
Ils cachent 
bien leur jeu
De nombreux animaux ont besoin de se dérober 
aux regards d’autres créatures qui risqueraient 
de les manger ou bien de leurs propres proies 
lorsqu’ils les chassent. Pour cela, ils se déguisent 
grâce à différents types de camoufl age. Certains 
ont une forme, un grain de peau ou une couleur 
qui se fondent dans l’environnement, d’autres 
sont parés de motifs leur donnant l’aspect de créatures 
très dangereuses. Dans le cas d’animaux vivant 
en troupeaux, les motifs peuvent fusionner 
lorsqu’ils se déplacent, ce qui rend 
diffi cile à un prédateur de repérer 
les animaux individuellement.

Des yeux de serpent
La chenille du sphinx possède des ocelles 
(v. p. 22), qu’elle peut agrandir de façon 
à se faire une tête de serpent. Si un oiseau 
s’approche d’elle, la chenille agite la tête 
de droite à gauche. Elle paraît alors menaçante 
tel un serpent s’apprêtant à frapper.

Des zebrures en   trompe-l oeil
Un troupeau de zèbres représente une masse 
compacte de rayures, en particulier au milieu 
de hautes herbes ondulant dans la lumière 
du soir. Ainsi, le troupeau est-il protégé 
de ses prédateurs tels que les lions.

Une pousse verte
Sur la plante où il vit, le phasme ressemble 
à une pousse végétale ou à une brindille. 
Durant la journée, il reste immobile et fait 
parfois le mort pour tromper un prédateur.

Blanc sur blanc
La fourrure des ours polaires 
leur tient non seulement chaud, 
mais constitue le camoufl age idéal 
sur la neige et sur la glace. Elle est 
en réalité transparente, mais paraît 
blanche car chaque poil est creux 
et réfl échit la lumière de la neige.

Les ours polaires sont plus 
blancs quand ils sont jeunes.

Un joyau du corail
L’hippocampe pygmée du Pacifi que pourrait n’être 

qu’un délicat morceau de corail parmi les autres. 
Cet animal mesure 2 centimètres et est presque 
impossible à distinguer lorsqu’il ne bouge pas. 
Les hippocampes se nourrissent des créatures 
miniatures présentes dans l’eau qui les entoure, 
qu’ils aspirent avec leur bouche minuscule.
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Les excroissances rouges 
sur la peau de l’hippocampe 
le font confondre avec 
son habitat corallien.

Phasme

Ocelles près 
de la tête

Pattes ressemblant 
à des brindilles

Longues 
antennes 
fi nes

Corps fi liforme 
semblable à un bâton
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