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Amis rampants 
ou volants
on ne se dégonfle pas.
Et on se carapate 
au parc amazonien 
de Guyane !
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L’INSECTE QUI VALAIT 3 MILLIARDS
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1 http://www.minuscule-dvd.com/personnages/Le_Mille-Pattes
2 http://www.minuscule-dvd.com/personnages/Le_Moustique

La bande de « Minuscule » 
se sentait un peu perdue, ce 
matin, au milieu des arbres 
géants. Ils sentaient qu’ils 
allaient bien avoir besoin 
d’un guide pour découvrir la 
forêt amazonienne. 
La « forêt amazonienne », 
un nom qui fascine… et qui 
effraie aussi un peu. « Quand 
est-ce qu’il arrive le guide ? » 
a demandé le mille-pattes. 
Le mille-pattes qui

a manqué de s’évanouir quand le 
Fulgore dentelé s’est mis à bouger. 
Il faut dire qu’avec son museau de 
poisson-scie et sa carrure pas très 
minuscule, il est impressionnant notre 
ambassadeur guyanais.
 
Rien à craindre pourtant : il se nourrit 
en aspirant la sève de certains arbres 
grâce à son rostre, une sorte de 
paille suffisamment résistante pour 
traverser l’écorce. Le moustique qui 
est un grand dépressif et

Le Fulgore dentelé, c’est un peu James Bond et 
l’inspecteur gadget réunis ! Sa cape de super-héros 
cache sa botte secrète ultime. Fermée, il prend 
un air détaché et se fond dans le paysage, ton sur 
ton, c’est un champion du camouflage. Ouverte, et 
soudain vous avez l’impression que deux gros yeux 
oranges vous observent. Effet radical garanti sur 
vos pires prédateurs : ils s’enfuient en poussant des 
cris déchirants. Mais ça ne protège pas le Fulgore 
des collectionneurs qui ne pensent qu’à l’épingler 
au fond de leurs boîtes…

© Stéphane Brûlé / SEAG

© Stéphane Brûlé / SEAG
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RIEN QUE  
pOuR vOs yeux

« est une 
poule mouillée 
sursautant 
au moindre 
bruit1 »

« passe son temps 
à piquer tout et 

n’importe quoi, de 
la balle de ping-

pong au morceau 
de béton2 »



« pour 
vivre 

heureux, 
vivons 

cachés »,
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LE MAGNIFIQUE

Lézard des Pyrénées © PNP/C.Denise
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L’Arlequin de Cayenne, c’est un peu l’opposé du Fulgore : la 
discrétion, la sobriété, le camouflage, très peu pour lui. Il lui 
faut de l’ostensible, du voyant, du clinquant, bref, on peut 
même dire qu’il a un côté bling-bling cet insecte. Un manteau 
bariolé (bien sûr) pour plus de 7 cm, il ne risque pas la carrière 
d’agent secret. Les spécimens guyanais sont même réputés 
pour être les plus éclatants !
Le mâle repousse les limites de l’excentrique avec ses 
pattes avant démesurées, qui lui permettent de s’accrocher 
fermement à l’écorce lors de l’accouplement. C’est à se 
demander comment il fait pour ne pas s’emmêler pattes et 
antennes.

Le jour et la nuit
Pourtant, quand il était une jeune larve, sa devise aurait pu 
être « pour vivre heureux, vivons cachés », il vivait en ermite au 
coeur d’un arbre à se nourrir du bois. Devenu grand et adulte, 
il a du se creuser une galerie à la force des mandibules pour 
sortir de sa cachette et vivre enfin au grand jour…
enfin, en pleine nuit, puisque l’Arlequin est un « minuscule » 
nocturne. Entre nous, drôle d’idée d’être si coloré et de vivre 
la nuit.
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La coccinelle teste ses rudiments de créole avec sa cousine Arlequin © 
Stéphane Brûlé / SEAG



