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Une île de l’océan Indien est un paradis
pour la nature et les animaux
L’île Cousin, aux Seychelles, est un endroit où les animaux vivent en toute
tranquillité, dans une nature protégée. Le Petit Quotidien t’y emmène.

Yan Coquet, qui travaille sur
l’île Cousin, vérifie la bonne
santé d’une tortue géante.

AFP-Y. Chiba

À la découverte de l’île Cousin pp. 2-3

La fiche découverte nature

À la découverte de l’île Cousin
Dans l’océan
Indien

Ne pas
déranger

Photos : AFP-Y. Chiba

L’île Cousin
fait partie
des Seychelles,
un archipel situé
dans l’océan Indien.
Elle s’étend sur
29 hectares.
Dans les années
1950 et 1960, sa
végétation d’origine
a été en grande
partie détruite pour
être remplacée
par des plantations
de cocotiers
et de canneliers.

L’île Cousin est une
réserve naturelle.
Le tourisme
y est limité, pour
ne pas déranger
les animaux,
ni abîmer la nature.
De nombreux
oiseaux marins
viennent faire leur
nid sur l’île (photo :
des phaétons
à bec jaune).
On y trouve
également
5 espèces
endémiques de
lézards, des
mille-pattes géants…

Un oiseau
à sauver
• En 1968, l’ONG
Birdlife International
a acheté l’île pour
sauver la rousserolle
des Seychelles
(photo). Il n’y restait
que 26 oiseaux
de cette espèce
endémique.
• Après l’achat,
les cocotiers ont
été coupés et la
végétation indigène
a repoussé. La
rousserolle a été
sauvée : en 1982,
il y avait 320 adultes
de l’espèce sur l’île.
• La rousserolle
a ensuite été
réintroduite sur
4 autres îles des
Seychelles. Au
total, sa population
dépasse maintenant
3 000 oiseaux.
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la cannelle.
ONG :
groupe de
personnes
agissant dans
un même but.

Endémique :
qui ne vit qu’à
un seul endroit
sur la Terre.
Indigène (ici) :
d’origine.

Réserve
naturelle (ici) :
lieu où la nature
est protégée.

Terrestre (ici) :
vivant sur
la terre (et pas
dans l’eau).
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Comment s’appellent les habitants
des Seychelles : les Seychelliens ou
les Seychellois ?

Équateur
Galápagos
OCÉAN
PACIFIQUE

Les Seychellois.

(la taille d’un
carré de 100
mètres de côté).
Cannelier :
arbre dont
l’écorce fournit

L’île abrite aussi
des tortues géantes
des Seychelles
(photo), les plus
grandes tortues
terrestres du monde
avec celles des
Galápagos. Elles
mesurent jusqu’à
1 mètre 30 de long.
Par ailleurs, des
tortues imbriquées
(une espèce de
tortues marines)
viennent pondre
leurs œufs sur
des plages de l’île.

Le coin des Incollables®

Les mots difficiles
Archipel :
groupe d’îles.
Hectare :
unité de surface.
1 hectare =
10 000 m2

Des tortues
chez elles

AMÉRIQUE
MÉ
ÉRIIQ
É
DU
US
SUD

OCÉAN
PACIFIQUE
AFRIQ
AF
AFR
A
FR
RIQ
R
IQ
QUE
Q
QU
UE
E

Seychelles
OCÉAN
INDIEN

OCÉA

Les Galápagos sont en orange sur la carte, car ce n’est pas un pays.
Ces îles font partie de l’Équateur.
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texte et dessin : Gilbert Macé

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Une super égalité (2/2)

Fin

Le mot d’anglais du jour

Dans un journal,
cet encadré s’appelle
l’ours

avec

Queen
[reine]
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