La Revue du Piaf
Observer, connaître et comprendre les oiseaux

Épisode 4

L’évolution des Oiseaux
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Le voilà enfin...
Suite à un numéro numérique et deux numéros papier, le dernier épisode de la Revue du Piaf arrive enfin... si les deux précédents avaient
pris un peu de temps à paraître, celui-là à presque six mois de retard...
et en plus, c’est le dernier...
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Je suis donc désolé pour cette attente insoutenable que vous avez dû
endurer durant ces longs mois d’hiver.
Le projet de Revue qui devait se restreindre à l’année 2020, a donc
débordé sur cette nouvelle décennie...
Ce dernier numéro porte donc sur ma grande passion : l’évolution...
C’est vrai, je me suis fait un petit plaisir en me lançant sur ce sujet qui
va encore un peu plus loin dans les théories et hypothèses scientifiques
sur ces animaux fascinants que sont les Oiseaux.
Comme j’aime à le dire, et en toutes choses, c’est l’évolution permanente de notre monde qui en fait sa beauté. La science, elle aussi, évolue. Notamment la paléontologie qui est sans cesse transformée par
de nouvelles découvertes. Dans les pages qui suivent, certaines hypothèses pourraient très bientôt devenir obsolètes, ou pourraient même
l’être déjà.
La science de l’évolution, comme beaucoup d’autres, ne détient pas de
vérité. C’est peut-être cela qui me séduit autant dans tout ça... chaque
avancée nous rapproche des certitudes, mais aucune ne les atteint. La
vérité scientifique serait donc un idéal... voir une utopie...
J’espère que vous aurez autant de plaisir à lire ces quelques pages, que
j’en ai eu à les écrire.
Merci à vous tous.
Vincent pour l’Association Le Piaf

Vision d’un autre temps...
ou d’un autre espace.

dans mon cerveau comme un nouveau Big-bang : une Galaxie... la
Galaxie d’Andromède.

M

es jumelles ne sont jamais loin... du moins tant que l’on y voit.
De ce fait, il est rare que je regarde le ciel nocturne avec mes jumelles. De plus, je me rappelle d’une très mauvaise expérience de l’observation de la lune à la longue-vue. Un point noir était resté sur ma
rétine plusieurs jours durant. Donc regarder les étoiles aux jumelles
n’est pas très commun chez moi.

Q

uand des amis ont découvert qu’aux jumelles, il est possible de
voir beaucoup plus d’étoiles, notamment dans cette partie plus
claire du ciel, qu’est la voie lactée, notre propre galaxie... je n’ai guère
été surpris. Mais j’ai fini par craquer... je me suis, moi aussi, baladé
dans l’univers... A la recherche de rien... ou de quelque chose de différent... une étoile double, un amas d’étoiles, un vaisseau spatial, Yoda...
n’importe quoi qui briserait la monotonie du ciel étoilé...

E

t là... dans cette direction... non loin du W de Cassiopée... Un truc
étrange. Une brume fixe devant une étoile. Comme si l’on avait
passé le doigt sur le dessin d’un point lumineux. Mais qu’est-ce ???

Galaxie d’Andromède

Pour repérer la galaxie
d’Andromède, il faut reporter 4 fois la hauteur du V de
droite du W de Cassiopée.

V

ive les téléphones portables... S’il n’existaient pas, je me serais
retrouvé comme deux ronds de flans... et j’aurai fini par oublier
cette bizarrerie du ciel. Un SMS à qui de droit, et la réponse explose
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Galaxie d’Andromède

L

a galaxie d’Andromède est l’objet céleste le plus éloigné que nous
puissions voir à l’œil nu. Elle se situe à environ 2,55 millions d’années-lumière du soleil... La lumière que nous pouvons voir a été émise
à l’époque où l’Homo habilis prenait le pas sur l’Australopithèque...
plus de 2 millions d’années avant l’apparition de l’Homo sapiens.

S

elon les chercheurs, la galaxie d’Andromède se rapproche de la
nôtre, la voie lactée, à une vitesse d’environ 430 000 km/h. Dans 4
à 7 milliards d’années, elles se rejoindront et ne formeront plus qu’une
gigantesque (mais le mot est-il bien adapté ?) nouvelle galaxie.

C

e périple immobile qui m’a fait découvrir la Galaxie d’Andromède, m’a fait voyagé sur des millions d’années-lumière, et sur
quelques milliards d’années. A ce niveau-là, le temps, comme l’espace,
ne sont plus qu’abstraction... mais quelle abstraction !
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Au début... il y eu le Big-bang

L

a théorie du Big-bang est aujourd’hui reconnu comme la théorie
la plus probable de la « création » de l’univers... Mais peut-on vraiment parler de « création » ?

U

ne des lois primordiales de la chimie nous dit : Rien ne se perd,
rien ne se crée, tout se transforme. Tout ne serait donc qu’évolution. La théorie du Big-bang, elle-même, a bien évolué depuis son
invention. L’hypothèse d’Einstein reposait sur un univers statique.
Sans préjugé d’une quelconque faille dans le génie du scientifique en
question, aujourd’hui on parle plutôt d’un univers en expansion. Tout
comme en biologie où la théorie de l’évolution de Darwin, a supplanté les théories « statiques » de notre environnement, en cosmologie,
là-aussi, c’est le caractère évolutionniste qui prend le dessus.

L

a grande différence entre les deux est qu’il est facile d’imaginer une
« naissance » de la vie sur Terre. Alors qu’une « naissance », une
« apparition » de l’Univers....