LA GReNOuILLe QuI vOuLAIT  
SE FAIRE PLUS PETITE QUE LES INSECTES

© O. Tostain /  
Parc amazonien de Guyane
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Et voilà que ça recommence ! Avec une taille d’à peine  
1 ou 2 cm, cette petite grenouille est bien plus petite 
que le Fulgore ou l’Arlequin. Elle mérite sans hésitation 
sa carte du club de la bande de « Minuscule », et même 
la carte VIF4 - premium-exclusive-gold réservée aux 
Amphibiens plus petits que la plupart des insectes. Ah, 
autre chose, ne la cherchez pas en regardant vos pieds, 
comme les autres dendrobates, celle-ci vit dans les 
arbres. Elle est bien meilleure en escalade qu’en saut 
en longueur d’ailleurs !

Swimming pool
Mais alors, dans quel genre de mare grandissent 
les têtards ? Les dendrobates ont des plantes5 pour 
alliées : elles collectent l’eau de pluie et la conserve 
jalousement à la base de leurs grandes feuilles épaisses 
et épineuses. Les têtards dendrobates ont leur propre 
piscine privée où ils barbotent sans bouée ni brassard 
en attendant de devenir des grenouilles multicolores.

La couleur  
des sentiments
Ces belles lignes jaune vif sur fond noir, et ces 
arabesques bleues, encore une ruse classique : « je 
brille de mille couleurs chatoyantes » = « je suis 
immangeable et toxique, prédateurs, passez votre 
chemin ! ». Les toxines produites par la peau de ces 
grenouilles peuvent être puissantes, mais elles ne 
sont réellement dangereuses que si on les avaleet 
épineuses. Les têtards dendrobates ont leur propre 
piscine privée où ils barbotent sans bouée ni brassard 
en attendant de devenir des grenouilles multicolores.

je brille de mille

couleurs chatoyantes

je suis immangeable 
et toxique...

=

je suis immangeable et toxique... 

3 Very Important Frog
4 On les appelle Broméliacées si vous voulez tout savoir
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ReTROuveZ BIeNTÔT uN NOuveAu NuMÉRO De LA GAZeTTe !

© MMxIII Futurikon Films - entre Chien et Loup - Nozon paris - Nozon spRL - 2d3D Animations. Tous droits réservés.

sAÜL sTORy

Les pièges haute technologie pour attirer les insectes nocturnes © 
Stéphane Brûlé / SEAG
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Au premier abord, ça pourrait ressembler à une émission de 
téléréalité : « des scientifiques sont déposés en pleine forêt 
armés seulement de filets et de pièges à insectes, comment 
vont-ils s’y prendre pour tout connaître de la bande de 
« Minuscule » de saül ? Qui sera éliminé ? Qui sera l’ultime 
survivant ? vous le saurez en regardant saül story… » (A dire 
avec une voix grave et dramatique).

La réalité est en fait plus surprenante et passionnante que cela.

Dans la forêt amazonienne, les insectes se comptent en centaine 
de milliers d’espèces. Pour mieux les connaître, un inventaire 
est mené sur la commune de saül5 au coeur du parc national. 

je suis immangeable et toxique... 

3 Very Important Frog
4 On les appelle Broméliacées si vous voulez tout savoir

5 http://www.parc-amazonien-guyane.fr/le-parc-amazonien-de-guyane/les-communes/sauel/ 
6 http://www.parc-amazonien-guyane.fr/les-actions/connaissance-au-service-du-territoire/inventaire-entomologique/
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La recette ?
• Grâce à des pièges de toutes sortes, faites des prélèvements 

chaque semaine pendant un an.
• Transmettez les insectes collectés à 150 spécialistes de plus 

de 15 nationalités.
• patientez et admirez : déjà des espèces qui étaient jusque là 

inconnues ont été décrites ! 
• Imaginez : être le premier à poser les yeux sur un insecte 

inconnu, c’est un peu comme être celui qui a ouvert le 
tombeau de Toutankhamon ! 
Une expérience hors du commun !

Pour en savoir plus6


