
Le Lion de mer

Le lion de mer de Steller ou otarie de Steller (Eumetopias jubatus) est la
plus grande des espèces d'otaries et peut vivre jusqu'à 51,6 ans.

Il existe deux populations de lions de mer séparées génétiquement. Celle
de l'ouest qui vit dans la mer de Béring, le golfe d'Alaska, en Russie
(Kamtchatka, îles Kouriles...) et au Japon, et la population de l'est que l'on
rencontre depuis le Sud-est de l'Alaska jusqu'en Californie.

Ces mammifères marins présentent un corps puissant,              
particulièrement musclé  et imposant   dans la   partie                                         
antérieure du tronc, des membres transformés en nageoires.

Son corps est recouvert d’une fourrure dense qui ressemble                               
à la crinière du lion.



Sa tête est arrondie et ornée d'oreilles externes
enroulées et de longues vibrisses (poils longs formant
les moustaches) qui les aident à repérer leur proie.

Il possède des membres antérieurs transformés en
nageoires et une queue longue et large.

Le lion de mer fourrage le long du littoral en quête de poissons tels la
goberge, le hareng, le maquereau, le sébaste, le saumon et même l'esturgeon,
qui constituent l'essentiel de son alimentation. A la liste s’ajoute des
céphalopodes comme les calmars et les poulpes.

La saison de reproduction est variable et dépend du lieu de vie; tous les
deux ans, après une gestation d’une année environ. L’animal atteint sa
maturité sexuelle vers 4 ou 5 ans. Le mâle possède un harem qui peut
comporter une vingtaine de femelles. Il peut vivre plus de 15 ans.



La femelle met au monde qu’un petit, pesant 17 à 24 kg et mesurant un
mètre, sa taille peut doubler en une année.

C’est un animal en voie de disparition. En limitant la pêche qui appauvrit la
mer en nourriture, on pourrait éviter de mettre en péril la vie des lions de mer.
Ils font partie de la liste des espèces menacées, à protéger de la chasse, de
l'abattage, des déversements importants d'hydrocarbures, ainsi qu'à une
diminution de leurs proies.

Cet animal est nuisible parce qu’il fait diminuer la pêche.



KAVA
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KAVA
Connu depuis au moins 2000 ans, le kava est une plante vivace, utilisée depuis
des siècles dans la vie courante, religieuse, culturelle et politique de
l’ensemble du Pacifique. C’est un arbuste ligneux qui peut atteindre jusqu’à 3,5
mètres de hauteur. Le Kava vient de la Polynésie occidentale.

La racine est l’organe souterrain d’une plante servant à la fixer au sol. Le Kava
est un arbuste à feuilles persistantes, doté de tiges épaisses et succulentes.
Les feuilles grandes et cordées, atteignent des fois 20 cm de longueur. Les
fleurs sont petites et groupées à la base des feuilles. Stériles, elles ne
produisent aucun fruit et la plante est propagée par bouturage.

Le kava est préparé de façon traditionnelle en infusion et utilisé à hautes
doses. Il favorise le calme et la relaxation et décontracte les muscles. Pour la
santé humaine, il stimule les fonctions cognitives et améliore l’humeur
pendant la ménopause.



Le frangipanier
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Le frangipanier

Le frangipanier (Plumeria rubra ,Plumeria alba… ), plante de la famille des
Apocynaceae, est aussi connu sous les noms vernaculaires de
frangipanier rouge ou frangipanier commun. Son nom vient de celui d’un
marquis italien
(Frangipani) et pour le nom « Plumeria » de celui d’un botaniste français :
Charles Plumier. On en compte 7 ou 8 espèces qui sont souvent
remarquées sur les calcaires coralliens, à proximité de la mer.
Le frangipanier est une espèce rustique qui accepte les sols pauvres,
supporte la sécheresse et tolère le sel. Il s'acclimate très bien dans les pays
tropicaux. Ce petit arbre peut atteindre une douzaine de mètres de
hauteur avec des branches épaisses et des feuilles simples, groupées en
bouquet à l'extrémité des rameaux. Ses fleurs roses, blanches ou jaunes
attendant jusqu’ à 4 ans pour apparaitre, sont aplaties et parfumées. Ses
fruits ont la forme de deux gousses allongées réunies par leur base.



