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Les ornithorynques et les échidnés fr:nt partie de cette

laune australienne qui réserve toujours aux zoologues de

rrombreuses surprises, en leur présentant des spécimens d'ani-
maux complètement inconnus sur Les autres continents et dont
les caractères sont des plus curieux.

Avec le tachigiossidés, ils folment l'ordre des Monotrèmes.
Ces animaux pondent, cornme les oiseaux, et ils allaitent leurs
petits, comme les mam.mifères.

Leurs oeu{s sont protégés }iar une coquille membraneuse
comparable à celle des cleufs de reptiles, et dont le diambtre
est d'environ 2 crn. L'ornithoryrrque les dépose dans une

sorte de nid oir il les couve, alors que les échidnés femelles
les mettent purement et simplement dans leur poche.

Au moment de l'éclosion, les petits sont encore à l'état
embrvonnaire, mais néanmoins capables de se nourrir du lait
maternel. ,{r ant de pan-enir à ieur entier dér'eloppement. ils
!+iint lrngtamn; Ênûôre .llnis au coros de la urère.

L'Ornithorynque - 
qui ne ressemble à aucun autre animel'

se .trouoe uniquement en Australie. Le mâle atteint une lon'
gueur totale cle 60 cru. C'est un bon nageur et un bon so.peur.

II creuse son terrier Jusqu€ sous les eaux, mais y ménage des

prises C'air. IL ût des petits animaux qui pullulent dans Ie

Iimon des ritières.



Le museau de I'ornithorynqLte resserlble à u.n bec de canard,
mais n'est pas constitué de substance cornée. Il est recouuert
d'une peau souple, d'ëpouruu.e d,e poil"s, Ses petits 'yeux. à
lente mince, et ses oreilles sans paaillon, sont placés dans une
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t' un c o n t r e t' au t r e'

Les rapports entre la chaieur du corps et le climat sont,
pour les monotrèmes, une singularité de plus: en effet, leur
ternpérature est moins élevée que celie des autres marnrnifères,
mais, en revanche, s'adapte à la température extérieure.

L'ornithorynque est un animal aquatique, aux {ormes rela-
tivement trapues, à la nuque développée, à la queue robuste.
Il est recouvert de poils épais, sombres et luisants. Ses yeux de
myope, à fente mince, sont protégés, comme la plus grande
partie de sa tête, par un repli de la peau. Ses oreilles sont
dépourvues de conque externe.

L'ornithorynque, dont le nom rnême contient déjà un élé-
ment essentiel d'une {iche zoométrique, puisqu'il dérive du
grec ornis (oiseau) et rugcos (bec) est précédé d'un très
long museau élargi, aplati, et o{{rant en ef{et ia plus grande
ressemblance avec un bec de canard. Cet instrument bizarre
est recouvert d'une peau souple, et constitue un excellent ap-
pareil enregistreur, car il est le siège d'un sens tactile très
développé. Mais le bec ne fait pas l'ornithorynque: complé-
tons son portrait. Ses membres très courts se terminent par
cinq doigts pourvus d'une membrane natatoirg dont le dé-
veloppement lui permet, quand il se repose, de la replier de
manière à y renfermer ses gri{fes.

Le mâle, sensiblement plus gros que la {emelle, peut at-
teindre une longueur totale de 60 cm " Il est pourvu, à l'en-
droit correspondant à la cheville, d'un éperon osseux. dont
il fait usage quand il est en danger. En effet, cet éperon est
percé d'un petit conduit qui sort d'une glande dont ia desti-
nation est de sécréter un poison violent.

L'ornithorynque passe une partie de sa vie à fouir le sol,
une autre à nager pour trouver sa nourriture. En s'aidant éga-
lement de sa queue, comme d'un outil pour aplatir les parois,
il se construit des galeries souterraines à deux issues, entre
les racines des arbres, au niveau des eaux.

Bon architecte, il a deux modèles de terrier: le prenrier
pour la vie en commun, le second pour la femelle, quand, au
moment de la reproduction, il lui {aut une chambre pour elle
et sa couvée. Habituellement,la {uture mère choisit, en bordure
du rivage, un endroit r€couvert par la végétation. Elle y
creuse une tanière circulaire et la tapisse de feuilles et de
{étus de paille, afin de la rendre douillette. Puis elle en {erme
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t'entrée au molen de multiples barrages de terre. et s'r
installe en attendant le grand événement.

C'est une excellente mère. Elle pond généralement deux
oeufs et les couve environ trois semaines. Les petits restent
dans le nid quelque ternps encore, avant d'aller à la décou-
verte du monde. On dit que, lorsqu'ils commencent à s'aven-
turer dans l'eau, leur aliaitement n'est pourtant pas terminé.
D'apr'ès certains récits, la mère nagerait près d'eux en émet-
tant du lait qu'ils absorberaient hâtivement, coupé - faur-il
ie dire? - de beaucoup d'eau.

Nageur et plongeur adroit, I'ornithorynque peut rester
le bec,sous I'eau deux ou trois minutes. Il en profite pour
s'aiirnenter. Doué d'un appétit magni{ique, mais de tempé"
rament assez paresseux, il n'aime guère à poursuivre le pois-
son astucieux et agile, et préfère ingérer ie limon du {ond des
eaux, riche en crustacés minuscLrles, en mollusques, en insectes
et en vers. L'ornithorynque abonde dans les régions sud
de l'Australie: \'ictoria, ùiouvelies-Galles du Sud, Queensland.

Les Echidnés se dif{érencient davantage: on en trouve
six variétés en Australie, en Tasmanie, en Nouvelle-Guinée.
Ils ont tout le dessus tlu corps couvert d'épines. comme le
hérisson. Leur museau allongé, grêle, terminé par une petite
bouche, contient une langue extensible comme celle des four-
miliers. Cette langue visqueuse leur permet d'engluer les in-
sectes, dont ils sont très {riands. Le mâle est pourvu d'éperons
aux chevilles, et la femelle. sous la fourrure de son abdornen,
dissimule ia petite poche où son unique rejeton, à la sortie
de I'oeuf, demeurera tendremenL prisonnier tant que tlurera
i'aliaitement. Il ne prend pas directement le lait à la source,
mais le suc€ sur les poils maternels, où il s'écoule des glandes
mammaires.

L'échidné est un animai terrestre, qui dort volontiers dans
la journée pour se sentir, quand vient la nuit, repris par le
courage d'agir. Ii vit- de pré{érence dans les rochers et les
buissons.

Analogue à l'échidné et appartenant au même genre, le
Zaoglosse ou Roechidné est néanmoins plus grand et son
bec allongé se recourbe vers le bas,
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L'Echidné est un habitant de l'Australie. Il mesure de 30 à
40 cent[mètres. Au lieu de d,ents,il a dans le palais toute une
rangée de petits éptnes. Ses grilles en lont un excellent fouis.
seur. Sa trangue ressernble à celle d.u fourrnilier. La lemelle
porte une poche marsupiale oît, elle loge ses oeufs, et plus
tard ses petits. Comme elle les allaite,on l'a éleuée, aoec son

époux, au r&ng d,es mammifères.
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