PREMIERS PAS DANS LA PRAIRIE
Au cours de ses chevauchées à travers la Prairie, à califourchon sur Petit
Tonnerre, Yakari ne cesse de rencontrer des animaux, dont il devient l’ami.
Plusieurs d’entre eux sont accompagnés de leurs petits. Voici quelques-uns
de ces bébés animaux :

LE BISONNEAU
Après l’avoir porté pendant environ neuf mois, la bisonne donne
naissance à un bisonneau, qui pèse autour de 30 kilos. Elle le lèche
aussitôt pour l’imprégner de son odeur.
Très précoce, le bisonneau est capable de marcher le premier jour,
et même de galoper. Deux semaines après, il broute l’herbe tendre et
se met à ruminer, mais sa mère continuera de l’allaiter jusqu’à l’âge
d’un an.
Les bisonneaux aiment jouer. Ils font la course, combattent tête contre
tête. Vers l’âge de 18 mois, ils quittent leur mère. Ils atteindront leur
maturité à 3 ans.

LE PRONGHORN
Chez les pronghorns (antilopes à cornes fourchues), il y a des jumeaux
presque à chaque naissance. Ils pèsent alors de 2 à 4 kilos. À 3 jours,
ils peuvent courir aussi vite qu’un cheval. Mais pendant 3 semaines, leur
mère les cachera dans la végétation ; elle les léchera souvent, afin qu’ils ne
dégagent pas d’odeur susceptible d’attirer le lynx, le coyote ou le puma.
Ensuite, ils grandiront vite, grâce au lait maternel, très concentré.

LES CASTORS
Après une gestation de 107 jours, les bébés castors viennent au monde
dans la hutte d’un barrage construit sur l’eau ou dans un terrier creusé
dans la berge. Une portée compte 4 à 6 petits.
Ils nagent très tôt, mais ne s’aventurent sur la terre ferme qu’après l’âge de
2 mois. Ils marchent lentement et avec gaucherie, leur queue traînant
sur le sol.
Ils vivront jusqu’à 10 ou 15 ans.

DÉTACHE SELON LA PERFORATION

LE LAPEREAU
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Le lapereau (le petit lapin) vient au monde en compagnie de 7, 8 ou 10
sœurs et frères. Il est tout nu, aveugle et pèse de 50 à 60 grammes. Il
reste bien au chaud dans le nid que sa mère fait avec du foin et le duvet
de poils qu’elle s’est arraché du ventre avant de mettre bas.
Vers le douzième jour, le lapereau commence à ouvrir les yeux. Après
2 semaines, il se hasarde hors du nid, à la recherche d’herbes et de plantes
savoureuses.

5/01/11 15:27

LE PUMA
Les petits pumas naissent en toutes saisons. Il y en a 1 à 6 par portée, que
la mère cache dans une grotte ou sous un taillis. Ils ont un pelage tacheté.
En grandissant, leur fourrure deviendra uniformément roussâtre.
Les jeunes restent avec leur mère jusqu’à l’âge de 2 ans, puis s’en vont
chasser seuls. Petits rongeurs, coyotes, renards et même poissons sont
leurs proies préférées.

L’ÉLAN
À sa naissance, en mai-juin, l’élan pèse entre 10 et 15 kilos. Il tète
pendant 3 à 4 mois. À l’automne, il pèsera 160 à 180 kilos. Les bois du
jeune mâle commencent alors à pousser. À l’âge d’un an, les élans (il y a
souvent des jumeaux) quittent leur mère.

L’OPOSSUM
L’opossum : quel étrange animal que ce mammifère-là ! C’est un marsupial
(du latin marsupium, poche, petite bourse), tout comme le koala ou le
kangourou.
Sa naissance s’effectue en deux phases. Pas plus gros qu’une abeille,
il naît d’abord à l’état embryonnaire dans l’utérus de sa mère, qui l’a porté
pendant 13 jours seulement.
Deuxième étape : incomplète, inachevée, cette minuscule créature va
devoir, au prix d’efforts fantastiques, franchir les dix centimètres qui la
séparent de la poche ventrale de sa mère. C’est là qu’elle achèvera son
développement, suspendue à l’une des treize mamelles, qu’elle tétera
goulûment. Une douzaine de ses frères et sœurs l’imiteront ; sur les
25 fœtus de la portée, ce sont les seuls survivants qui auront réussi à
se frayer un chemin jusqu’à l’intarissable source de lait.
À l’âge de 3 mois, le petit opossum s’aventure hors de la poche marsupiale.
Bon marcheur, il fait des excursions à la recherche de petites proies :
insectes, souris, vers blancs, crapauds… Il se repose parfois en grimpant
sur le dos de sa mère, qui l’accompagne. Il s’y maintient en s’agrippant à
sa fourrure et en enroulant sa queue autour de la sienne.

OÙ TROUVER CES BÉBÉS ANIMAUX
DANS LA BD « YAKARI » ?
LES BISONNEAUX :

Les Seigneurs des Plaines (tome 13) ; Le Marais de la Peur (tome 33).

LES PRONGHORNS :

Yakari et les Cornes Fourchues (tome 23).

LES CASTORS :

Yakari chez les Castors (tome 3) ; Le Monstre du Lac (tome 17) ;
Le Souffleur de Nuages (tome 21) ; La Vengeance du Carcajou (tome 26) ;
Le Marcheur de Nuit (tome 30) ; Revoilà Nanabozo (tome 35).

LES LAPEREAUX :
LES PUMAS :

LES ÉLANS :

Yakari et Grand Aigle (tome 1) ; Yakari et le Coyote (tome 12) ;
Yakari et Longues-Oreilles (tome 27).
Les Prisonniers de l’Île (tome 9) ; Revoilà Nanabozo (tome 34).

LES OPOSSUMS :
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Le Secret de Petit Tonnerre (tome 6).

Le Marais de la Peur (tome 33).
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