Les animaux les plus rares et
étranges du globe terrestre
Nous avons voulu traiter ce sujet car nous aimons bien découvrir des
nouvelles choses sur les animaux.
Zoé GUERRESCHI et Apolline DESOINDRE.

1) Le cochon de mer

Le cochon de mer (scotoplanes globosa) est une espèce
de concombre de mer des abysses de la famille des
Elpidiidea. Il mesure entre 10 et 20 cm de long. Il a 7
paires de gros pieds , un corps gon é rosâtre pâle et
presque translucide et
quatre longues papilles
dorsales. Il arpente lentement le fond des océans en
fouillant le sédiment. On le trouve principalement sur
des fonds vaseux . Il vit généralement en groupes très
dense de plusieurs centaines d’individus. Il est
fréquent à plus de 6000 mètres de profondeur.
Avis = Je trouve que cet animal est très bizarre. Il a un
aspect gluant et il fait un peu peur.
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2) Le Aye-Aye
L’Aye-aye est une espèce de primate (mammifère à
dentition complète et à main préhensile regroupant
entre autres les singes, les lémuriens, les loris, les
tarsiers ou l'Homme) qui vit à Madagascar. C’est la
seule espèce du genre daubentonia. C’est un animal
solitaire et nocturne, discret et dif cile a observer.
C’est un primate très particulier :
- ses incisives rappellent celles des rongeurs
- Il est le seul primate a avoir 18 dents
- Ses oreilles ressemblent à celles des chauves-souris
- Et sa queue à celle des écureuils
-En n le troisième doigt de sa main est
extrêmement allongé
-Le Aye-Aye mesure 75 à 90 cm de long et
pèse 2 à 3 kg.
Il est insectivore et frugivore.
La gestation de la femelle dure 166 jours.
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Avis = Je trouve que cet animal ressemble un
peu au personnage Doby dans Harry Potter.
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3) le lézard à Ajolote
« Bipes biporus » est une espèce « d’amphisbènes »de la
famille des « bipedidae » . De couleur rose, il mesure
entre 15 et 23 cm et se nourrit d’insectes et de vers
vivants dans le terre. C’est un reptile ovipare, les
femelles pondant un à quatre œufs en juillet . Elles
déposent leurs œufs sous terre et ceux ci éclosent
environ deux mois après . Cette espèce est endémique
de basse Californie du sud au Mexique. Ce sont des
fouisseurs qui vivent au sol ou sous Terre, et qui sortent
la nuit ou après de fortes pluies.
Avis = je trouve que le lézard ajolote ressemble à un
serpent et à un ver de terre mais il a des pattes
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4) l’axolotl
L’axolotl (Ambystoma mexicanum) est une espèce de
salamandre neotenique faisant partie de la famille des
Ambystomatidae. Il fait partie des animaux ayant la
capacité de passer toute leur vie à l’état larvaire sans
jamais se métamorphoser en adulte et donc de se
reproduire à l’état larvaire. Il est très étudié. L’axolotl
mesure entre 15 et 33 cm. À l’état larvaire, il possède
des yeux sans paupières et des branchies à la forme
très particulière de fougère. L’axolotl possède
également des poumons et peu se servir de sa peau
pour respirer. Il possède 4 doigts au pattes avant et 5
au pattes arrières. Les axolotl sont carnivores, il a
une alimentation variée composée de petits poissons,
d’alevins, de larves, d’insectes, de têtard,de vers, de
crevette et d’autres petits crustacés d’eau douce.
Cette espèce est endémique des environs de
Xochimilco dans le District fédéral au Mexique.
Avis = je trouve que cet animal très beau mais il est
très étrange car dans l’eau il s’illumine .
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5) L’Hippocampe feuille
«L'hippocampe feuille » ou dragon de mer feuillu
(Phycodurus eques) est une espèce de poissons marins
apparentée à l'hippocampe, originaire du sud des côtes
australiennes où il est protégé. C'est le seul représentant du
genre Phycodurus il possède de longues protubérances
squameuses en forme de feuilles présentes sur tout le corps
Le dragon des mers feuillu se propulse au moyen
d'appendices rayonnés : une paire de nageoires pectorales
sur le dessus de son cou, et une nageoire dorsale Les
dragons de mer feuillus sont soumis à de nombreuses
menaces, à la fois naturelles et anthropiques. Ils sont
capturés par les collectionneurs et utilisés en médecine
alternative.
Avis = Je trouve que cet hippocampe est très très beau :
ses feuilles le mettent très bien en valeur .

6) Le Pangolin
Les pangolins sont une famille de mammifères
insectivore édenté dont le cops allongé est en grande
partie recouvert d’écailles. Ils vivent d’as les région
tropicales et équatorial d’Afrique et d’Asie du Sud-Est;
le pangolin est particulièrement ciblé par les
braconniers. Selon les espèces, le corps, brunâtre et
allongé, mesure entre 30 et 80 cm de long. Il est
prolongé par une queue parfois plus longue encore. Le
pangolin géant pèse jusqu’à 35 kg et mesure 1,5 m. La
tête est étroite et allongé. Les pattes, courtes, se
terminent par 5 doigts griffus. La langue est très
longue et collante, elle mesure jusqu’à 30 cm. Le
pangolin se nourrit essentiellement de fourmis et de
termites mais aussi d’autres invertébrés. Les pangolin
peuplent les forêts et les savanes.
Avis = Je trouve que cet animal est très beau mais
étonnant car il peut se transformer en
boule.
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