L’arbuste possède une sève laiteuse qui n’est pas comestible, pourtant, elle
est employée pour brûler les verrues. Le frangipanier est une plante très
utile. Son bois est utilisé en marqueterie et sert aussi à confectionner des
haies ornementales. Ses fleurs sont comestibles et utilisées en cuisine et en
parfumerie. Le frangipanier est associé à de nombreuses croyances dans
beaucoup de pays d’Asie. Il est le symbole national du Laos. C‘est une plante
qui a une longue durée de vie au point d’être réputée immortelle car elle
continue de donner des fleurs et des feuilles alors même qu'elle a été
arrachée. De ce fait, elle se replante par bouture mais peut se reproduire
aussi par semis. Le frangipanier se retrouve aujourd'hui dans tous les pays
chauds. En Haïti, on le voit devant certaines habitations et aussi près de
certains cimetières. Il est sous évalué et sous exploité, pourtant il peut
devenir une source de revenu intéressante pour diversifier les activités des
paysans de certaines zones. Certains spécialistes suggèrent d’en faire la
culture dans le cadre des projets de Verrettes, Mirault et Savane Laboue.



Le quokka



Le quokka

Le quokka est un animal aussi mystérieux qu’attirant. Il vit en Australie, en
Océanie, son seul et unique lieu d’habitation sur la terre. Dans cette partie
du monde, on le retrouve dans les milieux froids, plus particulièrement dans
les zones herbeuses et les fourrés marécageux.

Son corps est divisé en quatre (4) parties : la tête, le corps proprement dit,
les pattes et la queue. Son corps est recouvert de poils grossiers. Sa tête,
courte et large, porte des oreilles rondes et une bouche dont les extrémités
forment une sorte de sourire. Ce mammifère possède également une queue
relativement courte et quatre (4) pattes qui le permettent de sauter ou de
marcher.

Il se nourrit de plantes, de fruits, de légumes, de racines, de feuilles et de
petits insectes.



Il se reproduit à environ 18 mois et la femelle peut mettre bas deux (2) fois
dans l’année. La femelle met au monde à chaque portée deux (2) petits.

Ce mammifère nocturne, qui vit en groupe, est aujourd’hui en voie de
disparition. Il est menacé par :
a) La dévastation de son habitat par des espèces invasives comme les porcs

et les chats sauvages, les renards roux et les dingos. Ces espèces piétinent
la végétation et créent ainsi des chemins aux prédateurs ;

b) La destruction des forêts par la coupe anarchique des bois et les incendies
qui favorisent une élévation de température défavorable ;

c) La consanguinité qui diminue le système immunitaire et empêche la
reproduction. Les petits malformés décèdent à la naissance.
On doit protéger cet animal sociable. C’est le fournisseur officiel de joie,
selon le chercheur animalier Allan Dixon, un jeune irlando-canadien résidant
en Australie.



ANIS
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Anis

L’anis, appelé aussi Anis vert ou boucage de la famille des Apiécées, est une
plante herbacée annuelle ou bisannuelle qui se reproduit par des graines. Celles-
ci sont en vente un peu partout. On la trouve surtout dans les régions dont le
climat est modéré.
Elle possède des racines, des tiges creuses peuvent atteindre une hauteur de 80
cm, de longues feuilles caduques de couleur vert foncé. Ses fleurs sont de
couleur blanche, petites et groupées en ombrelle. Ses fruits sont de couleur gris
verdâtre. Son odeur parfume notre environnement grâce aux différentes parties
qui la caractérisent.
C’est une plante utile qui sert à l’alimentation. Ses graines sont utilisées en
pâtisserie, en confiserie, dans la composition de liqueurs et bien d’autres
recettes. Ses feuilles sont d’une grande importance médicale car elles peuvent
calmer la toux, faciliter la digestion et augmenter l’appétit. On lui reconnait de
nombreuses autres vertus.



CAÏMITE
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CAÏMITE

Le caïmitier est arbre vivace qui pousse dans les plaines des Antilles et en
Amérique Centrale.

Son fruit, la caïmite, a une taille de 10 cm, avec une peau lisse et épaisse,
verte ou violette, selon la variété. Elle est d’une grande utilité car elle est riche
en vitamines A, B, C, en calcium, en fer et des protéines. Elle est très efficace
dans le traitement des diarrhées et des bronchites. En application sur la peau,
il soigne les plaies et les blessures.

C’est un arbre saisonnier qu’on doit protéger car il joue un rôle majeur dans le
traitement de certaines maladies. En cette période de pandémie, le caïmitier
peut nous aider à régénérer notre système immunitaire. Il est d’une grande
importance en médecine en général.



EUCALYPTUS
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EUCALYPTUS
Aussi appelé gommier, à cause de la gomme résineuse rouge qui s'écoule de

ses blessures, l'eucalyptus est un arbre ou un arbrisseau ornemental qui
regroupe plus de 600 espèces. Vivace, il pousse en altitude, de préférence
dans un sol léger, frais et bien drainé, plutôt sec et profond. Il nécessite
une exposition chaude et ensoleillée, tout en étant à l'abri du vent. Il peut
supporter des températures jusqu'à moins 20°, ce qui est loin d'être le cas de
la plupart de ses congénères. La hauteur de l'eucalyptus à maturité varie
selon les espèces de 8 à 30 m, voire plus.
Ses caractéristiques
Les feuilles bleutées, ont une curieuse caractéristique : sur les jeunes arbres,
elles sont opposées, sessiles, ovales et glauques, et quand l'arbre grandit,
elles deviennent alternes, pétiolées, très allongées, parfois un peu courbées
comme des lames de faux, et d'un vert luisant.
Les fleurs sont très variées. Elles ont de très nombreuses étamines qui
peuvent être de couleur blanche, crème, jaune, rose ou rouge.



