Le dodo...
Nous lisons le livre « Longue vie aux dodos »... mais
qu'est-ce qu'un dodo ?
Voici une fiche te permettant d'en connaître un peu plus
sur cet animal...
Le dodo était un oiseau de la taille d'un
dindon, pesant 20 kg et d'une longueur
d'environ 1 mètre. Il était de la famille des
pigeons.
Il était court sur ses pattes avec un bec
recourbé, un corps peu gracieux et grisâtre
de couleur et avec des plumes blanches.
Son nom scientifique est Raphus
Cucullatus. C'était une espèce
endémique de l'île Maurice. Du fait de
l'absence de prédateurs, il avait perdu son
aptitude au vol.
L'île Maurice

Ce grand oiseau dont le vrai nom est
dronte, incapable de voler, a été découvert
par les explorateurs européens sur l’île
Maurice en 1598 (par le Portugais Afonso
de Albuquerque et ses hommes).

Croquis réalisés
par des Européens
→
Frappés par la gaucherie de cet oiseau, ils le baptisèrent « doudo », ce qui signifie «
nigaud » en portugais (doido aujourd’hui).
Note : tu peux voir des dodos dans l'âge de glace 3 →
Le Dodo prospérait sur l’île volcanique encore inhabitée où il
n’avait aucun prédateur naturel. Il grattait le sol des forêts à
la recherche de fruits, feuilles, baies et graines qui
constituaient son alimentation. Il construisait son nid en
pyramide à même le sol, grâce aux feuilles du palmier. Il
pondait un seul œuf dans le nid qui était à tour de rôle couvé
par les parents car le petit prenait du temps à se développer. La durée de vie, était, au
minimum 30 ans.

De par l’isolement de l’île et l’absence
d’êtres humains, le dodo accueillit les
nouveaux visiteurs avec une naïveté
enfantine, mais a été vite dupé par les
Portugais puis les Hollandais qui
colonisèrent l'île.
En effet, le dodo était une proie facile et
fut chassé sans pitié : les marins
n'hésitaient pas à tuer le dodo afin
d'agrémenter leur alimentation trop
monotone, même si la chair était coriace et
sans saveur.
Les marins introduiront aussi de nouveaux
animaux dans l'île... des cochons et des
chiens qui en s'échappant redeviendront
petit à petit sauvage.
Or, comme le nid du dodo était construit à
même le sol, les petits du dodo
bénéficiaient de peu de protection contre
ces nouveaux prédateurs. L’œuf du dodo
était souvent piétiné et mangé par ces
animaux. En moins de 80 ans, l’espèce
avait disparu
.
Le dernier dodo est mort en 1681.
La reconstitution de cet animal disparu
peut-être admirée au musée d’Histoire
Naturelle à Port-Louis grâce à un
naturaliste qui en 1865 découvrît un
squelette complet du dodo près de
Plaisance.
Note : le dodo fait partie de l’emblème de
l'île Maurice

20 kg

1m

Reconstitutions de dodo

Actuellement, de nombreuses espèces sont menacées d’extinction. L'extinction
du dodo fut la première liée au comportement humain. Voici les conseils que
pourrait donner un dodo aux autres espèces animales :
→ Se tenir à l’écart des humains …
Depuis 30000 ans, les animaux en contact avec les humains ont rapidement
disparu. Demandez aux dodos…
→ Ne pas vivre sur une île mais occuper le maximum de territoires
La vie est facile sur une île : pas de compétition et de pressions extérieures jusqu’à
l’arrivée des outsiders. Il n’y avait pas de serpents sur l’île de Guam jusqu’à leur
introduction en 1940. Les oiseaux natifs de cette île n’ayant aucune idée de l’attitude à
adopter vis-à-vis des serpents n’ont d’ailleurs pas survécu.
→ Faire comme les lapins
Pour les espèces en danger, il est vital de se reproduire autant que possible.
Malheureusement certains animaux ne sont pas très bons dans ce domaine. Le panda
est un animal en danger par son entêtement à ne pas vouloir se reproduire...

