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L’ornithorynque

Une espèce en danger
L’ornithorynque vit dans les rivières, les fleuves, 
les lacs et sur leurs rives. Comme beaucoup 
d’autres animaux aquatiques ou semi-aquatiques 
dans le monde, il est menacé de disparition, 
notamment à cause de la pollution des cours d’eau.

Une apparence étrange
Le corps de l’ornithorynque est couvert d’une 
fourrure imperméable. Il vit dans l’eau et 
marche comme un reptile sur la terre. Son bec 
ressemble à celui d’un canard. Sa queue plate 
fait penser à celle du castor et ses pattes, 
à celles de la loutre.

Un mammifère ovipare
La femelle pond 1 à 3 œufs qu’elle couve 
pendant 10 jours dans un terrier. Puis elle allaite 
ses petits, nés sans poils et aveugles. Le lait ne 
sort pas des mamelles de la mère : il sort des 
pores de sa peau et coule le long de ses poils !

Un excellent nageur-chasseur 
L’ornithorynque passe ses nuits dans l’eau à la 
recherche de nourriture. Il peut rester jusqu’à 
5 minutes sous l’eau sans respirer. Il utilise ses 
pattes palmées comme des nageoires pour 
se propulser et se diriger dans l’eau. Il plonge 
au fond des lacs pour fouiller la vase avec 
son bec capable de détecter de minuscules 
décharges électriques envoyées par ses proies 
(crustacés, larves d’insectes…) !

Rive
Bande de terre bordant 
un cours d’eau, un lac...
Ovipare
Dont la femelle pond 
des œufs.
Pore
Petit trou sur la peau.
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Sur ses pattes arrière, 
le mâle possède
2 crochets remplis
de venin. Il s’en sert
pour se défendre. 

Taille :
Jusqu’à 60 cm de longueur
(dont 10 à 15 cm de queue)
Poids :
Jusqu’à 2,5 kg
Nourriture :
Crustacés, mollusques, larves 
d’insectes et petits poissons
Lieux de vie :
Est de l’Australie (Océanie)
et Tasmanie (île australienne)

Fiche d’identité
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SCIENCES  O I   Ornithorynque 

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.
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Un ancêtre géant 
de l’ornithorynque
En 2013, des scientifi ques 
ont identifi é en Australie 
(Océanie) un ancêtre 
géant de l’ornithorynque, 
à partir d’une dent 
fossilisée. L’animal vivait 
il y a plus de 5 millions 
d’années et mesurait 
environ 1 m de long. 
Comme l’ornithorynque 
actuel, il avait une gueule 
en bec de canard, de
la fourrure et des pattes 
semblables à celles 
du castor. Il se nourrissait 
de poissons, de 
grenouilles et de tortues.

 {   ET AUSSI   } 

{ CONTEXTE }

  Incendies   I   De septembre 
à février, de grands 
incendies ont ravagé 
l’Australie (Océanie).  

  Wallaby   I   Des espèces 
endémiques étaient déjà 
menacées de disparition 
avant ces feux : wallaby 

des rochers, méliphage 
régent (un oiseau), 
dunnarts (des souris 
marsupiales)…  

  Endémique 
 Qui ne vit qu’à un seul 
endroit sur la planète.  
  Marsupial 
 Animal dont les petits 
fi nissent de se développer 
dans la poche de leur mère.  
  Fossilisé 
 Incrusté dans la roche.  

✁
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1 ornithorynque sur 2 
a disparu en 200 ans
  Le réchauffement du 

climat et les épisodes 
de sécheresse   qu’il 

provoque sont dangereux pour 
les ornithorynques, en Australie 
(Océanie). Pour l’instant, 
l’espèce est considérée comme 
«�quasi menacée�» par l’UICN 
(un groupe international 
de protection de la nature). 
Mais si rien n’est fait pour 
la protéger, elle sera bientôt 
menacée de disparition. 
Des scientifiques australiens 
l’ont annoncé récemment.   

  Principal problème pour les 
ornithorynques : la disparition 
de leur habitat naturel.   
La sécheresse, la pollution, 
mais aussi l’aménagement 
du territoire (construction 

de villes, de routes, 
de barrages…) menacent leur 
lieu de vie. Conséquence : 
en 200 ans, ces animaux 
ont perdu près de la moitié 
de leur territoire d’origine. 
Aujourd’hui, il reste moins 
de 200�000 ornithorynques, 
uniquement dans l’est du pays 
et en Tasmanie (voir p. 2). 
C’est environ 2 fois moins 
qu’il y a 2 siècles. Les experts 
estiment que si ces menaces, 
toutes dues aux activités 
humaines, persistent, au moins 
1 ornithorynque sur 2 

disparaîtra dans les 
50 prochaines années. Plus 
inquiétant encore : si dans 
ce même temps, le climat 
continue de se réchauffer, 
ce sera près de 3 sur 4 ! Le 
changement climatique, qui 
s’accompagne d’une hausse 
des vagues de chaleur et d’une 
diminution des pluies, dégrade 
aussi l’état des cours d’eau 
(où vit l’animal). L’espèce est 
endémique : si elle disparaît 
de l’Australie, il n’y en aura 
plus (à l’état sauvage) nulle 
part sur la Terre.      C. Hallé 

Ces animaux ont perdu une partie de leur 

territoire à cause de la sécheresse, de la 

pollution, de la construction de barrages...

«�J’ai découvert 
l’ornithorynque 
grâce à l’exposé d’un 
camarade, en cours 
de sciences.�»

rédactrice en chef du jour
Eva

À LA UNESi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.
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Quel adjectif désigne une espèce capable de vivre à la fois sur terre et dans l’eau ?

Amphibie.


