des abeilles ne produisent pas de miel. - Le mot abeille vient du latin apicula « petite
abeille » diminutif d'apis « abeille » .
- L'abeille produit du miel, du pollen, de la gelée royale et de la cire d'abeille.
- L'abeille n'est pas un prédateur contrairement au frelon et à la guêpe.
- Les abeilles sont des insectes suceurs qui se nourrissent exclusivement de ce que leur procure
les fleurs, arbustes et arbres.

Le corps des abeilles se compose d’une tête, équipée de deux antennes, d’un thorax qui porte deux
paires d’ailes et trois paires de pattes et d’un abdomen terminé par un dard. Sur les côtés du thorax
et de l’abdomen se situent de façon symétrique dix paires de petits orifices respiratoires : les
stigmates. Dans l’abdomen se trouvent le jabot, sorte de poche extensible où l’abeille stocke le
nectar et l’eau, et les glandes cirières qui sécrètent la cire pour construire les alvéoles.
* * * *
UNE PETITE HISTOIRE. . .
Mireille l'abeille vivait à Marseille dans une bouteille (avec Gabriel le perce-oreille). Elle invita son
ami Abdel , l'agrion jouvencelle.
- « Ah, quelle merveille cette groseille ! dit Mireille.
- Avec ça, on dirait de la salsepareille! s'exclama Abdel.
- Moi, je pars au Canada pour apprendre à faire du Nutella, annonça Mireille.
- Pourquoi ne restes-tu pas au soleil ? Il y aura encore plus d'anacondas là- bas !
-Oui, mais au moins, il y aura moins d'attentats.
-Ah, bas, si c'est comme ça, moi je pars avec toi ! »
Ainsi, Mireille l'abeille et Abdel l'agrion jouvencelle, plus tard, se réveillèrent au Canada. Et voilà !

Jade et Toscane



Les termites
groupe de termites, photo prise par Bernard DUPONT - wikipedia

-carte d'identité : Neocapriterme taracua (vieux termite kamikaze). On le trouve dans
la forêt guyanaise, avec un fort penchant pour le bois en décomposition. Ils se
répartissent en deux catégories : des guerriers et des ouvriers. Les vieux travailleurs
de Neocapriterme taracua développent des taches bleues sur leurs abdomens, non loin
de leurs glandes salivaires qui sont remplies avec des protéines contenant du cuivre et
qui gonflent en cas de combat. Parfois, l'insecte guerrier peut se faire exploser au
combat et le liquide toxique contenu dans ses poches bleues tue ses adversaires. Les
termites sont des représentants de l'ordre des blattoptères.
* * * *
UNE PETITE HISTOIRE. . .

Terry trouve son tonton dans un taudis de Tombouctou. Il y a là itou Tommy la
tortue. Ils tentent tous d'aller aux thermes, tâtent l'eau tiède et sortent tout
détendus. Puis, ils vont au resto et dégustent des tagliatelles au thon. Si tôt
entrés, si tôt sortis. Repus, toute la troupe trouve tous les taudis trop tristes
de la ville de Totor le python. Au travail ! Ils détruisent les taudis et
construisent des châteaux. Après, ils prennent leurs quatre-quatre et font du
tout terrain.

Jallil et Idriss



La coccinelle
Coccinelle, auteur : Greudin sur Wikipedia - https://fr.wikipedia.org/wiki/Coccinellidae#/media

/File:Coccinelle_%281%29.jpg

-Les Coccinellidae, en français coccinellidés, sont une famille d'insectes de l'ordre des coléoptères,
appelés aussi coccinelles, ou bêtes à bon Dieu. Les coccinelles figurent parmi les insectes utilisés
par l'homme : beaucoup d'espèces se nourrissent en effet de pucerons et sont donc utilisées
comme insecticide naturel. Selon la croyance populaire, le nombre de taches de la coccinelle
dépend directement de son âge ; cette information est erronée.
- coccinelle vient du latin ''coccinus''.
- durée de vie: 2 à 3 ans.
- régime alimentaire : peuvent manger jusqu’à 150 pucerons par jour.
REPRODUCTION : Au printemps, le mâle et la femelle s'accouplent. Au moment de la ponte, la
femelle choisit une feuille envahie de pucerons. Elle s'y installe et commence à pondre ses œufs, au
nombre de cinquante à quatre cents. Les œufs sont de très petite taille, et de couleur jaune. Au bout
de trois à sept jours, les œufs éclosent et des larves en sortent. Les larves, fuselées, de couleur
bleu gris, métallique, ont un appétit extraordinaire, et peuvent dévorer jusqu'à neuf mille pucerons
durant les trois semaines de leur développement. Vient alors le stade de la nymphe (nymphose) :
les larves fixent, avec quelques fils de soie, l'extrémité de leur abdomen au verso d’une feuille, et
restent ainsi recroquevillées et immobiles, pendant huit jours, pour se transformer en coccinelle
adulte. Puis, la cuticule se fend, et l’adulte, de couleur jaune pâle, émerge. En quarante-huit heures,
la coccinelle devient rouge, avec plusieurs points noirs ou jaunes.
* * * *
UNE PETITE HISTOIRE. . .
Quand Carine, la coccinelle, sirotait son Coca-Cola, elle remarqua que son  cousin Corentin, le
cafard, cachait quelque chose qu'il complotait avec Karim, le coléoptère. Quel que soit le complot,
comment allait-t-elle démasquer le secret des deux insectes coquins ? Elle consulta Carlos, le
courageux criquet, et coopéra avec lui pour découvrir l’incompréhensible cachotterie. En réalité,
ils collectaient les coupons des catalogues du Carrefour Market. Le directeur du commerce, un
cloporte de couleur kaki, était très contrarié : il avait remarqué que Karim et Corentin
accumulaient tous les coupons de la collection du journal de Mickey. Mathilde 

