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L’EFFET PAPILLON

Un hôte de marque reçoit cette semaine les Minuscules à PortCros, qui y font une halte dans leur tournée des parcs nationaux.
Le Pacha à deux queues a fait découvrir à ses invités son �ief
insulaire de maquis méditerranéen. Pacha à deux queues ?
On le dirait habillé d’une queue-de-pie, quel raf�inement,
quelle élégance !
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ESPIONNAGE ET
SCIENCE-FICTION

Comme pour brouiller les pistes, le Pacha a plusieurs noms,
on l’appelle aussi Jason. Tel ce héros de la mythologie,
ce papillon distingué a trouvé sa toison d’or, son trésor,
un arbre qui ne pousse qu’en climat méditerranéen,
l’arbousier. D’ailleurs sur son troisième passeport, le
nom de ce papillon, (serait-il un peu agent secret ?) est la
Nymphale de l’Arbousier.
La chenille, elle, semble sortie tout droit de Jurassic Park.
Avec son drôle de casque à 4 pointes, elle
ne serait pas cousine par alliance avec
un Triceratops ? Côté régime, la Chenille
du Pacha ne fait pas dans l’originalité, un
véritable estomac ambulant. D’accord,
mais au moins « 5 fruits et légume par
jour » ? Jamais de la vie ! Pour elle, c’est
feuille d’arbousier, matin, midi et soir !

LE FRUIT
NON DÉFENDU

Au moment du cocktail, un malaise parcourt
l’assemblée. Au menu : pommes trop mûres
et autres fruits fermentés. Les fourmis se sont
trouvées un peu embarrassées avec leurs
mandibules. Le papillon a pris un air dégoûté,
décrétant qu’il ne consommait rien d’autre que
du nectar frais au cœur des �leurs, comme tout
« vrai » papillon qui se respecte. Heureusement
que le Pacha n’est pas susceptible, lui ne jure
que par les fruits un peu passés.
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Entre grandes gourmandes on se comprend © Wikimedia

En savoir plus :
http://www.portcrosparcnational.fr/patrimoine/parcnational/
surterre/index.asp?id=30&nbf=59&stheme=0
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SOUS LES BOIS FLOTTES, LA PLAGE
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Mais où sont-ils ? A l’arrivée sur la plage, la bande de « Minuscules » reste incrédule : pas le moindre insecte en vue ! D’ailleurs,
« elle n’a pas l’air bien entretenue cette plage », s’est risquée une petite voix. Le Pacha a carrément sursauté : « mais, mais, ces
banquettes de posidonies, ces morceaux de bois, les os de seiche, toutes ces laisses de mer, c’est plein de vie ! » Par exemple,
tenez, ce magni�ique bois �lotté, c’est une propriété grand luxe, à deux pas de la mer : appartement grande surface, climatisé
avec régulateur d’humidité, sol moelleux (technologie dernier cri PosidoneoTM), design novateur et audacieux. Les habitants ?
Des personnalités qui tiennent à leur discrétion.

DUPONT

ET

DUPOND

Styphloderes
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4 mm à peine, les paparazzi vont avoir du mal à les dénicher ! D’ailleurs,
le mieux est de les laisser tranquilles et de ne pas déplacer les bois
�lottés. Le nom de ces petits Coléoptères, cousins du bousier ? Mesites et
Styphloderes… Eh, bé, si ils veulent percer dans le show-business ceuxlà ils feraient bien de se choisir un pseudonyme. Dupond et Dupont ?
Omar et Fred ? Laurel et Hardy ? Déjà pris…

2 Lien vers http://www.minuscule-dvd.com/personnages/L_Escargot
3 Eh oui, Gaster = l’estomac Pode = pied…
Pour en savoir plus sur le petit monde des laisses de mer : http://fr.calameo.com/read/00031836317f659b149f6
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LA BELLE RAMPANTE

Pour autant, il ne sait pas nager et il a peur quand il n’a pas pied, c’est donc avec une certaine appréhension qu’il s’est jeté à l’eau
pour visiter ces cousines les limaces de mer.
« Avec le vent dans le dos, il est capable d’atteindre la vitesse de 130 kilomètres à l’année. La nuit, l’escargot rêve de vitesse.2» Les
limaces de mer n’ont pas de coquille et se déplacent aussi trèèès trèèès lentement. Même en nageant mal la brasse, l’escargot ne
risque pas de se faire semer. Tout le temps d’admirer cette féérie de formes et de couleurs !

« L’escargot est
un gastéropode que
l’on trouve dans
nos campagnes.
Il se promène sous
la pluie et mange de
la salade.1»
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Famille d’escargots médusée par les limaces de mer
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D’UNE PIERRE DEUX COUPS

Comme tous les Gastéropodes, les limaces de mer ont
l’estomac dans les talons3. Sous leur dehors �lamboyants
et du haut de leurs quelques centimètres en apparence
inoffensifs, les limaces de mer sont de redoutables
prédateurs. Leurs « cornes » leur permettent de localiser
leurs proies, les hydraires, des cousins des anémones de
mer. Mais comment font-elles pour avaler ces bestioles
urticantes sans se piquer ? Non, les limaces de mer
n’aiment pas spécialement les plats épicés, elles sont
immunisées. Et plus fort encore, elles ne digèrent pas
les cellules urticantes, et les recyclent même pour leur
propre défense !
1 Lien vers http://www.minuscule-dvd.com/personnages/L_Escargot
2 Lien vers http://www.minuscule-dvd.com/personnages/L_Escargot
3 Eh oui, Gaster = l’estomac Pode = pied…
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