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Le
chiffre

Animaux
Conseils pour mieux
les comprendre,
les éduquer, les soigner
et les gâter.

L’objet
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Mon oiseau
au pays des songes…
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Les oiseaux dorment-ils comme nous ? Rêvent-ils ? Comment s’assurer que leur sommeil
soit réparateur ?
La plupart des oiseaux sont diurnes et dorment la nuit, comme nous. Une caractéristique
qui facilite l’interaction qu’on peut avoir avec
un oiseau en captivité. Leur besoin de sommeil
est cependant plus important, il tourne autour
de 10 h à 12 h consécutives par nuit. Ils dorment, en revanche, souvent moins en été qu’en
hiver. Il est donc primordial, pour respecter
son oiseau, de veiller à ce qu’il soit au calme et
dans l’obscurité pour dormir. Certains recouvrent sa cage d’un drap, mais on peut aussi déménager son oiseau dans une autre cage située, elle, dans une pièce calme et non éclairée.
Vous saurez que votre oiseau s’apprête pour la
nuit quand il commence à lisser ses plumes ou,
s’ils sont à deux, lorsqu’ils se toilettent mutuellement.
Les oiseaux à bec crochu (perroquets, perruches, etc.), eux, dorment accrochés à leur
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perchoir, paupières closes, plumes ébouriffées
et tête rentrée ou tournée vers l’arrière entre
les plumes. Cette position leur permet de rester bien au chaud mais aussi de rester en équilibre. Ces oiseaux possèdent en effet un tendon
spécifique qui accroche leurs doigts autour du
perchoir lorsque tous les muscles du corps se
relâchent. Ils ne risquent donc pas de tomber !
Les oiseaux présentent, comme nous, trois
phases de sommeil : le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Ce dernier, caractérisé par une forte activité cérébrale, est aussi appelé le sommeil du rêve chez
l’humain. On pense donc que les oiseaux rêvent également. La grande différence, c’est
qu’ils sont aussi capables de ne dormir que
d’un œil. On appelle cela le sommeil hémisphérique : seule une partie du cerveau dort, tandis
que l’autre reste en éveil. Cette aptitude permet aux oiseaux de s’assurer qu’aucun prédateur n’approche et aux oiseaux migrateurs de
dormir tout en volant.

Illustré par une artiste japonaise passionnée de
matous, ce joli « Chat’lendrier » mural qui court
de septembre à décembre 2019, vous permettra de noter toutes vos activités. De plus, chaque page mensuelle propose des informations pratiques ou amusantes sur les félins !
« Chat’lendrier 2019 », Larousse, 12,25 €.

C’est la proportion
de propriétaires
d’animaux qui s’occupent régulièrement des bêtes de
nos jardins en leur
donnant de la nourriture, de l’eau, voire
un abri. Selon l’enquête commandée
par Tom&Co, les oiseaux, suivis des
hérissons puis des
insectes sont les plus
chouchoutés. Viennent ensuite les écureuils et les chats
errants.

ISTOCK

76%
Un festin d’insectes
Les oiseaux consomment entre 400 et
500 millions de tonnes d’insectes chaque année dans le monde entier, selon une équipe
internationale de chercheurs qui souligne le
rôle écologique et économique de cette
espèce. Pour obtenir ce résultat, ils se sont
basés sur 103 études menées dans 7 écosystèmes différents. Les plus gros consommateurs sont les oiseaux qui survolent les zones boisées.

Un chien qui vous veut du bien
Non seulement votre toutou ressentirait vos émotions mais, en plus, il
serait prêt à tout pour vous réconforter conclut une étude américaine.
Quand des chercheurs ont demandé à des maîtres de se placer derrière une porte transparente fermée par des aimants, les chiens dont
le propriétaire pleurait ouvraient la porte trois fois plus vite que ceux
dont le propriétaire chantait.

Le saviezvous ?
Mais non cette girafe n’est pas en train
de dévorer des oiseaux, voyons… Elle est chez
le dentiste ! En Afrique de l’Est, les piquebœufs à bec rouge ont l’habitude de picorer les restes de nourriture coincés dans
les dents de ces mammifères. Bref, un
nettoyage dentaire gratuit grâce à des
cure-dents volants !

ISTOCK

M’enfin !
Un chat, un chien, voire un poisson rouge
comme animal de compagnie ? Bien trop banal pour les Californiens aisés. La nouvelle
mode, c’est d’adopter un ou des requin(s),
épingle le Wall Street Journal. Et c’est légal ! Ils aménagent donc un espace dans leur
villa pour y placer un aquarium. Le prix de la
bestiole, en vente sur le site eBay notamment, peut atteindre 1 million de dollars…
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