Les fruits d’eucalyptus sont formés par le développement du réceptacle ainsi
que de l’ovaire qui s’y attache. A maturité, les fruits ont la forme d'un cône et
possèdent des valves qui se soulèvent pour laisser échapper les graines.
Ses bienfaits
Les feuilles d’eucalyptus sont utilisées pour parfumer certains bonbons, mais
aussi en infusion contre les affections respiratoires. En voie interne, l’eucalyptus
peut être consommé en inhalation à l’aide d’un diffuseur d’huile essentielle pour
traiter les maux de gorge, les maux de tête, l’asthme, la bronchite, les infections
cutanées. En voie externe, il est utilisé pour dégager les voies respiratoires en
massant la poitrine avec quelques gouttes d’huiles essentielles.
Sa reproduction

Comme pour beaucoup d'essences sylvestres, la reproduction naturelle des
eucalyptus se fait avant tout par croisement allogame, au hasard (sa
pollinisation dépend beaucoup des insectes vecteurs).
L’eucalyptus peut, par sa multiplication, contribuer au reboisement d’Haïti.



La Gazelle de Grant
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La gazelle de Grant 

La gazelle de Grant est une espèce de gazelle qui se rencontre en Afrique. Elle vit
dans la savane aride et est un excellent coureur, capable de défier les guépards.

Le corps est recouvert de poils courts, fins et réguliers. Les cornes sont mortelles.
Celles des mâles mesurent de 60 à 80 cm contre 30 à 40 cm chez les femelles.
Elle possède quatre (4) pattes. Elle se nourrit d'herbes, de feuilles, de
broussailles, de grains et de quelques fruits et peut se passer d'eau pendant
plusieurs jours.

La saison de rut se situe de septembre à décembre. A chaque portée, la femelle
met au monde un seul petit, après 5,5 à 6 mois de gestation.

Certaines espèces de gazelles ont disparu, d'autres sont en voie de disparition à
cause de la chasse intensive des hommes. Il faut les protéger.

Chassée pour sa chair, sa peau et ses cornes, la Gazelle est utile.



Le puma
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Le puma

Le puma est un félin solitaire qui vit dans des pays de l’Amérique comme le
Canada et le Brésil.

Son corps se divise en trois parties et est couvert de poils. Ce lion des
montagnes n’a pas de crinière mais porte des moustaches sur sa face. Il a 4
pattes. Son abdomen se termine par une queue longue et étroite.

Carnivore, le puma se nourrit de chair d’animaux qu’il chasse.

Il se reproduit dans sa tanière. A chaque portée, la femelle met 3 petits au
monde.

Le puma est animal en voie de disparition. Il est chassé pour sa peau mais
comme toutes les espèces rares, les activités humaines l’éloignent et le
morcellement des populations l’empêche de se reproduire. On doit le
protéger.



Le Marsouin
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Marsouin

Le Marsouin est un animal aquatique qui vit dans les eaux côtières de tout
l’hémisphère Nord, en particulier celles à Californie.
Ce cétacé est formé : - d’une tête arrondie et tronquée, avec un museau
court, une bouche garnie de dents et des yeux;

- d’un corps trapu avec une nageoire dorsale plate et
triangulaire. Le dos est noir ; le marsouin commun a une tache tirant
progressivement vers le gris à l'avant de la nageoire dorsale, et la face
ventrale est blanche.
L’animal possède des poils. Ses quatre membres sont transformés en
nageoires.

Ils se nourrissent de poissons (le hareng par exemple), de crustacés et de
céphalopodes (poulpes, seiches, calamars) et aussi des algues.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nageoire_dorsale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crustac%25C3%25A9s


Reproduction -
La femelle a une période de gestation longue de 10 à 11 mois avant de mettre
au monde le bébé marsouin. Elle met au monde à chaque portée un seul bébé
rarement deux bébés qu’elle nourrira du lait de ses mamelles. C'est donc un
mammifère vertébré.

Approximativement, on pense qu'il peut vivre 25 ans.

Le marsouin du golfe de Californie est en danger critique d’extinction. Il fait
partie de la liste des 100 espèces les plus menacées au monde, selon le
rapport l’UICN en 2012.
il faut le protéger en interdisant aux pêcheurs de la capturer.
Cet animal est très utile car la médecine traditionnelle chinoise l’utilise.


