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Les Nouvelles
Que s’est-il passé ce mois-ci ?
Voici, enfin, le journal numérique, en remplacement des nouvelles par courriel !
Nous espérons que vous en apprécierez la présentation qui sera amenée à évoluer au fil du temps et
des idées.

Redonner aux espèces exploitées leur juste place au sein du règne animal
Autre nouveauté, nous avons changé le nom des journaux afin d’être le plus exact possible. L’idée
est partie, notamment, de la volonté de changer de terme pour les « volailles ». Ce terme, utilisé par
la filière viande, fait de ces espèces une catégorie à part, éloignée des oiseaux, ce qu’ils sont pourtant.
Pour rendre leur vraie nature à ces animaux, nous avons fait quelques recherches qui ont abouties
au terme de « Galloansérés ». Il s’agit d’un clade appartenant au groupe des oiseaux et qui regroupe
deux sous-groupes divergents : les Ansériformes (canards, oies, cygnes…) et les Galliformes (poules,
dindes, cailles…). Nous en avons fait le sujet du « Monde des Galloansérés » de ce mois-ci. Vous
découvrirez ainsi, plus en détails, les caractéristiques partagées par ce groupe, en comparaison aux
autres espèces d’oiseaux.
Pour les bovins, nous avons opté pour le terme « bovinés », sous-famille de la famille des bovidés à
laquelle appartiennent également les caprins et les ovins. Du fait que nous rédigeons un journal à
destination des marraines et parrains des chèvres, nous devions faire une distinction. Ainsi, pour
ces derniers, nous avons choisi le terme de « caprinés ».
Pour les ânes, nous avons choisi le terme « d’équidés », famille regroupant les chevaux, les ânes et
les zèbres. Nous avons préféré conserver le terme large de la famille en prévision de l’éventuel accueil
de chevaux au sanctuaire.
Enfin, Lulu (cochon) appartient à la famille des « suidés » aux côtés des sangliers, des phacochères,
des potamochères...

En nommant de manière rigoureuse les espèces exploitées et leur famille biologique, en les
rapprochant des espèces sauvages avec lesquelles elles possèdent un ancêtre commun, nous
replaçons porcs, bovins et volailles au sein du règne animal et des êtres sensibles. Ce que la filière
viande souhaite à tout prix éviter…
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Les bovinés
L’activité du mois a été principalement de clôturer et déclôturer (les joies de ne pas être
propriétaire des lieux... nous devons sans cesse remettre en place les installations).
Nous pensions que la première partie de la nouvelle grande parcelle offrirait une pâture
d’un mois mais, c’était sous-estimer l’appétit du troupeau…
Nous avons dû ouvrir la première extension au bout d’une semaine. Au total, leurs
besoins ont été couverts sur tout le mois de juin. Nous venons tout juste de transférer
le troupeau au sein du pré initial où l’herbe a repoussé depuis 2 mois sur une partie
réservée. Le terrain est divisé en 3 parties, nous espérons ainsi tenir jusqu’à la fin du
mois de juillet, avec une pâture en continu. Ensuite, il faudra certainement de nouveau
complémenter en foin et céréales le temps que chaque partie du pré initial repousse,
pour une dernière pâture avant l’automne.
Cela est encore insuffisant, notre objectif étant de leur offrir un rythme naturel de
pâture sur 7 mois de l’année, mais c’est tout de même un pas en avant.
Nous devions également démonter le grand abri renversé afin de le remettre sur pieds
mais le nombre de participants a été trop faible pour maintenir notre « week-end
bricolage ». Nous allons fixer une nouvelle date courant juillet afin d’être certains que
le troupeau puisse bénéficier de l’abri dès l’automne prochain. Les deux autres abris
ont été entièrement nettoyés et la terre râclée sur le devant.
A chaque ouverture du fil vers une nouvelle pâture, ce fût ruades et courses folles dans
les hautes herbes ! Chacun était à l’affût dès que nous approchions avec des piquets à
la main, tout en pressant le travail à grands renforts de meuglements insistants. Nous
avons beau leur dire que cela n’ira pas plus vite en « rouspétant », ils sont
apparemment convaincus du contraire !
Durant une semaine, le troupeau a eu de belles limousines comme voisines. C’est la
première fois que nous les mettons si proches d’un autre troupeau, en l’occurrence, un
groupe de jeunes génisses. Nous craignions, malgré la castration de tous nos mâles,
que l’un d’eux ne soit tenté de leur rendre visite mais tout s’est bien déroulé. Théo a
toutefois passé de longs moments à parader et à discuter avec les « filles d’à côté » !
Nous sommes parvenus à les protéger des mouches, tiques et taons avec deux
traitements, fin mai et fin juin. Cleïa (salers) a malgré tout contracté le papillomavirus.
Il s’agit de la version bovine de la pathologie humaine du même nom, qui se matérialise
par de petits amas de croûtes aux endroits de piqûres des taons (responsables de la
transmission). Cela est sans gravité et les lésions sont restées localisées. Elle a reçu un
traitement à base de magnésium. Normalement, les bovins adultes sont immunisés
contre ce virus mais Cleïa a été fragilisée par les conditions de détention au sein de son
élevage de naissance, où elle avait, par ailleurs, contracté l’arthrite du veau que nous
avons réussi en partie à soigner. Cela n’a pas entamé son appétit ni changé son
quotidien.
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Minos a souffert d’une légère inflammation a un œil. Nous avons lâchement profité de
sa cécité pour nous approcher à « pas de loups » afin de lui mettre de la pommade car,
sans cela, il sait lorsque nous allons prodiguer un soin et ne tient pas en place…
Le tout étant de ne pas louper le « tir de pommade » car nous ne disposons que d’une
chance par jour !
Nous avons découvert Kiss avec un « piercing » à l’œil… Elle s’était planté un isolateur
(pièce en plastique terminée par un pas de vis en métal qui sert à maintenir le fil de
clôture) dans la paupière. Après une sueur froide pensant que l’œil était touché, nous
avons pu voir qu’elle ne présentait pas de plaie. L’isolateur est tombé lorsque nous
tentions de l’attacher. Après une surveillance assidue sur plusieurs jours, nous pouvons
dire que l’œil n’a pas été touché et qu’elle ne risque plus d’infection. Plus de peur que
de mal… Il faut préciser que les vaches sont les spécialistes des accidents improbables.
Nous avons trouvé la source du problème. Il restait un piquet en bois d’une ancienne
clôture au sein du pré, l’isolateur n’a pas été retiré, ainsi lorsqu’elle est allée se gratter
dessus elle a dû le dévisser et se le planter dans la paupière. Même lorsque l’on est
attentif à tout, la moindre erreur ne pardonne pas…
Nous avons noté un léger changement d’attitude chez Kirsten qui est devenu plus sage,
moins enclin au jeu ou à tester une dominance vis-à-vis de nous. Le petit « Kiki »
devient grand. Il a atteint un bon poids de forme mais conserve son retard de
croissance comme nous avait prédit le vétérinaire à son arrivée.

