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On en apprend tous les jours !

Des koalas retrouvent la liberté
Ces koalas avaient été sauvés lors des grands feux ayant 
ravagé l’Australie au mois de décembre, puis recueillis dans 
un zoo. Ils ont été relâchés dans la forêt la semaine dernière. 
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Des koalas de retour dans leur forêt

 Les koalas dont nous te 
parlons ici vivent dans les 
Blue Mountains (mots anglais 
signifiant « Montagnes 
bleues »). Cette région 
se situe dans le sud-est de 
l’Australie, près de la grande 
ville de Sydney. 
À la fin de l’année 2019, 
elle a fait partie des surfaces 
ravagées par de grands 
incendies de forêt (lire par 
exemple n° 6 112 ou n° 6 118).   

 À l’abri dans un zoo 
 Le zoo de Taronga, à Sydney, 
a recueilli ces 12 koalas. Ils se 
portaient tous bien. Une femelle 
a même eu un petit ! 
Pendant la saison de sécheresse 
et d’incendies, les vétérinaires 
de ce zoo se sont occupés d’une 
centaine de koalas au total : dans 
2 hôpitaux et sur le terrain. 

Science for Wildlife-San Diego Zoo
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 Recueillis dans la forêt 
 Des scientifiques* surveillaient 
les koalas de cette région depuis 
5 ans. Mi-décembre, quand un 
feu violent s’est rapproché de l’un 
des principaux habitats de ces 
animaux, ils ont vite réagi ! Ils sont 
allés dans la forêt avant qu’elle 
ne brûle et qu’il n’y ait plus rien à 
manger ni à boire. Ils ont récupéré 
3 mâles, 5 femelles et 4 petits. 

* Du groupe Science for Wildlife (« La 
science pour la vie sauvage »), soutenu 
par le zoo de San Diego, aux États-Unis.
 

Les mots difficiles
  Surface (ici) : 
 terre.  
  Mi- (ici) :  
 au milieu (du mois).  
  Habitat : 
 lieu de vie.  

  Eucalyptus (ici) : 
 arbre aux feuilles très 
parfumées, dont se 
nourrissent les koalas.  

  Balise (ici) :  
 petit appareil 
émettant un signal 
radio (ce qui 
indique où 
se trouve l’animal).  
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En pleine forêt
Le lundi 23 mars, 4 premiers 
koalas ont été relâchés dans 
les Blue Mountains, puis le 
mercredi 25 mars, les 9 autres 
ont retrouvé la liberté. 
Les soigneurs ont marché 
jusqu’au milieu de  
la forêt en portant les koalas 
dans des sacs qu’ils ont 
ouverts au pied des arbres.  
Ils les ont regardés monter 
aux troncs.

Science for Wildlife
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Une nature surveillée
Les feux ont ravagé la région 
des Blue Mountains jusqu’en 
janvier, quand la pluie et  
le travail des pompiers ont 
enfin réussi à les éteindre.  
Les chercheurs ont alors 
étudié la manière dont  
la nature guérissait de cette 
catastrophe. « Avant de 
remettre les koalas en liberté, 
nous avons attendu que les 
arbres soient redevenus assez 
résistants, explique Kellie 
Leigh, la directrice de Science 
for Wildlife. Il y a eu de fortes 
pluies récemment, les plantes 
ont bien repoussé. Il y a assez 
d’eucalyptus pour nourrir les 
koalas. » 

À suivre !
Chaque koala sera suivi à 
distance grâce à une balise 
posée sur son pelage.  
Les scientifiques sauront  
ainsi comment chacun  
se comporte et se déplace 
dans la forêt qui a changé  
à cause des feux.

Une femme photographiait des cerisiers en fleurs, 
samedi, à Tokyo. Cette ville est la capitale  
du Japon.
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Des masques de protection 
faits avec des imprimantes 3D
En Bosnie-Herzégovine, comme en France,  
les médecins, les infirmiers et les ambulanciers 
manquent de masques pour se protéger  
du coronavirus. Des professeurs et des étudiants 
de la ville de Zenica se sont mis à en créer à l’aide 
d’imprimantes 3D. Ces masques comportent une 
visière en Plexiglas. Depuis, plusieurs entreprises 
du pays ont décidé d’utiliser leurs imprimantes 3D 
pour en fabriquer elles aussi.

L’histoire du jour

Balise (ici) : 
petit appareil  
émettant un signal  
radio (ce qui  
indique où  
se trouve l’animal).

Le coin des Incollables®

Comment s’appellent les animaux 
(comme le koala) ayant une poche 
sur le ventre (où grandissent les 
bébés) ?

Les marsupiaux.
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Toutes les archives 
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Les dossiers d’actualité
Liés aux grands événements 
d’actualité et aux 
anniversaires historiques.
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Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Une mauvaise surprise  
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