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

« Le ravet n’a jamais raison
devant la poule 1. »
C’est la loi de la nature,
si belle au Parc national
de la Guadeloupe !
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SUR LA PLAGE ABANDONNEE, COQUILLAGES
ET CRUSTACES
Le passage de la troupe minuscule
en Guadeloupe a débuté cette
semaine par une conférence de
pinces « à l’ombre des palétuviers »,
dans la mangrove1 du Grand Culde-Sac marin. L’équipe du film
s’est exprimée devant un banc
de vase, peuplé en rangs serrés
de crabes, venus en nombre pour
la présentation du film. Le crabe
violoniste aime l’ordre et le chacun
chez soi : quelques dizaines de
centimètres entre chaque
terrier, et les voisins seront
bien gardés.
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Des solitaires très combatifs

La conférence se déroulait au mieux, quand, soudain un
incident a éclaté, à quelques mètres seulement de la tribune. Un
corps-à-corps vigoureux s’était engagé entre deux individus,
les pinces entrelacées s’entrechoquaient en produisant des
claquements impressionnants. Et puis, brusquement, la
bataille s’est arrêtée et le calme est revenu. Les spécialistes
du Parc national que nous avons interrogés nous ont confirmé
que les conflits de voisinage étaient fréquents sur les colonies :
« Le partage du territoire ne va pas sans conflits. Le possesseur
d’un terrier doit sans cesse défendre celui-ci contre des
congénères prêts à le déloger, d’où la fréquence des combats. »
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« La bête à bon dieu
est réputée douce et
gentille. Il n’en est rien,
c’est une véritable
chipie2. »

Provocation ou parade
musicale ?

Et puis, la coccinelle n’a pas pu s’empêcher d’aller provoquer
les crabes… « La bête à bon dieu est réputée douce et gentille.
Il n’en est rien, c’est une véritable chipie2. » Les moulinets de
pinces, les sons bizarres et la carapace qui change de couleur,
tout cela l’amuse beaucoup. Elle nous a avoué : « ça change des
courses poursuites avec les mouches ».

1 vers http://www.guadeloupe-parcnational.fr/?Mangrove
2 Lien vers http://www.minuscule-dvd.com/personnages/La_Coccinelle
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L’ARAIGNEE QUI VIENT DE SORTIR

L’étape suivante de la visite a mené la bande de « Minuscule » sur les flancs du volcan de la Soufrière, à la rencontre d’une étoile
montante de la biodiversité locale. Elle a en effet été décrite en 2005, après avoir été découverte lors d’un inventaire mené par le
Parc national de Guadeloupe.
Il a fallu emprunter la trace du Pas-du-Roy, être attentif
sans se laisser distraire par les paysages extraordinaires
du sommet. Ici, et ici seulement, en exclusivité mondiale
nous avons pu rencontrer ce minuscule « du cru »3.

?
!
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Des goûts de luxe ?

Difficile de prendre la grosse tête quand on est une araignée,
mais tout de même ! La mygale de la Soufrière est une minuscule
qui cultive l’exclusivité, elle ne vit que sur les pentes de cette
montagne, à plus de 700 m d’altitude et jusqu’au sommet. Là,
elle s’aménage une petite loge raffinée et tapissée de soie !
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Tapie sous une grosse pierre, la mygale de la soufrière4, attend
patiemment sa proie. L’araignée rousse qui « attend sa proie
au milieu de sa toile, sans bouger… Pendant des heures5… » a
immédiatement sympathisé.
Ce n’est pas vraiment le cas du mille-pattes qui

« est également une poule
mouillée qui sursaute au
moindre bruit. Son unique
mode de défense :
la technique de l’autruche.6 »

En plongeant dans le premier trou venu, il est tombé dans une
loge de mygale, nez à nez avec son pire cauchemar ! Pourtant
aucune inquiétude, cette araignée est parfaitement inoffensive
et ne pique pas.

3 Certains diraient « endémique »
4 Lien vers http://www.guadeloupe-parcnational.fr/IMG/pdf/fiche_pedagogique_mygale_de_la_soufriere.pdf
5 Lien vers http://www.minuscule-dvd.com/personnages/L_Araignee_rousse
6 Lien vers http://www.minuscule-dvd.com/personnages/Le_Mille-Pattes
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UN PHENOMENE DE FOIRE…
Lors du retour, un arrêt s’est imposé dans les mystérieuses
forêts denses et humides de Basse-Terre pour rencontrer un
minuscule « majuscule », rien de moins qu’un des plus gros
insectes du monde !
Le Dynaste hercule accuse près de 17 cm pour les mâles
ornés de leur impressionnante corne. Le bousier qui « est
monomaniaque, ultra têtu, et n’a qu’une idée en tête : pousser
des bouses7 » est resté en arrêt devant ce gigantesque cousin
et en a même oublié ses bouses pendant quelques minutes.

… OU PREUX CHEVALIER ?
Dans son armure, protégé par son heaume, le dynaste s’en
va affronter ses congénères à grand coups de pince, dans des
tournois singuliers, pour conquérir sa belle dame. Mais alors ?
Rien à voir avec une quelconque activité de bûcheron, comme
le suggère son autre nom de « scieur de long » ? Non, rien à
voir, quoique les larves, tapies dans le sol se nourrissent de
bois en décomposition.

Sentier du Gallion © Parc national de la Guadeloupe - W. Démonio

Le bousier « est
monomaniaque, ultra
têtu, et n’a qu’une
idée en tête : pousser
des bouses7 »

7 http://www.minuscule-dvd.com/personnages/Le_Boursier
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Une rumeur est alors
montée du sous-bois,
sifflements flûtés et
autres sonorités étranges
d’un choeur forestier se sont
élevés dans le jour déclinant.
« Oh ! Un concert improvisé, s’est
exclamé la bande de « Minuscule » ,
quelle délicate attention ! » Les hôtes
se sont alors regardés, un peu gênés…

© Parc national de la Guadeloupe - Forêt humide de Basse-Terre © P. Commenville

Entrée des artistes

« Oh !

Un concert improvisé »

« Rien de plus typique des nuits et des averses antillaises. Ici
les polyphonies créoles, ce sont les grenouilles forestières, qui
les donnent 365 jours par an, et gratuitement » ! 4 espèces
d’hylodes8, leur nom de scène, rivalisent de virtuosité dans les
forêts guadeloupéennes. Les mâles vocalisent pour appeler
les femelles et marquer leur territoire

Petit mais costaud

3,5 cm pour la plus grande : des grenouilles plus petites que
des insectes, c’est le monde à l’envers dans cette forêt ! Ca ne
les empêche pas d’être voraces et de participer bien utilement
à la régulation de plus minuscules qu’elles : moucherons,
moustiques… (Certains ne faisaient pas les malins dans
l’assistance). Et si nos nuits devenaient silencieuses ?
Le Parc national de Guadeloupe agit pour protéger les
hylodes, menacées les pollutions, le déboisement ou encore
l’introduction d’espèces qui leur font de la concurrence.

Pour tout savoir sur les hylodes, suivez les aventures
d’Hyppolyte : http://www.guadeloupe-parcnational.fr/
boutique/fr/jeunesse/43-le-complexe-d-hippolyte.html
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8 Hylode de Pinchon et de Barlagne, ne peuplent que les forêts de Basse-Terre. Hylode de la Martinique et de Johnstone se rencontrent dans d’autres îles des Petites Antilles.

C’EST LA FIN DE LA GAZETTE DES PETITES BÊTES... MAIS L’AVENTURE « MINUSCULE » EST-ELLE TERMINÉE ?..
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