La photo du mois

Bessie, le pilier et l’animatrice du troupeau !
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Les caprinés
Albert et Cahuet ont profité d’une petite extension dans les hautes herbes, avant la
grande en prévision. La végétation a, en effet, bien repoussé en bas du terrain. Nous
avions fermé cet espace afin d’y placer les tas de fumier en dehors de tout enclos.
Cependant, il demeurait une partie vierge que nous avons pu clôturer ponctuellement
avec un filet électrifié (chaque brin d’herbe compte !).
Le meilleur étant en l’air et inaccessible, cela a donné lieu à de belles photos d’Albert,
dressé sur ses pattes arrière pour attraper les feuilles de noisetier.
Tous deux ne maigrissent pas, nous ne donnons plus que quelques morceaux de
légumes symboliques au moment du repas de Lulu (cochon) mais ils conservent leur
ventre rond. Nous avions fait venir le vétérinaire à ce sujet qui nous avait dit qu’il
s’agissait « d’une pathologie de bien-être », traduction « à L-PEA on ne risque pas de
mourir de faim » !
Pirou n’a rien démonté ce mois-ci !
Elle s’est bien habituée à son nouveau râtelier que nous avons grillagé sur le devant, les
barres en bois ne résistant pas à ses cornes.
Elle a enfin testé son promontoire sur le côté de la cabane et ne s’en passe plus !
C’est même devenu LE jeu tendance de sauter dessus lorsque nous allons remplir le
râtelier.
La pâture reste garnie dans son enclos et elle apprécie particulièrement les
escarpements des côtés (son petit côté « chamois »).
Câlinette nous a prêté main forte pour nettoyer l’enclos de Carrie (coq). L’herbe et les
ronces ayant poussé, il fallait recréer les chemins et dégager un peu la végétation. Elle
accepte à présent d’y rester seule durant quelques heures. Pour rappel, nous avions
créer cet enclos à son attention mais elle n’a jamais voulu y aller. Nous tentons ainsi
une nouvelle habituation plus progressive.
Nul ne saurait résister au charme de Câlinette !
Notre voisine a succombé à son tour et lui laisse libre accès à son jardin. Elle peut ainsi
aller exercer ses talents de paysagiste sur les arbustes tant convoités !
Elle a reçu la visite de l’ostéopathe qui a trouvé une amélioration dans sa posture. Le
fait de réaliser des visites de contrôle tous les 6 mois permet de rééquilibrer tout son
corps sur la durée.
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Les équidés

La petite famille présente un nouveau style avec franges !

Ils se sont bien habitués au dispositif qui empêche les mouches de venir dans les yeux,
qui se présente sous forme de licol avec de longues franges.
Nous rencontrons des difficultés pour les changer de pâture du fait de la hauteur de
l’herbe et de l’obligation de fauchage afin d’éviter la fourbure (inflammation des pieds
suite à la consommation excessive d’herbe riche en glucides solubles). Grâce à une
annonce sur Le Bon Coin nous avions trouvé une personne possédant le matériel
nécessaire mais elle s’est désistée, nous attendons un nouveau rendez-vous. Dès que
cela sera fait, nous pourrons clôturer en une journée et les transférer rapidement.
Heureusement les récentes analyses ont révélé un parasitisme maîtrisé.
Toujours pas de bébé en vue. Il ne s’agissait peut-être que d’une fausse alerte. Le ventre
d’Isabelle ne s’est pas arrondi davantage… nous croisons les doigts !
Malgré la séparation ponctuelle d’Andrew de ses parents, lors de sa convalescence au
centre équestre pour les soins d’un abcès au sabot, il demeure profondément attaché à
« môman » et continue de la suivre partout !
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Les galloansérés
Miracle : Nous avons trouvé une bonne place pour un coq !
Lee va bientôt pouvoir s’épanouir au sein d’une famille où il sera choyé et, surtout, le
seul coq. Dans un premier temps, il va devoir demeurer sans poule car il ne parvient
pas encore à manger normalement à cause de son bec. L’opération (meulage de la
partie inférieure du bec sous anesthésie) a un peu amélioré les choses mais la différence
de longueur entre les deux parties demeure trop grande pour picorer des grains. Il faut
donc continuer à lui donner des boulettes de farine et des croquettes en libre service,
ce qui est incompatible avec des congénères qui se jetteraient sur sa gamelle.
Nous étions sur la piste d’une prothèse de bec lorsque nous nous sommes rendu
compte que la partie supérieure repoussait. Cela est une excellente nouvelle qui va lui
éviter une opération supplémentaire si la repousse continue. Sa famille a prévu de
prendre des poules par la suite, dès qu’il sera remis il pourra donc retrouver une vie
normale. La cicatrisation de sa paupière, suite à l’énucléation, est parfaite et il s’y est
bien habitué.
Carrie présente une nouvelle infection à son œil atteint. Il reçoit un nouveau traitement
dans l’espoir de lui éviter l’opération. Si cela ne s’améliore pas dans une dizaine de
jours il ne pourra malheureusement pas y échapper.
Nous avons dû relever le brise-vue qui entoure l’enclos de convalescence car Lee
parvenait encore à se bagarrer avec Arthur à travers le grillage. Il est temps qu’il
retrouve une vie normale, en unique chef des lieux… La place est inespérée car nous ne
savions absolument pas où le mettre à sa sortie de convalescence.
Chez les poules, une cou-nu s’est mise à boiter très fortement. La vétérinaire n’a rien
vu à la radio, ce serait une infection des tissus mous de la patte. Elle est hospitalisée en
cage, à l’intérieur, et reçoit un traitement antibiotique ainsi qu’une application de
crème et des antidouleurs. Son état s’améliore de jour en jour.
Nous avons fait l’achat d’une nouvelle cage d’hospitalisation car une autre poule counu présente des podagres sous une patte (infection du coussinet très courante que l’on
guéri par le retrait des tissus morts et avec un bandage maintenant un coton boule sous
le coussinet). L’hôpital s’agrandit et s’équipe !
Nous avons entièrement nettoyé et désinfecté la salle de bains qui sera maintenant
réservée à la convalescence et à l’isolement de chatons, chats sauvages, hérissons,
oiseaux sauvages… car le nettoyage est trop compliqué pour des dindes ou des poules.
Nous essayons actuellement d’organiser un sauvetage avec un éleveur qui part à la
retraite. Nous espérons que cela va aboutir. Il s’agit de poules de chair (cou-nu) en
batterie « plein air » (plus de 1000 poules dans des hangars avec parcours extérieur
mais qu’elles n’empruntent pas, pour la plupart, comme nous avons pu le constater).
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Du côté des dindes, Arthur et Hank (coqs) sont maintenant séparés avec Louison
(dinde) pour le repas du matin, suite à un amaigrissement dû à la « goinfrerie » de
Rosa et Lucien(ne) (dindes) qui, elles, doivent être au régime. Tout une organisation…
Nous avons pu observer à cette occasion que Hank appelle systématiquement les deux
poules qui passent toutes les clôtures (Ti Piou et Green) pour partager la nourriture. Il
va jusqu’à ne pas toucher un bout de pain et leur laisser manger entièrement.
Tout ce petit monde profite maintenant d’une nouvelle cabane tout confort. Nous
avons remplacé l’ancienne par un abri car ils passent beaucoup de temps à cet endroit
et doivent pouvoir se protéger en cas de pluie (ils n’ont pas forcément le réflexe de
descendre).
Il y a eu quelques frictions entre Rosa et Lucien(ne) et cela a duré un moment. Nous
les avons séparées pensant que ça passerait mais il a fallu les remettre ensemble et les
laisser faire pour que la brouille cesse. Le lendemain tout était rentré dans l’ordre. Il
n’y eut que quelques égratignures sur la tête de chacune. Heureusement les dindes sont
moins violentes que les coqs.
A part ça tout va bien !
Les « Grenouilles » sont en pleine forme. Leur chef devient un peu agressif avec nous.
Rien de grave mais mieux vaut éviter le short pour aller chez eux !
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Le suidé
Lulu s’est un peu assagi. Il a encore du mal à reculer lorsque nous lui demandons de le
faire au moment de poser la gamelle (enfin le bac dans son cas) mais il n’a plus de
mouvement d’humeur à notre approche. Nous n’avons cependant pas retenté de
rentrer dans l’enclos en contact direct avec lui. Nous allons d’abord tester la caresse et
la « gratouille » à travers la trappe voir comment il réagit.
Il n’a pas testé la petite extension en bas du terrain que nous avons installé pour les
chèvres. Il s’aventure très lentement sur un nouveau territoire, aussi petit soit-il, donc
il est fort probable que nous aurons fermé cette extension et ouvert la suivante avant
qu’il ne se décide.
Nous avons pu prendre de belles photos de lui, partageant une branche avec Albert
notamment, car nous étions en contrebas d’un muret. Nous avions ainsi le temps de
repasser de l’autre côté du filet s’il venait à descendre en montrant des signes de
mécontentement.

