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Des cathédrales vivantes
Chaque animal ou plante différents s’appelle une « espèce ». Une espèce est une
unité à part entière de la nature. Des animaux et des plantes de la même espèce se
reproduisent pour créer de nouveaux individus du même genre. Il est possible qu’il y
ait jusqu’à trente millions d’espèces au monde (30 000 000) vous vous rendez
compte ! Lorsque les scientifiques découvrent une espèce, ils lui donnent un nom latin.
Par exemple, l’éléphant s’appelle Loxodonta africana et le lion Panthera leo. Ce nom,
qui est unique et spécifique à chaque espèce, permet de comprendre exactement de
quelle créature (que ce soit un animal, une plante, un champignon ou un microbe
unicellulaire) on parle, quelle que soit la langue maternelle de chacun.
Chaque espèce au sein d’un habitat a une façon propre de vivre, une niche
particulière. Par exemple, le lion est un prédateur et mange d’autres espèces. Retirer
le lion de son habitat naturel entraînera une augmentation du nombre d’animaux qui
sont normalement ses proies. Les animaux qui paissent et qui broutent mangeront
alors trop d’herbe et de végétation, et finiront par détruire l’écosystème dont ils
dépendent. Un autre exemple des différents rôles et fonctions que tiennent les
animaux dans un écosystème est celui des éléphants : les éléphants sont des
architectes. Ils détruisent la forêt impénétrable et créent une savane ; ils creusent des
puits dans le lit des rivières asséchées et leurs empreintes de pas dans le sol forment
de petits étangs. Ils disséminent les graines dans leur matière fécale ; celles-ci sont
ensuite enterrées par les bousiers, donnant ainsi des nutriments pour le sol. Leurs
sentiers sont aussi des coupe-feux et des canaux pour l’eau de pluie.
Un écosystème est un ensemble d’espèces nombreuses qui vivent au même
endroit, travaillent ensemble et forment un tout. Chaque espèce est comme la pièce
d’une machine sans laquelle la machine ne peut fonctionner. Chaque espèce est
comme un roseau dans un panier. En enlever un, c’est faire s’effondrer le reste.
Regardez de plus près les animaux qui forment les écosystèmes dont nous
dépendons : même les constructeurs de robots vous diront que le robot le plus
sophistiqué et le plus intelligent ne sera jamais aussi complexe qu’une fourmi !

La pollinisation : silencieuse, secrète mais absolument essentielle
Les pollinisateurs transportent le pollen entre les fleurs. Sans les insectes, les
plantes en floraison ne pourraient pas se rencontrer pour avoir des bébés ! Les
insectes, les mammifères, les oiseaux – et même les reptiles – jouent ce rôle crucial.
C’est un service naturel qui se passe de manière invisible et méconnue mais qui est
absolument essentiel. Les animaux fécondent un tiers de chaque bouchée de ce que
nous mangeons. Si nous perdons ces pollinisateurs, les écosystèmes et l’agriculture
seront ruinés.
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La roussette, championne de la pollinisation
Les roussettes (des chauves-souris qui se nourrissent de fruits)
fécondent la plupart des fleurs nocturnes, y compris l’arbre à saucisses
et le baobab. Se débarrasser des roussettes pourrait même entraîner une
famine. Quelques pays qui ont essayé d’exterminer leurs populations de
roussettes ont ainsi perdu des récoltes entières. C’est parce que les
roussettes mangent les fruits qui sont trop mûrs. Une fois que ces fruits
trop mûrs ont commencé à s’accumuler, le nombre de mouches du vinaigre
et d’autres insectes nuisibles aux récoltes a augmenté à son tour. Les
roussettes ne sont pas seulement mignonnes !
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