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« les héRos de Minuscule RetouRnent suR les lieux du touRnage »

Les petites bêtes qui montent,
qui montent... qui montent...
dans le Parc national
des Cévennes !
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LE PARFUM
A la demande de la bande
de « Minuscule »,
la coccinelle relit pour la
énième fois l’invitation :

« Rendez-vous en
fin d’après-midi,
pour rencontrer
l’ambassadeur du
Parc national des
Cévennes, dans la forêt
de Marquaires, au
pied d’un vieux chêne,
tortueux, pleins de
cavités et pourrissant
sur pied ».

C’est sûr que ces instructions tiennent un peu du jeu de
piste, mais pas de doute, ils avaient trouvé l’arbre idéal.
Et pourtant aucune trace de l’ambassadeur. Avec l’orage
qui menaçait, l’atmosphère lourde commençait à taper
sur les nerfs de tout le monde.
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À VUE dE NEZ
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« La note cuir,
envoûtante et
d’une irrésistible
élégance,
s’accompagne
d’accents toniques
et hespéridés... »

1 Lien vers http://www.insectes-net.fr/osmoderma/osmo2.htm

© o. Vinet

Parution numéro 5 - le Parc national des Cévennes

Et puis, ils l’ont senti avant de le voir, une
odeur un peu douce de « Cuir de Russie ».
Cuir de Russie ? Laissons le parfumeur décrire
cette fragrance : « La note cuir, envoûtante
et d’une irrésistible élégance, s’accompagne
d’accents toniques et hespéridés - mandarine
et bergamote - qui déposent sur la peau un
voile de fraîcheur ». Un parfum de gentleman,
assurément.
Enfin, il leur est apparu. Le Pique-prune, d’un
naturel nonchalant, est aussi d’une extrême
discrétion. Il passe l’essentiel de sa vie au creux
des vieux arbres, dans le bois pourrissant.
Il ne risque pas de s’essouffler tant ses pas
sont le plus souvent mesurés et comptés.
Pour attirer les femelles, pas question de se
livrer à des combats (ce serait d’une vulgarité,
très cher !), il libère plutôt cette odeur que
même les humains sont capables de sentir. La
seule fantaisie qu’il s’autorise ? Emettre ces «
phéromones », en « danseuse », à la manière
d’une ballerine qui fait des pointes1.
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L’ARAIGNEE QUI MARCHAIT SUR L’EAU
On connait le peu de goût de la bande de « Minuscule » pour
l’eau. Sur une des tourbières des Bondons, chacun tentait de
garder les pattes, les ailes, les antennes ou le ventre au sec. La
Dolomède, elle, comme à son habitude se tenait, tranquille, à la
surface de l’eau. Et point besoin d’un radeau, d’un surf, d’une
quelconque embarcation, ni même d’un miracle, la Dolomède
marche sur l’eau !
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Les dents de la tourbière…

!

… C’est elle

L’araignée sauteuse (qui n’arrive jamais à attraper la moindre mouche) et l’araignée rousse (qui attend sa proie au milieu
de sa toile, sans bouger…) sont fort intéressées par un stage pratique avec la Dolomède.

Silence gêné et concentration parmi
la bande de « Minuscule » pour ne pas
tomber de leurs perchoirs.

2 Lien https://www.facebook.com/video/video.php?v=288194001287557

Enfin, façon de parler, comme les poules, les araignées
n’ont pas de dents. Mais la Dolomède est bien un
redoutable prédateur : robuste et imposante, elle peut
dépasser 2 cm - pattes non comprises (une des plus
grandes araignées d’Europe) ! Malheur à qui tombe à
l’eau ou passe par mégarde un peu trop près. Pour elle, la
technique de la toile, c’est dépassé ! Elle chasse à l’affût,
ses pattes détectant la moindre vibration. Un têtard ou
un alevin qui passait par là, une mouche qui ne contrôle
pas sa trajectoire et boit la tasse2 sont des snacks en
puissance. La Dolomède fond alors sur sa proie et la
frappe de ses crochets.