Un petit moment de complicité entre deux vieux copains qui ne cessent de se chamailler.
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Les avancées de notre appel pour le sanctuaire
Suite à l’envoi de notre communiqué de presse, nous avons obtenu deux articles, avec
interview, dans les médias :
France Bleu Creuse : https://www.francebleu.fr/infos/environnement/l-peaappelle-aux-dons-pour-demenager-son-sanctuaire-pour-animaux-dans-un-enclosde-chasse-en-creuse1591958992?fbclid=IwAR0DT87A0kr6V3WP_9TYwnwwqBYLZoJyZdbbNH8T6tusI1
lJFKkXzLiW-AE
Radio Alouette : https://www.alouette.fr/news/un-appel-aux-dons-pour-creer-unsanctuaire-pour-animaux-en-creuse7230?fbclid=IwAR2JYqm0j6sInX1fGk4NOg3sWigD4yndvZHGRpB7nUYoFacdrXVi9hrFhU
Grâce à ces articles, des personnes nous ont contacté. L’une, pour le partage d’un
terrain près de Guéret, une autre pour la reconversion d’un terrain agricole avec
stabulation et tunnels d’élevage, car ses parents, éleveurs, partent à la retraite.
Malheureusement, les deux solutions proposées ne conviennent pas mais il est positif
de constater que notre appel est entendu. Nous allons continuer de solliciter France 3
car un reportage TV élargirait le public touché.
Enfin, un photographe reporter de l’agence REA est venu réaliser gratuitement un
reportage photo au sanctuaire, qui sera proposé à tous les médias nationaux. Une
chance supplémentaire et inespérée que notre appel au secours soit entendu.
Nous avons relancé toutes les célébrités contactées car nous n’avons, à ce jour, aucun
retour. Un compte Instagram a été créé (little_phoenix_sanctuary) afin de diffuser
l’information sur un maximum de réseaux.
Les promesses de dons augmentent régulièrement mais nous n’en sommes qu’à 7 530
euros.
Au mois de juillet, nous allons contacter une nouvelle liste de mécènes potentiels,
diffuser l’information auprès de journaux spécialisés tels que 30 Millions d’Amis,
mettre en ligne des annonces sur les sites immobiliers…
Une personne est en train de nous préparer le terrain avec l’équipe locale de Terre de
Liens.
Bien que ces nouvelles ne soient guère encourageantes, il faut continuer de
s’accrocher ! Continuer de partager l’information par tous les moyens possibles, en
parler autour de vous, écrire à des célébrités que vous savez sensibles à la cause… Si
vous soutenez notre travail auprès d’elles nous aurons davantage de chances de
parvenir à notre but.
Lien de la page à partager : https://l-pea.org/?page_id=4470
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Le Monde des Bovinés
La vision des bovins
Anatomie et physiologie

Anatomie
L’œil est constitué d’un organe globuleux, " le bulbe de l’œil ", logé dans l’orbite. Il est
orienté par des muscles et protégé par les paupières dont les mouvements à la surface
de l’œil sont facilités par les sécrétions de diverses glandes lacrymales.
Le bulbe de l’œil est délimité par une coque composée de trois tuniques (fibreuse,
vasculaire et nerveuse) qui enferme les milieux optiques transparents.
Les milieux optiques transparents comprennent :
•

Le cristallin, véritable lentille biconvexe qui concentre et dirige les rayons
lumineux sur la rétine. La diminution de la courbure du cristallin secondaire à
la contraction du corps ciliaire permet l’accommodation, c’est à dire de focaliser
l’image sur la rétine. Une projection en avant ou en arrière de la rétine rendrait
l’image flou (phénomène de myopie et d’hypermétropie).

•

L’humeur aqueuse en avant du cristallin

•

Le corps vitré entre le cristallin et la rétine.
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Physiologie

Progression des rayons lumineux dans l'œil et formation d'une image rétinienne

L’œil comprend un certain nombre de structures qui ont pour rôle de concentrer sur la
rétine les rayons lumineux venant de l’extérieur, de façon à donner une image nette et
lumineuse. De même, les mouvements des yeux ou ceux de la tête contribuent à placer
les images rétiniennes des objets sur la macula (petite zone située au centre de la
rétine) afin d’augmenter leur résolution.
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La vision des bovins n’est pas identique point pour point à celle de
l’homme.

L’accommodation est l’aptitude de l’œil à subir des modifications afin de donner
une vision nette d’un objet (mécanisme de mise au point).
Le point le plus proche qui puisse être vu nettement correspond au punctum
proximum. Au contraire, la vision des objets éloignés va théoriquement à l’infini,
définissant ainsi le punctum remotum.
Kendrick a observé que " les moutons possèdent un faible pouvoir d’accommodation".
De plus, d’après Ducks, les muscles ciliaires sont peu développés et la capsule du
cristallin n’a pas une qualité ni une dimension favorable à l’accommodation.
En réalité, leur faculté d’accommodation est différente de la nôtre. Chez l’homme, l’œil
est normalement adapté à la vision à l’infini ; pour la vision rapprochée, il doit mettre
en jeu le muscle ciliaire qui tend le cristallin par l’intermédiaire des fibres zonulaires.
A l’inverse, chez les herbivores, le cristallin est globuleux par conséquent les images
proches sont naturellement nettes, et les muscles ciliaires se contractent pour " mettre
au point " à l’infini. L’accommodation naturelle des éléments proches est adaptée au
mode d’alimentation des herbivores qui impose une vision nette de l’herbe proche
d’eux pour la brouter. A l’inverse, les carnivores, prédateurs, ont plus intérêt à repérer
leurs proies de loin.

En conséquence, pour approcher un bovin en partant de loin dans une pâture, il faut
progresser lentement afin que l’animal ait le temps d’accommoder et de bien identifier
ce qui s’approche de lui.
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Leur vision est profonde, ils perçoivent une personne à 900 mètres (même sensibilité
que l’homme) mais grossière. Ceci explique que les herbivores sauvages ne réagissent
pas à la vue d’un homme éloigné et immobile car ils ne peuvent l’identifier.
L’acuité visuelle apparaît nettement inférieure à celle de l’homme. La reconnaissance
visuelle des bovins est donc réduite, d’autres facteurs comme l’odeur semblent
primordiaux.
L’aire centrale en forme de strie (Area centralis striae formis) de la rétine des bovins
leur permet de déceler des mouvements imperceptibles pour l’homme.
Par exemple, lorsqu’un homme bouge ses bras de façon circulaire, la vache distingue
une série de bras décrivant un demi-cercle alors qu’un homme voit le bras seulement
au début et à la fin du mouvement. Schématiquement, la vache réalise une série
de photos alors que l’homme réalise un film.