et Véga



Le papillon machaon
porte queue

-Le machaon ou grand porte-queue est un insecte lépidoptère de la  famille des
papillons de la sous-famille des papillonners et du genre papilio.
Le machaon est un grand papillon de forme vaguement triangulaire possédant une
queue d'une envergure de 55 à 90 mm. Il est reconnaissable à ses grands vols planés.
Les œufs sont pondus sur les feuilles d'une plante nourricière (ombellifère). L'éclosion
s'effectue environ une semaine après la ponte.
Le développement larvaire dure à peu près un mois.    
Il mesure 6,5 - 8,6 cm à l'âge adule.
* * * *
UNE PETITE HISTOIRE. . .
Paul le papillon, partit aux Pays-Bas en avion. Il partagea ses macarons avec
un passager qui joue du violon et dessine sur son brouillon. Puis, pourquoi
pas? Il propose une partit de violon. C'est la panique dans l'avion ; le pilote
donne des punitions et Paul s'assoupit et dit :
« - Allez ! Un peu d'imagination. »

L
Marion et Najdin

Photo de Denis Champollion  https://commons.wikimedia.org,



LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique : nom scientifique : Vespa velutina

Il fait partie de l'ordre des hyménoptères. Cette espèce est originaire d'Asie. La sous-espèce
Vespa velutina nigrithorax est reconnaissable à ses pattes jaunes, ses ailes sombres, son
thorax noir, sa couleur sombre et son abdomen sombre cerné d'un anneau jaune-orangé
marqué d'un triangle noir. La reine mesure jusqu’à 3,5 cm. Elle vit un an. De mars à août,
chaque reine fonde sa colonie où les larves deviennent des ouvrières de «première caste”. Les
femelles passent l'hiver en diapause (c'est un arrêt dans le développement de l'organisme pour
les insectes). Le nid aérien est constitué de fibre cellulose comme chez la majorité des guèpes
et peut atteindre 1 m de haut et 80 cm de diamètre. Il s'installe dans les arbres ou en milieu
urbain.

                                                   Une petite histoire...
Francis, le frelon asiatique était tellement fantastique qu'il fréquentait Fred le
fabuleux funambule qui faisait son numéro farfelu. Une fois, il fit une farce. Il se
déguisa en fantôme farouche en se fardant avec fantaisie, en se cachant dans une
fanfare de Fontainebleau. Francis, forcément fut furieux ; alors, Fred s'excusa et ils
fabriquèrent une forteresse fabuleuse pour tous les frelons. Ils furent follement
heureux jusqu'à la fin des temps. Colin et Farid

Vespa velutina nigrithorax (frêlon asiatique) Didier Descouens  https://fr.wikipedia.org

/wiki/Vespa_velutina#/media/File:Vespa_velutina_nigrithorax_MHNT.jpg
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Photo de Denis Champollion  https://commons.wikimedia.org,



Famille : La sauterelle fait partie de la famille des orthoptères (ailes droites).
 Nourriture : La sauterelle est un insecte herbivore, elle se nourrit des récoltes. Sa
nourriture se compose de plantes, d'herbes, de fruits, de maïs etc.
Habitat (Lieu de vie) : Elle vit dans des biotopes très divers : elle est ubiquiste. On la
trouve dans les champs, les bois, et les endroits humides.
Durée de vie : Elle vit environ 6 mois et après sa mue, elle mange l'enveloppe qu'elle
vient de perdre.
Particularité : Des oreilles sur les pattes !
Comme les grillons et les criquets, les sauterelles ont de véritables tympans qui sont de
petites membranes qui réagissent au son en vibrant. Les tympans ne sont pas situés
sur la tête, mais sur les pattes ou l'abdomen!

