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

Vous prenez la mouche ?
Vous avez le bourdon ?

Destination le Parc national
des Calanques !
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L’HEURE D’ETE

La cigale a le rythme dans l’abdomen (et oui le fameux kssksskss est
produit là !), même si elle est un peu conformiste1.

© PN Calanques

« Le passe-temps préféré de
la cigale consiste à chanter
inlassablement sous un soleil
de plomb. Plus il fait chaud,
plus elle chante. Et à force,
ça la rend un peu cinglée. La
cigale chante tout l’été, une
fois l’hiver revenu, elle va se
reposer ».

Se reposer pour toujours :
une fois, sa reproduction
terminée, la cigale meurt.

© O. Vinet

Pas facile de lui faire quitter sa garrigue avec vue mer ! Elle a
finalement accepté, en exclusivité pour l’équipe de Minuscule,
de nous guider à la découverte du tout nouveau Parc national,
dernier né de la famille en 2012.
Une petite vérification de dernière minute : lunettes de soleil
? Chapeau et Crème solaire ? Masque et tuba ?... Masque et
tuba ????!!! Eh oui, on ne va pas rester dans un transat sous le
parasol à lire le dernier article sur les maillots de bain, c’est
parti ! Le farniente, oui, mais après la visite !

1 « cigale do Brazil » http://www.wat.tv/video/minuscule-cigale-do-brazil-244f9_2f1q3_.html

Cigale se faisant prier par la bande de « Minuscule » pour quitter son perchoir et
cesser de cymbaliser (oui, la cigale cymbalise mais ne stridule pas, qu’on se le
dise !) © PN Calanques
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UNE AMAZONE DE LA GARRIGUE
La magicienne dentelée est une belle sauterelle à la taille
mannequin mais sans ailes (certaines atteignent 17 cm !). Elle
porte bien son nom de magicienne : le tour de prestidigitation
commence avant même la naissance… puisqu’elle n’a pas
besoin de mâles pour se reproduire ! Il suffit aux femelles
de pondre les oeufs (non fécondés) dans le sol, et hop, de
nouveaux insectes femelles se développent, comme par
magie2.
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Magicienne dentelée © F. Revest

Magie verte, magie noire ?
« Pourquoi est-ce que j’ai la tête qui tourne
et les paupières lourdes ? » se demandait
la sauterelle, lorsqu’elle réalisa que la
magicienne dentelée, dressée sur ses pattes
arrière, agitait lentement ses pattes avant
écartées devant ses yeux… Mais oui, elle
murmurait bien « Dormez, je le veux ! »
« On dit des sauterelles qu’elles ont tout
dans les cuisses et rien dans la tête. Il n’en
est rien, une sauterelle met exactement
14 minutes pour se décider à sauter
d’un rocher à une tige de pâquerette3. »
Heureusement, il n’a pas fallu 14 minutes
à la sauterelle pour se décider à sauter et
ainsi échapper à la magicienne dentelée.
De toute évidence, les séances des «
redoutables prédateurs anonymes4 » n’ont
pas encore porté leurs fruits. Répétez avec
nous :

Magicienne dentelée © ECO-MED

« Les sauterelles sont
nos amies, on n’y touche plus ! »

2 Certains, plus terre-à-terre appellent cela la parthénogenèse.
3 Lien vers http://www.minuscule-dvd.com/personnages/La_Sauterelle
4 Initiées par les requins de Nemo http://www.youtube.com/watch?v=FA9VnfaDCPQ
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L’ILE AU TRESOR

Pour cette nouvelle étape, l’équipe met le cap sur l’archipel de Riou, à la rencontre d’un lézard pas comme les autres et que l’on
ne trouve pas sur le continent. Le Phyllodactyle d’Europe a été récemment admis dans la bande de « Minuscule » car il appartient
à la catégorie des poids plume des reptiles : 8 cm grand maximum, queue comprise s’il vous plait, pour moins de 2 grammes…
A peine le poids d’une olive maigrichonne.

© LLMP / PN Calanques

Le gecko de l’extrême

Phyllodactyle d’Europe © ECO-MED

Son secret : sieste dans un creux de rocher dans la journée, activités
diverses la nuit.
Là, dans la (relative) fraîcheur nocturne, il exerce ses talents de
grimpeur à la recherche de petits insectes, cloportes et araignées.
Un frisson parcourt à nouveau l’assistance, la sauterelle manque
de s’évanouir, les Calanques seraient-elles un repaire de dangereux
dévoreurs d’insectes ? Quoiqu’il en soit, il s’agit assurément, d’une
terre bénie pour les adeptes de l’escalade, comme le Phyllodactyle
d’Europe, qui a adopté la devise d’un autre illustre grimpeur
marseillais, un certain Georges Livanos : « La pente déjà verticale,
se redressait encore ! » (et ne me fait pas peur).

Comment fait-il pour survivre sur ces îles, que certains
n’hésitent pas à qualifier

« d’énormes pierres
blanches grillées par
le soleil et creusées
par l’air marin » ?
5

5 http://www.ilesdemarseille.fr/doc_base/public/Riou_verso.pdf
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2 000 MILLIMEtRES SOUS LES MERS
Le moins que l’on puisse dire, c’est que
la bande de « Minuscule » n’est guère
aquatique. Les mouches, qui ont parfois
du mal à contrôler leur trajectoire, ont
le chic pour finir noyées dans la piscine6.
Les volontaires ne se pressaient guère
pour aller rendre visite à l’hippocampe
moucheté dans son domaine sousmarin de posidonie.

Herbier de Posidonie © A.L. Clément

Le cheval le moins rapide
des mers

L’hippocampe ne sait pas galoper, il ne sait que nager très
lentement en remuant son unique nageoire dorsale, et en essayant
de garder sa dignité. Il occupe son temps accroché aux algues et
posidonies, par sa longue queue enroulée (un truc emprunté aux
singes !). Pour se nourrir, inutile de s’agiter : il se sert de sa bouche
comme d’une paille, en aspirant de petits animaux.

Une crinière de filaments,
un drôle de museau pointu,
pas d’écaille, l’hippocampe
est un original parmi
les poissons. Et quelle
élégance, quelle classe,
cette constellation de
points blancs !

Instinct paternel

Chez les hippocampes, ce sont les mâles qui incubent les oeufs
dans une poche ventrale. Un peu kangourou aussi, le cheval des
mers !

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