Cette extrême décomposition des mouvements explique la peur des bovins face à des
mouvements trop rapides.
En conséquence, lors de l’approche d’un bovin, il faut se déplacer lentement et
régulièrement afin de ne pas l’effrayer et immédiatement s’arrêter dès qu’il bouge
même si l’on a un pied en l’air. Les mouvements saccadés sont à éviter car ils passent
par une phase d’accélération.
A l’inverse pour effrayer des vaches, il faut réaliser des mouvements rapides. Par
exemple, pour stopper ou barrer le chemin à une vache, il faut agiter rapidement les
bras pour réaliser un demi-cercle. L’emploi d’un bâton qui en prolongeant les bras
augmente le diamètre du demi-cercle améliore cette technique.
Remarque : un chien berger fait peur à un troupeau de vaches non par sa taille mais
par ses mouvements rapides le long du troupeau.
D’autre part, la forte sensibilité visuelle des bovins entraîne des phénomènes
d’éblouissements par des lumières d’aspect peu intense pour notre vision. Il peut s’agir
de vitres qui reflètent la lumière, d’un pont en inox d’une bétaillère, ou tout simplement
des rayons lumineux qui passent à travers une vitre.
Journal diffusé par l’association L-PEA dans le cadre du programme de parrainage des animaux de Little Phœnix Sanctuary

Association L-PEA, 1 rue de l’Ecole 23200 St Avit de Tardes – lpea.officiel@gmail.com - https://l-pea.org/

Juin 20
On peut observer ce phénomène dans des couloirs de contention éclairés latéralement
par des fenêtres. Les rayons lumineux pénètrent dans la pièce et forment des carrés
lumineux sur le sol. Les bovins ralentissent ou s’arrêtent dès qu’il faut " franchir " un
de ces obstacles lumineux.
Tout contraste fait peur aux bovins. Ainsi le changement de couleur d’un sol entre deux
pièces peut stopper les animaux.
Par conséquent, il faut manipuler les bovins à l’intérieur d’une pièce uniformément
éclairée et dépourvue de reflets lumineux en obstruant les vitres reflétant le soleil. De
même, les ponts de bétaillères en inox devraient être peints en noir pour supprimer
tout reflet. Enfin, il est préférable de manipuler les bovins avant le lever du soleil, ils
sont alors plus calmes et moins éblouis par le rayonnement solaire.
Par contre, si la lumière ne les éblouit pas, les bovins ont toujours tendance à se
déplacer vers le milieu le mieux éclairé, ce sont des animaux diurnes.

La photorégulation
L’œil s’adapte aux différents niveaux d’intensités lumineuses en modulant le diamètre
de la pupille et la quantité de pigments visuels présents dans les photorécepteurs.
Lorsque l’animal passe de l’obscurité au jour, la pupille se referme et des pigments
visuels sont détruits afin de diminuer la sensibilité de la rétine. Ces phénomènes sont
en général rapides et l’adaptation à la lumière ne pose jamais de véritables problèmes.
A l’inverse lorsque l’animal passe du jour à l’obscurité (étable par exemple), la pupille
se dilate et des pigments sont synthétisés.
Mais la synthèse de ces pigments est relativement lente. Le temps d’adaptation à
l’obscurité varie entre les espèces en fonction de leur capacité de synthèse des pigments
visuels. Il est par exemple de 3 minutes pour les bovins contre 30 secondes pour
l’homme (facteur de multiplication de 6).

Vision monoculaire et binoculaire
Le champ de vision binoculaire se définit comme la zone de superposition des deux
champs de vision monoculaires de chaque œil.
La position latérale des yeux et la pupille de forme rectangulaire confèrent aux bovins
une vision panoramique à dominante monoculaire. Un champ de vision de 330° leurs
permet de voir tout ce qui se passe autour d’eux sans même bouger la tête. Les
herbivores peuvent ainsi détecter plus facilement les prédateurs.
Remarque : Chez les carnivores ou les primates, la position frontale des yeux interdit
la vision panoramique.

Journal diffusé par l’association L-PEA dans le cadre du programme de parrainage des animaux de Little Phœnix Sanctuary

Association L-PEA, 1 rue de l’Ecole 23200 St Avit de Tardes – lpea.officiel@gmail.com - https://l-pea.org/

Juin 20
Champ de vision de différentes espèces

* Espèces dont les yeux ont des positions latérales
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Mais cette position latérale des yeux ne présente pas que des avantages. Elle empêche
les bovins de concentrer les rayons visuels en deçà d’un point situé à un mètre en avant
de l’os frontal. Cette distance varie entre les individus en fonction de la proéminence
du front par rapport aux yeux.
Remarque : la taille du cône d’ombre ainsi décrit varie en fonction des auteurs. Bressou
l’estime à 15 cm, Rolden à 1 mètre. Néanmoins, nous pouvons l’estimer entre 15 et 20
cm en avant du mufle. Ce cône d’ombre se prolonge plus loin au niveau du sol.
A l’inverse lorsque l’animal a peur ou bien s’énerve, les muscles du bulbe de l’œil se
contractent et les yeux se rétractent à l’intérieur des orbites. Cette position encore plus
latérale augmente le cône d’ombre. Les bovins deviennent alors très dangereux car ils
ne voient plus ce qu’il y a devant eux.

Remarque : L’odorat puissant des bovins leur permet d’identifier les objets présents
dans ce cône d’ombre, il vient donc compenser ce handicap. Prince observe d’ailleurs
que la position latérale des yeux se rencontre chez les animaux qui possèdent un très
bon odorat.
La position latérale des yeux réduit également le champ de vision binoculaire,
responsable de la perception des distances et de la profondeur relative des objets
(notion de relief). Il est estimé compris entre 25° et 50°, les bovins semblent donc mal
apprécier les distances. Néanmoins, de multiples expériences tendent à prouver le
contraire.
Huston suggère que les bovins, comme beaucoup d’autres espèces (75), utilisent la
technique de parallaxe pour estimer une distance. Cette technique basée sur l’angle
formé par deux droites menées de l’objet observé vers deux points d’observation peut
être utilisée en vision monoculaire si le bovin bouge son œil ou sa tête. L’apprentissage
joue un rôle important.
Néanmoins, cette évaluation des distances est moins précise que celle d’une vision
binoculaire. En effet, une vache devenue borgne à la suite d’une kératoconjonctivite
peut fuir face à un chien situé à 1 mètre comme à 10 mètres d’elle, même s’il l’aborde
du côté où elle voit. La notion des distances est fortement perturbée par sa vision
monoculaire.
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La vision de la couleur