Petite histoire :
La sauterelle Suzie se trouve si belle quand elle saute comme une gazelle. Sûre d'elle,
elle n'a pas besoin d'ailes comme l'hirondelle. Un jour, elle cause du souci à sa sœur
Solyne car elle a besoin d'une racine. La sauterelle se révèle dans le ciel, en
s'illuminant à côté du soleil. Heureusement pour elle, elle ne craint pas la chaleur du
soleil, qui ne peut rien contre elle. Quand elle descend sur le sol, elle découvre
Sébastien la luciole et ils s'aiment sans fin...
I

Othmane et
Iznaour

La sauterelle
Sauterelle  Dinkum  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Une_sauterelle.



Les collemboles sont des hexapodes (qui a 6 pattes) minuscules primitifs. Ils vivent le
plus souvent dans le sol. Ils possèdent un corps globuleux qui est pourvu, à l'extrémité
de l'abdomen, d'un organe de saut, ou força, caractéristique de cet ordre. Le cycle vital
des collemboles est généralement court. Certains peuvent se reproduire 3 semaines
après leur naissance. Les collemboles sont apparus il y a au moins 400 millions
d'années.

*  *  *
               Une petite histoire…

    Il était une fois un collembole, roi des lucioles qui régnait sur une mégapole. Un  jour,
le roi Corentin, collabore avec Carole, une bestiole un peu folle. Elle était
accompagnée d'un coléoptère, Quentin qui lui donna un Dominos. Puis, il emmena
Quentin pour lui faire une coupe au bol. Corentin et Carole construisirent une porte
cochère avec de la colle Shool. Un coiffeur s'installa et fit des coupes  au bol dans
toute la colonie.

*  *  *
                                                                                             Vincent, Océanne, Manon

Le collembole

Lucarelli  Eigenes Werk https://de.wikipedia.org



Classe : Insecte Arthropoda
La croissance : Les demoiselles passent du stade œuf à un stade de larve puis au
stade adulte ou imago.Après 10 à 15 mues, les larves se métamorphosent pour devenir
adultes.
                 
Physique : Elles possèdent un corps long et fin, des antennes courtes, deux gros yeux
disposés de chaque côté de la tête et deux paires d'ailes membraneuses. Leurs corps
sont bleus, rouges ou vert métallique ; la longueur totale du corps est de 3 à 5 cm.
Alimentation : La demoiselle et les larves sont des prédateurs. Elles mangent les
moustiques, les mouches et  les papillons.

Petite histoire :
La demoiselle venait de déménager ; alors, elle demanda à une dame dans la
rue de l'aider à déballer les cartons de déménagement. La dame dit :
«d'accord». Deux jours après, la demoiselle décida d'inviter la dame à dîner
pour la remercier. Après ce dîner, la dame repartit déprimée. La demoiselle lui
demanda pourquoi ? La dame lui répondit : «Doudou mon hamster est décédé
du diabète hier…» La demoiselle dansa pour remettre son ami debout puis,
elles décidèrent de décorer la tombe de doudou. Puis elles partir. La dame et
la demoiselle se dirent que dorénavant elles devraient devenir danseuses
étoiles !

Rebecca et Sélima

La demoiselle

Demoiselle  Ernst Vikne  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernst_Vikne_

_Beautiful_Demoiselle_%28bysa%29.jpg



Informations :

Les phyllies, de la famille des phylliadae, sont une sorte de phasme.  Arealatae

caractérisée par un aspect en forme  de feuille ou mimétisme poussé à son paroxysme.

La ressemblance de ces insectes avec une feuille d'arbre est spectaculaire ! Sa taille

adulte est d'environ 12 cm. Ses élytres fixes (qui ressemblent à des ailes) ne lui

permettent pas de voler, mais elle les déploie pour amortir une chute.

La femelle pond entre 100 et 300 œufs selon les sources. Ceux-ci ont une coquille

spongieuse (comme une éponge) et très épaisse. La femelle vit de 6 à 9 mois une fois

adulte, après avoir vécu 8 à 9 mois comme larve et 5 à 6 mois en développement

embryonnaire. (source : Wikipedia)

Histoire :

La phyllie philanthrope farfouille dans les feuilles de son foyer. La fille Francine a filé :

elle a dû fuguer avec le phasme pour trouver des figues.

« Ils sont dans la forêt !  pense la phyllie »

Elle téléphone à la fourmi et fonce dans la forêt. Elle doit retrouver sa fille frivole qui

frissonne peut-être car elle ne retrouve plus le phasme qui s'est fichu dans les fourrés

et elle le confond avec des bâtons ! C'est fou ! Mattéo et Gabin

Phyllie géante photographiée par Didier Descouens en Malaisie, Wikipedia

La Phyllie géante