Parution numéro 5 - le Parc national des Cévennes

édition spéciale 3 décEMBRE 2014
«  Les héros de minuscule retournent sur les lieux du tournage »

UNE SURPRISE DE TAILLE

Encore un minuscule difficile à débusquer : à tâtons dans
ce grenier sombre, il a fallu lever les yeux et scruter la
pénombre pour trouver le petit Rinolophe, enveloppé
dans ses ailes comme dans un manteau. Un vrai yogi celuilà : pour se reposer, sa position préférée, ce n’est pas la
salutation au soleil. Non, pour se détendre, ce qu’il préfère
lui, c’est se tenir la tête en bas, accroché par les pattes.
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Yogi

et

!
trapéziste

Au fait, 2 ailes, 2 pieds, une jolie fourrure brun-doré. Bon sang mais
c’est bien sûr ! C’est un Mammifère, pas un insecte ! A peine, 4 cm de
la tête aux pieds, 2 cm d’envergure pour 4 à 9 g, c’est sûr qu’il tient
plus du poids mouche que de la baleine ou de l’éléphant ! A peine
plus grand que le Pique-Prune ou la Dolomède, lui aussi mérite sa
carte au club très select de la bande de « Minuscules ».
© J.F. Noblet

... car les vieilles bâtisses, les moulins, les églises qui lui
servent de gîte en été tombent en ruine ou au contraire
sont barricadés lors d’une rénovation. Alors, laissons un
passage à cette merveille de miniaturisation dans nos
maisons. Vous ne le regretterez pas, car chut, ne le répétez
pas à la bande de « Minuscule » : ces petits volatiles
voraces contribueront, à moindres frais, à la régulation
des populations d’insectes.
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Il faut sauver
le soldat
Rinolophe...
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LE PETIT CHEVAL dES STEPPES
ET LES CRIQUETS,
FAbLE CEVENoLE
Cette fois, nous allons vous conter l’histoire
des chevaux revenus de la préhistoire et des
criquets. Un rapport entre les criquets et les
chevaux de Przewalski ? Cette fois c’est sûr,
ils ont fumé la moquette à la rédaction de la
gazette.

origines

Non, là, vraiment c’est
pousser le bouchon un peu
loin. Vous pensez qu’on
va gober une histoire de
chevaux minuscules
de 3 cm de haut peut-être ?
Les chevaux de Przewalski
ne sont peut-être pas bien
grands mais tout de même.

En 1993, l’association Takh fut créée pour sauver les chevaux de
Przewalski de l’extinction en leur offrant une vie de semi-liberté.
Elle a amené 11 chevaux de divers zoos européens au Villaret,
ancienne exploitation agricole sur le causse Méjean, dans le Parc
national des Cévennes. Ils se sont vite acclimatés et ont retrouvé
un comportement naturel de chevaux sauvages. En 2004 et 2005,
22 chevaux ont été transportés dans un parc national à l’ouest de
la Mongolie, leur région d’origine, pour reconstituer là-bas une
population.
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Et les criquets dans tout ça ?

Les spécialistes des insectes ont l’oeil aiguisé et sont des gens
curieux, ils aiment trouver des questions étonnantes pour
avoir de bonnes raisons de parcourir les Causses à la recherche
des sauterelles et autres criquets. Ils ont eu la drôle d’idée de
comparer les espèces de criquets et sauterelles dans des prairies
abandonnées et des prairies pâturées par les Chevaux de
Przewalski.
Le résultat de leurs pérégrinations ? Un peu plus de diversité dans
la prairie parcourue par les équidés : 20 espèces contre 16. Mais
aussi un de cette bande de « Minuscule » très « sélect » : un criquet
qui ne fréquente QUE les causses. Par le pâturage, le piétinement,
mais aussi leur crottin, les chevaux modifient leur milieu. Les
différentes espèces de sauterelles et criquets, qui sont sensibles
à ces subtiles nuances, sont impactées par les herbivores.
CQFd. Etonnant non ?

Le véritable criquet des Causses (méfiez-vous des imitations, exigez la véritable Oedipode caussenarde) qui a signé une
alliance avec les chevaux - © B. Descaves
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