Avant d’envisager les particularités relatives aux bovins, des rappels sur la notion de
couleur sont indispensables.
La lumière blanche est composée d’ondes de différentes longueurs qui correspondent
chacune à une couleur donnée.
Les couleurs simples du spectre sont le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le bleu et le
violet.
Les objets qui réfléchissent entièrement la lumière sont blancs, ceux qui ne la
réfléchissent pas sont noirs. Enfin, les objets colorés ont la propriété d’absorber
certaines longueurs d’ondes, celles qu’ils réfléchissent déterminent leur couleur.
Les mécanismes rétiniens de la sensation de couleur ont fait l’objet de nombreuses
théories qui, pour la plupart, gravitent autour de la conception trichromique émise par
Young en 1807. Selon lui, la sensation de couleur est obtenue par le mélange des trois
couleurs élémentaires. Il suffit de supposer l’existence de trois sortes de cônes
spécifiquement sensibles aux ondes longues (rouge), moyennes (vert) et courtes (bleu)
pour expliquer la sensation colorée obtenue par leur stimulation simultanée.
Etant donné la pauvreté de la rétine des bovins en cônes, eux seuls responsables des
impressions chromatiques, nous pouvons concevoir une déficience de la vision des
couleurs. Néanmoins, comme le souligne Gilbert, la simple présence de cônes prouve
qu’ils distinguent les couleurs.
Remarque : Certains mammifères qui appartiennent à des espèces nocturnes, ne
possèdent pas de cônes, ils ne distinguent donc pas les couleurs. A l’inverse, d’autres
possèdent des rétines ne présentant que des cônes.
Les résultats de toutes les expériences convergèrent. Ils indiquent que les bovins
perçoivent et différencient correctement les couleurs de longueur d’onde moyenne et
longue (550 mm-700 mm), c’est à dire proches du rouge.
Par contre, ils discernent mal les couleurs de faibles longueurs d’onde (400 mm-500
mm), c’est à dire proches du bleu. De plus l’orange est souvent confondu avec le jaune.
On constate donc chez les bovins une certaine faculté à percevoir les couleurs sans que
cette propriété semble jouer un rôle bien important dans leur comportement. La vision
des couleurs est sans doute inutilisée et les bovins sont plus sensibles à une variation
d’intensité lumineuse. Kendrick partage cet avis en déclarant " les moutons perçoivent
les couleurs mais aucune étude n’a prouvé qu’ils se servaient de cette faculté
contrairement à l’utilisation par les bovins des intensités lumineuses ".
Nous avons vu précédemment que les bovins ont peur des reflets lumineux. Ainsi la
luminosité de certaines couleurs est un facteur de stress car les rayons solaires réfléchis
" éblouissent " en quelque sorte les bovins.
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Il s’agit des couleurs lumineuses suivantes :
•

Les couleurs fluorescentes.

•

Le blanc. La peur du blanc s’observe lorsque les bovins pénètrent dans une
étable récemment blanchie ou dans une salle de traite carrelée en blanc. De
même, les vaches ont du mal à traverser les lignes blanches de la voirie, non par
crainte des gendarmes mais seulement par peur du blanc. Toute peinture ou
vêtement blanc est un facteur de stress pour les bovins, il convient donc de les
éviter dans les étables.

•

Le rouge. Les rubans de chantier rouge et blanc sont régulièrement utilisés lors
des descentes d’alpage en Isère. Ils permettent de réaliser des clôtures
provisoires de façon rapide et efficace. Les bovins peuvent rester jusqu’à 3
heures dans un enclos ainsi réalisé.

•

Le jaune et l’orange.

A l’inverse, les couleurs sombres, notamment le noir et le marron, qui réfléchissent peu
la lumière rassurent les bovins.

La mémoire et la reconnaissance
La reconnaissance fait intervenir, en plus du sens visuel, le cortex cérébral et les
capacités de mémoire.
La reconnaissance de formes et d’individus est bien établie chez les primates. Elle
existe chez les bovins mais paraît moins primordiale que la reconnaissance auditive et
olfactive.
Toutefois, à leur deuxième montée en alpage, les bovins reconnaissent facilement le
trajet. De plus, de nombreuses études basées sur le modèle de l’expérience de Entsu,
Dohi et Yamada en utilisant des panneaux de formes variables démontrèrent que les
bovins distinguent et reconnaissent des formes variées.

Exemples de formes distinguées par les bovins

La reconnaissance d’un homme par un bovin passe par la vision de sa face ou de sa
silhouette lorsque la distance est trop importante. Par exemple, un homme qui
approcherait accroupi un bovin ne serait pas reconnu. Néanmoins ce système est limité
et les bovins ne peuvent pas reconnaître seulement par la vue un homme d’un autre.
Les stimulations auditives, olfactives interviennent alors.
Source : Alexandre DIMBERTON. Thèse vétérinaire N° 92, année 1999
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Le Monde des Caprinés

Physiologie de la digestion chez la chèvre

Anatomie de l’appareil digestif
L’appareil digestif est constitué des estomacs et de l’intestin. Le tout est recouvert par
le grand omentum.

Estomac
La chèvre est un ruminant : elle possède un estomac pluriloculaire constitué de trois
pré-estomacs non sécrétoires : le rumen (« panse »), le réticulum (« réseau »),
l’omasum (« feuillet »), et d’un véritable estomac sécrétoire : l’abomasum («
caillette»)(AKERS et DENBOW, 2008). Il occupe les 4/5 de la cavité abdominale et
remplit la totalité de la partie gauche de l’abdomen. C’est l’estomac qui fait office de
cuve de fermentation, contrairement aux herbivores monogastriques chez lesquels la
fermentation se fait uniquement dans le caecum.
L’œsophage est connecté au rumen par le cardia. Après le sevrage, le rumen est la partie
la plus dilatée et la plus développée de l’estomac : il présente des sillons, qui permettent
de définir différents compartiments (sac dorsal, sac ventral, atrium, récessus du
rumen, cul de sac caudo-dorsal et cul de sac caudo-ventral).
Trois voies sont possibles à ce niveau pour le bol alimentaire : soit il retourne vers
l’œsophage (rumination), soit il va dans le rumen (fermentation), soit il va directement
dans l’omasum afin de poursuivre son trajet dans le système digestif. L’omasum est
constitué de nombreuses lames (d’où le nom de « feuillet »), subdivisées en lames
primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires, de taille décroissante. Il intervient
dans la régulation du transit et sa contraction permet de récupérer l’eau du contenu
alimentaire. Il est situé à la droite du rumino-réticulum et a une forme de rein. La
forme de l’abomasum ressemble à celle de l’estomac des monogastriques : il se divise
en trois parties (fundus, corps, partie pylorique). Il possède une muqueuse peptidique
qui permet la sécrétion de suc gastrique.
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Intestin
L’intestin de la chèvre est constitué de l’intestin grêle (duodénum, jéjunum, iléon), du
caecum, puis du côlon ascendant (spiralé, enroulé sur lui-même de façon centripète
puis centrifuge, avec une inflexion centrale entre les deux orientations). Ensuite, le
côlon ascendant forme une anse distale (« distal loop») qui se poursuit en côlon
transverse (de la droite vers la gauche de l’animal) et enfin en côlon descendant
(GARETT, 1988).

Comportement alimentaire de la chèvre
La chèvre a un besoin important de fibres. Mais bien plus que la vache ou le mouton,
elle est sujette à sélectionner ses aliments : elle mange donc plus lentement que
d’autres ruminants, et sa ration peut rapidement se trouver déséquilibrée en fonction
de ses préférences (excès de concentrés ou de fourrage). Elle peut également ne manger
qu’une partie du fourrage, comme les feuilles (CHARTIER, 2009). Ce comportement
alimentaire particulier aux caprins implique une prédisposition à certaines affections
métaboliques telles que l’acidose.

Physiologie de la digestion
La rumination (ou activité mérycique) occupe la chèvre 8 à 10 h par jour pour un
régime à base de foin (CHARTIER, 2009). Il s’agit d’un réflexe qui est déclenché par le
frottement d’éléments fibreux contre la paroi du rumen, au niveau du cardia.
Au repos, le réticulum et le rumen se contractent toutes les 55 secondes en moyenne
(propagation de l’onde de l’arrière vers l’avant). La fréquence augmente au cours du
repas. Les particules alimentaires sont ainsi brassées dans les pré-estomacs. Les
particules les plus fines passent dans l’orifice réticulo-omasal. Si du gaz est présent au
contact du cardia, une éructation se produit (STORK, 2014).
Lors de la rumination, on observe une extra-contraction réticulaire. Une régurgitation
a alors lieu : le cardia s’ouvre, l’animal inspire à glotte fermée. On a un antipéristaltisme œsophagien, puis reprise de la mastication. On observe environ une
rumination par minute. Les aliments sont alors broyés afin d’être attaqués par la flore
ruminale.
La rumination s’accompagne d’une forte production de salive qui permet le maintien
du pH ruminal entre 6,5 et 7 via des substances tampons.
Le rumen est peuplé de nombreux micro-organismes constituant la flore celluloamylolytique. La flore cellulolytique permet la digestion des fibres ; la flore
amylolytique dégrade les glucides. Toute perturbation de cette flore (via des transitions
alimentaires rapides par exemple) va modifier le pH ruminal et donc la composition
de la flore. Il s’agit d’une symbiose entre la chèvre et la flore : la chèvre nourrit les
micro-organismes qui fermentent l’alimentation et utilisent ensuite l’énergie et l’azote
Journal diffusé par l’association L-PEA dans le cadre du programme de parrainage des animaux de Little Phœnix Sanctuary

Association L-PEA, 1 rue de l’Ecole 23200 St Avit de Tardes – lpea.officiel@gmail.com - https://l-pea.org/

Juin 20
nécessaires pour se multiplier. En échange, ils fournissent à la chèvre des nutriments
plus élaborés, comme la Vitamine B et les acides gras volatils. Après le passage dans le
rumen, les aliments sont déshydratés dans le feuillet(omasum) ; la digestion chimique
a lieu dans la caillette (similaire à l’estomac des monogastriques) et dans l’intestin grêle
; les nutriments sont absorbés à partir de l’intestin grêle et le gros intestin assure une
absorption de l’eau et des minéraux.
Source : Approche phytothérapeutique de la diarrhée d’origine alimentaire de la
chèvre laitière : protocole de comparaison de l’efficacité de deux traitements – par
Charlotte, Sophie, Noémie HUREZ – Thèse doctorale de 2015
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Le Monde des Equidés
Le monde visuel du cheval
Nous avons tendance à attribuer des qualités humaines sensorielles à nos animaux. Il
est donc naturel de supposer que le monde visuel du cheval ressemble beaucoup au
nôtre. En fait, ce n'est pas le cas. Bien que les fonctions de base de l'œil du cheval
ressemblent à celles de la plupart des mammifères, elles diffèrent en ce qui concerne
le détail et leur façon de voir.
Anatomie de l'œil et champ visuel
Le cheval a les yeux plus grands que presque tous les mammifères. Leur diamètre
atteint deux fois celui des hommes. Les yeux sont disposés latéralement, mais ils
projettent vers l'avant. Cela leur donne une vue panoramique du monde.
Chaque œil a un champ de vision horizontal d'approximativement 190° et un champ
vertical de 180°. Mise ensemble, la disposition des deux yeux leur donne un champ de
vision presque complètement sphérique. Cependant, ils ont deux angles morts étroits,
un directement derrière la tête et l'autre juste devant et sous le nez. On doit être
conscient de ces angles morts au moment d'approcher un animal, particulièrement de
l'arrière. Quand on passe derrière lui, il est essentiel de lui parler pour lui faire savoir
qu'on est là.
Parce que leurs yeux voient vers l'avant, les chevaux ont un champ de vision binoculaire
se chevauchant ce qui peut les aider à voir en profondeur.
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Concentration et adaptation
Pendant longtemps, on a cru que les chevaux ne pouvaient pas changer la forme de la
lentille de leurs yeux pour les ajuster et voir différentes distances. On a cru qu'ils
avaient " une rétine enflée " où les différentes parties de la rétine étaient à différentes
distances de la lentille. On croyait que la mise au foyer se produisait en haussant et en
baissant la tête, comme l'homme le fait avec les verres bifocaux. Cependant, de récentes
recherches ont montré que la rétine n'est pas enflée et que les chevaux ont vraiment
une capacité limitée d'accommoder en changeant l'épaisseur de leurs lentilles.
Acuité visuelle
L'acuité, la capacité de voir les plus petits détails, dépend de la taille de l'œil et de la
densité des récepteurs visuels individuels (les tiges et les cônes). Chez le cheval, même
si les récepteurs ne sont pas aussi nombreux que chez l'homme, leur grandeur
contribue probablement à leur acuité visuelle qui est meilleure que chez la plupart des
mammifères. Un cheval a une acuité visuelle du 2/3 de celle de l'homme moyen (c'està-dire, 20/30 contre 20/20).
Perception de la profondeur
Les gens utilisent des données tant monoculaires que binoculaires pour porter
jugement sur la distance bien que les sensations binoculaires donnent l'information la
plus précise. Le sens de profondeur " réelle " que nous obtenons des vieux stéréoscopes
et des films 3 D compte sur ces données binoculaires. À cause de leurs yeux latéraux,
on a avancé que les chevaux pourraient seulement utiliser des sensations de
profondeur monoculaires, comme la taille relative ou la perspective. Cependant, leurs
champs binoculaires qui se chevauchent permettent une vision stéréoscopique. Par
surcroît, des études ont montré qu'ils sont dotés de stéréopsie, soit d'une vision
tridimensionnelle. Leurs yeux ne sont pas aussi précis que ceux des hommes, mais leur
stéréo-acuité est suffisante pour leur permettre de très bien juger la hauteur et la
distance quand ils doivent franchir des barrières.
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Vision des couleurs
On croit à tort que les animaux les plus domestiqués ne voient pas les couleurs. C'est
faux. Et ce, même si leur distinction des couleurs n'est pas aussi bonne que la nôtre. La
capacité de voir les couleurs dépend de la présence de plusieurs sortes de récepteurs
coniques sur la rétine.
La plupart des gens possèdent trois sortes de cônes qui leur permettent de voir une
gamme de couleurs. Il manque à certaines personnes l'un de ces types de cônes. Par
contre, ils peuvent toujours voir les couleurs, mais ils confondront par exemple entre
les rouges, les verts et les bruns. Les chevaux ont seulement deux types de cônes, donc
ils voient probablement le monde de la même manière qu'un homme qui ne peut
distinguer entre le rouge et le vert. Ils peuvent facilement distinguer le rouge ou le bleu
du gris, mais trouvent beaucoup plus difficile de distinguer entre le vert et le jaune. Les
verts et les jaunes ont probablement l'air semblable, mais ils auront l'air plus pâle ou
plus sombre l'un que l'autre.
Le monde du cheval n'est pas aussi coloré que le nôtre, mais il ne voit pas en noir et
blanc.
La couleur est importante parce qu'elle nous permet de distinguer des objets de
l'arrière-plan. Une vision déficiente des couleurs réduit cette capacité. Ainsi, le cavalier
peut aisément voir un lapin assis ou un oiseau, qui seront invisibles pour le cheval, à
moins qu'ils ne se déplacent.
Vision nocturne
Les tiges et les cônes sont les récepteurs dans l'œil. Les cônes servent dans la lumière
vive et les tiges seulement quand la lumière est très faible. Les personnes ont environ
20 cônes pour chaque tige, tandis que chez les chevaux la proportion est de 9 pour 1.
Cependant, les chevaux ont un avantage sur l'homme dans une lumière terne parce
qu'ils ont aussi un tapetum lucidum, une couche réfléchissante à l'arrière de l'œil qui
fait rebondir vers l'arrière la lumière qui pourrait autrement être perdue, pour qu'elle
puisse être absorbée par les tiges. C'est le Tapetum qui donne " l'éclat à l'œil " lorsque
les phares d'une voiture croisent le regard d'un cheval la nuit. Bien qu'aucune étude
officielle n'ait été faite, il est presque certain que les chevaux peuvent voir dans une
certaine mesure lorsqu'il fait très sombre, sans pouvoir discerner les détails.
Dans la lumière du jour, les tiges cessent de travailler ; ainsi, quand un cheval doit
entrer dans un van, cela peut lui sembler comme un trou noir. Il le percevra comme
une caverne sombre et n'aura aucune idée de ce qui se cache à l'intérieur.

Beaucoup d’espèces animales possèdent un Tapetum lucidum.
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Conclusions
Il est impossible de voir par les yeux d'une autre personne (ou d'un animal), mais il est
possible d'arriver à une compréhension de ce qu'ils peuvent voir en cherchant à
comprendre leurs systèmes visuels. On peut supposer que la plupart des gens voient le
monde de plus ou moins la même façon parce que nous avons le même appareil visuel.
Mais le monde visuel d'un cheval, avec ses grands yeux, son champ de vision
panoramique et sa rétine différemment organisée, ne sera pas tout à fait le même que
le nôtre.
Source : Ministère de l’agriculture – Ontario (Canada)
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Le Monde des Galloansérés
Les oiseaux de basse-cour : un groupe
scientifiquement correct
Sous le terme informel d’oiseaux de basse-cour, on regroupe traditionnellement tous
les oiseaux élevés dans la cour de la ferme réservée à cet usage (la basse-cour) pour
leurs œufs ou leur chair : poules et coqs et poulets, pintades, canards, oies, dindes et
dindons sans oublier les paons même si leur usage alimentaire a disparu. On peut aussi
nommer ces oiseaux sous le terme collectif de volaille (mot issu du vieux français volille
ou voleille, lui-même dérivé de volatile) mais ce terme englobe en plus les pigeons (que
l’on n’inclut pas classiquement dans les oiseaux de basse-cour).
Il se trouve que ce groupe hautement informel et d’essence économique, qui associe
donc des oiseaux « aquatiques » (des palmipèdes) et terrestres a priori bien différents,
s’inscrit à part entière dans un groupe scientifique de la classification phylogénétique.
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Les Galloansérés
Avec ce néologisme scientifique, on désigne un groupe (un clade) d’espèces qui
partagent un ancêtre commun (et qui ont donc une histoire commune) et réparties en
deux sous-groupes divergents : les Ansériformes et les Galliformes (voir arbre de
parentés ci-dessous) ; d’où la construction du mot Gallo/ansérés.
Présentons très succinctement ces deux groupes dont beaucoup de représentants
exotiques nous sont familiers car souvent présents dans les parcs zoologiques :
– les Ansériformes comprennent les kamichis (Anhimidés), la canaroie semipalmée
d’Australie (Anseranatidés) et les Anatidés avec les canards, oies, bernaches, cygnes,
tadornes, harles, garrots, macreuses, dendrocygnes, ….
– les Galliformes avec les mégapodes (gros oiseaux d’Australasie qui bâtissent des
tumulus pour y faire couver leurs œufs par la chaleur dégagée !), les Hoccos des forêts
tropicales d’Amérique du sud (Cracidés), les pintades africaines (Numididés), les
Colins d’Amérique du nord (Odontophoridés) et la vaste famille des Phasianidés (178
espèces) avec paons, faisans, perdrix, lagopèdes, grouses, tétras, cailles, dindons, coqs,
francolins, tragopans, ….
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Toutes les analyses moléculaires à partir de marqueurs génétiques différents
(segments d’ADN) confirment la légitimité de ce groupe (1) ainsi que celle des deux
sous-groupes qui le compose et valident du coup cette fameuse notion d’oiseaux de
basse-cour comme scientifiquement correcte.

La position de ce groupe très près de la base indique l’ancienneté de ses origines (voir
ci-dessous) avec comme plus proches parents antérieurs, les struthioniformes. Par
ailleurs, ils forment le groupe-frère (le plus apparenté) de tous les autres oiseaux
restants, appelés globalement les Néoaves.

Tinamou élégant - struthioniformes
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Des caractères communs partagés
Les plus proches parents des poules et dindons sont donc bien les oies et canards, en
dépit de leur apparente forte dissimilitude qui frappe le moindre observateur : quoi de
commun entre des palmipèdes aquatiques à bec à lamelles et des gallinacés à pattes
fortes et au bec fort. Cet aspect a d’ailleurs longtemps fait obstacle à la mise en avant
de ce groupe pressenti dès 1898 mais rejeté ensuite à cause de trop nombreux traits
morphologiques dissemblables ; en fait, ils correspondent simplement à deux écologies
fort différentes retenues dans chacune de ces deux branches : une voie « aquatique »
pour les Ansériformes et une voie « terrestre » pour les Galliformes.
Au delà des données moléculaires décisives mais qui nous parlent bien peu quand on
observe ces oiseaux, on peut dégager un certain nombre de caractères partagés au sein
de ce groupe et qui leur sont propres (des apomorphies) :
– des caractères osseux au niveau de la mandibule inférieure du bec qui porte deux
prolongements marqués : un processus angulaire incurvé vers l’arrière et un processus
médial redressé ; ils sont absents chez tous les autres oiseaux du groupe frère des
Néoaves (caractère ancestral) et leur présence ici est un caractère dérivé.

– des caractères anatomiques originaux au niveau d’un nerf et de l’intestin
– un même mode de reproduction avec des couvées de grande taille et des jeunes
nidifuges, capables de quitter le nid dès la naissance.
– un même mode social avec le mâle qui monte la garde pendant l’incubation assurée
par la femelle mais ne participe pas à l’incubation des œufs ni à l’élevage des jeunes.
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Ils ont connu les dinosaures
Les galloansérés réunissent plus de 450 espèces ce qui en fait malgré tout un groupe
assez restreint au milieu des 9000 espèces d’Oiseaux. Ceci résulte de leur ancienneté :
le groupe « y a laissé des plumes » !
Les données moléculaires permettent aussi de proposer des fourchettes de dates (selon
le principe des horloges moléculaires) quant à l’origine du groupe. Elles situent la
racine du groupe dans le Crétacé supérieur entre – 85 et – 135 Millions d’années, donc
à une période où les dinosaures étaient encore largement présents puisque les
dinosaures non aviens ont disparu à – 65 Ma. Les deux groupes (ansériformes et
galliformes) auraient divergé à partir d’un ancêtre commun à peu près 12 à 14 Ma
(point n° 2 de l’arbre) après que la lignée souche ne se soit différenciée des autres
oiseaux actuels (point n° 1).
Quelques rares fossiles peu nombreux et très fragmentaires malheureusement
complètent plus concrètement ce tableau historique.
Vegavis irai est connu sous forme de restes squelettiques retrouvés dans des roches de
l’île Vega en Antarctique, datées de – 66 à – 68Ma : les caractères osseux le situent déjà
sur la lignée des ansériformes, mais l’absence de crâne ne permet pas de préciser son
mode alimentaire. La re-description récente d’un fossile de la même période trouvé
dans des roches du Wyoming et nommé provisoirement…. UCMP 53969, réduit à un
os de l’articulation de la mâchoire, conduit à le placer tout près de la séparation
Ansériformes/Galliformes mais plutôt là aussi sur la branche Ansériformes. L’oiseau
qui portait cet os était d’assez petite taille, ce qui expliquerait pourquoi on trouve si peu
de fossiles correspondant à ce groupe à cette période d’émergence du groupe.
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L’accroissement de la taille n’aurait eu lieu au sein des deux lignées que plus tard, sous
l’effet entre autres de la sélection sexuelle en faveur de mâles plus grands.
Il semble que l’évolution de ce groupe ait eu lieu à partir d’ancêtres terrestres (voir la
parenté avec les ratites) et que dans la branche divergente des ansériformes se soit
développée une orientation aquatique plus marquée. Cependant, même dans cette
branche, on notera le cas des kamichis à la base du groupe : ces grands oiseaux des
zones humides d’Amérique du sud (3 espèces) ont de fortes pattes à grands doigts juste
palmés à la base et un bec qui extérieurement rappelle celui d’un poulet ; ils détonnent
dans ce groupe par leur apparence plus « terrestre ». Notons aussi que de nombreuses
oies se nourrissent presque exclusivement à terre en pâturant l’herbe et les cultures :
les ansériformes ne sont pas aussi inféodés au milieu aquatique qu’il n’y paraît.

Kamichi à collier

Source : Zoom Nature
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Le Monde des Suidés
Effets des hautes températures sur les porcs
Lorsque la température monte, que ce soit brutalement et/ou pour une durée assez
longue, cela provoque chez le porc des modifications physiologiques qui ont des
conséquences sur sa santé.
L’augmentation de la chaleur crée du stress. Pour Franck Bouchet, vétérinaire, le stress
thermique peut être défini comme « une réaction à l’inconfort qui est ressenti par le
porc dès que la température sort -que ce soit vers le haut ou vers le bas- de la zone de
neutralité thermique ».
Difficile, cependant, de définir précisément cette zone, car elle ne dépend pas que de la
température mais est le résultat d’une combinaison de facteurs. Les écarts sont
notamment plus difficiles à supporter lorsque l’hygrométrie est élevée.
Enfin, le stade physiologique de l’animal est déterminant : les jeunes animaux ont
besoin de chaleur, les adultes la craignent. Selon l’ouvrage de référence des
vétérinaires, « Disease of Swine 11ème édition », un porcelet de 2 à 5kg, en maternité,
a besoin d’une température ambiante de 30 à 27°C et, en post sevrage (5 à 20 kg), de
30 à 24 °C. A l’inverse, un porc de 55 à 110 kg, trouve son confort entre 24 et 10°C.
De même, une truie allaitante est plus sensible à la chaleur qu’une truie gestante : chez
la truie en lactation, les températures d’été s’ajoutent en effet à une production de
chaleur déjà forte d’ordinaire. « Elle produit davantage de chaleur car elle mange
beaucoup et mobilise ses réserves pour la production de lait », souligne Franck
Bouchet.
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Quand la température monte
« Si la température ambiante s’élève au-dessus de la zone de confort de l’animal, son
organisme actionne les mécanismes de la thermolyse sensible, c’est-à-dire tous les
phénomènes physiologiques qui lui permettent de faire baisser sa température
corporelle », explique Franck Bouchet. Les suidés ont peu de glandes sudoripares et
elles ne sont pas fonctionnelles. Ils ne peuvent donc profiter du rafraîchissement que
procurerait l’évaporation de la sueur.
Dans un premier temps, le porc cherche la fraîcheur. Parallèlement, son organisme met
en œuvre des mécanismes de thermorégulation. Le sang est redistribué vers les réseaux
capillaires de la peau pour évacuer la chaleur interne. Pour certains endroits du corps,
comme les oreilles, on observe une augmentation du débit sanguin qui facilite les
pertes thermiques. Puis la respiration s’accélère pour évacuer la chaleur.
Ces mécanismes, qui sont communs à tous les animaux homéothermes, c’est-à-dire
ceux dont la température corporelle est constante, ont cependant une efficacité limitée
chez le porc. En effet, par rapport au volume de son organisme, sa capacité pulmonaire
est assez faible et sa surface cutanée est restreinte, surtout chez l’adulte. « C’est
pourquoi les porcelets souffrent moins de la chaleur que les truies ou les porcs »,
conclut Franck Bouchet.

Stress aigu, stress chronique
Lorsque les mécanismes de thermolyse sont dépassés, si la température continue
d’augmenter, le porc commence à subir des dommages physiologiques.
D’une part, la redistribution du débit cardiaque vers la peau et les muscles réduit la
vascularisation de l’appareil digestif, entraînant l’affaiblissement du rôle de barrière de
la muqueuse. Des produits microbiens (bactéries, toxines) circulent alors, provoquant
une réaction inflammatoire brutale qui à son tour déclenche un dysfonctionnement des
organes, des troubles nerveux, un coma et la mort de l’animal.
D’autre part, suite à une augmentation de la polypnée thermique (l’accélération du
rythme respiratoire, avec diminution du volume, qui se déclenche quand la
température ambiante est trop élevée), l’animal subit une alcalose respiratoire et une
augmentation de son pH sanguin, par réduction de la teneur en CO2 sanguin.
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Pour conserver un pH stable, l’organisme consomme du bicarbonate et des protons H+
pour produire de l’eau et du CO2. En parallèle, il subit une réduction du taux de
potassium et de calcium sanguin. Ces réductions conduisent à des arythmies
cardiaques, des perturbations des contractions musculaires, des messages nerveux
entraînant des syncopes et parfois un arrêt cardiaque.
« Ce phénomène, qui peut parfois conduire au décès en quelques heures, risque
particulièrement de se produire lors d’un épisode caniculaire brutal, souligne Franck
Bouchet, car même de courte durée, celui-ci crée un stress aigu chez les animaux. »
Lorsqu’il fait chaud, les animaux réduisent leur consommation alimentaire parce que
la digestion engendre une production de chaleur. La réduction de l’apport en
nutriments entraîne des carences en énergie, vitamines et minéraux. Chez les truies,
les carences entraînent une baisse de la fertilité, voire des difficultés à la mise bas, en
cas d’anémie ou de manque de calcium. Elles pénalisent aussi les cochettes et
provoquent une augmentation des syndromes de deuxième portée. Enfin, les os sont
sollicités, en libérant du calcium, quand la capacité de régulation des reins et des
poumons n’est pas suffisante pour maintenir le bilan électrolytique sanguin.
Source : Franck Bouchet, vétérinaire
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