L

e « Big-bang » est daté d’il y a environ 13,8 milliards d’années.
Mais qui avait-il avant ? Il est déjà assez extraordinaire d’être remonté aussi loin dans le temps. À cette époque-là, l’univers était beaucoup plus dense et chaud qu’aujourd’hui. Comme son nom ne l’indique pas, le Big-bang n’aurait pas grand-chose de l’explosion. Pour
cela il faudrait un lieu originel. Or les problématiques liées à la forme,
la structure de notre univers, ne permettent pas de définir un « centre
de l’univers ».

D

epuis, l’univers est devenu plus froid et moins dense. Cela a permis l’apparition de matière. Cette matière s’est rassemblée pour
créer les astres que nous connaissons.

L

es échelles de temps et d’espace sont encore une fois difficile à
concevoir. Et, sans avoir à se spécialiser en cosmologie, on peut
plus facilement émettre l’hypothèse que le Big-bang est le début d’un
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cycle de l’évolution de l’univers, plutôt qu’un début de toute chose...
La science nous démontre une fois de plus sa capacité à repousser ses
objectifs vers un infini, qui n’est d’ailleurs, pas sans rapport avec notre
univers.

M
R

ais que viennent faire dans tout cela, ces volatiles sur lesquels
porte cette revue ?

ien me direz-vous... Et pourtant les oiseaux, comme les électrons, les chiens ou les galaxies, font partie de cette assemblage
incroyable qui forme l’univers. Alors ne devrait-on pas commencer par
le « début » ? Ou au moins à « un » début...

B

ien après ce Big-bang, alors que la Voie lactée était déjà pleine
d’étoiles, une petite planète d’un de ses systèmes solaires, allait
vivre une évolution bien singulière.

La planète Terre

Au cœur du système solaire,
une planète a vécu une évolution extraordinaire :
l’apparition de la Vie

L

a Vie... la Vie apparait à sa surface. Des éléments se rassemblent
dans ce qui est appelé : la soupe primitive (Knorr !!! qu’est-ce que
tu nous prépares encore ?).

C

’était il y a environ 4 milliards d’années. Et depuis, l’évolution
(celle de Darwin...) est en cours sur Terre. Comment imaginer que
la Terre est la seule planète dans l’immensité de l’univers, à avoir vécu
ce miracle ? Cependant, l’hypothèse contraire aurait bien du mal à
être étayée. Reposons-nous donc sur ce qui nous est offert à étudier, et
laissons à la science-fiction la charge de nous faire rêver à ces mondes
lointains.
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Frise du temps :
De la naissance de la Terre à nos jours

D

epuis les premiers organismes vivants, l’évolution n’a pas cessé
d’accélérer. La complexification entraîne une multiplication des
branches du vivant, dont le nombre croît de manière exponentielle.

U

ne grande partie de ces branches n’arrivent pas à s’adapter aux
changements constants des écosystèmes, des climats, de l’atmosphère, etc... Ces disparitions laissent alors la place à d’autres, qui à leur
tour s’adaptent ou disparaissent.

L
Ma = Milliards d’années
ma = Millions d’année

a systématique moderne a mis à jour des séparations ou des assemblages entre organismes vivants, qui ne sont pas au premier abord,
logiques. Les premières plantes apparues sur Terre étaient des Algues.
Ces Algues ont ensuite évolué, et se sont diversifiées largement pour
créer les Végétaux. Pourtant, il est aujourd’hui accepté que les Champignons n’en font pas partie. Ces derniers sont donc génétiquement
plus proches des Animaux que des plantes.

E

n avançant, l’écologie scientifique précise des connaissances,
mais annule, ou modifie considérablement certaines théories ou
hypothèses émises et acceptées dans le passé. Ainsi, la révolution
Darwinienne de cette science a remplacé la vision statique de la nature,
pour une vision évolutionniste. Cela ne veut en aucun cas dire que les
scientifiques qui travaillaient en amont de cette révolution, était dans le
faux. Ils s’appuyaient en effet sur des théories erronées, mais leurs données d’étude étaient aussi justes que ce qu’elles pouvaient être. Leurs
recherches sont donc toujours importantes de nos jours. Seules leurs
conclusions sont à revoir.

L

es découvertes scientifiques peuvent être dans le vrai, mais le
scientifique se doit de garder le doute, aussi infime soit-il, pour
continuer à avancer et permettre à la science de continuer son chemin
au grè des générations.

8

9

Les Vertébrés :
Les Poissons : 530 Millions d’années

C

omme leur nom l’indique, les Vertébrés sont des animaux dotés
d’une colonne vertébrale. L’autre caractéristique importante de
ces animaux, est la mâchoire articulée. Cette mâchoire est visiblement
apparue après les vertèbres, et le squelette interne.

L

es premiers Vertébrés à être apparus, sont les Poissons, il y a environ 530 millions d’années. Les premiers poissons étaient donc des
vertébrés sans mâchoire, à l’instar des lamproies actuelles. Les lamproies, malgré leur absence de mâchoires mobiles, sont quand même
considérées comme des Vertébrés. Cela met en avant le principal problème des systématiciens : où mettre la limite entre deux entités systématiques ?

Les Lamproies
Les premiers poissons n’avaient pas de mâchoire articulée.
Tout comme les lamproies actuelles, leur bouche devait leur
permettre la sussion, mais pas la mastication.
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L

es Poissons sont bien évidement apparus dans l’eau. La plupart
des espèces de cette Classe sont exclusivement aquatiques. Pourtant, certaines espèces sont capables de survivre un temps dans le milieu aérien. Les poissons volants fuient leurs prédateurs en sortant de
l’eau pendant quelques dizaines de secondes. D’autres, comme certains représentant de la famille des Gobies (Oxudercinae), peuvent rester jusqu’à plusieurs jours hors de l’eau. Ils ont adapté leur locomotion
pour pouvoir, grâce à leurs nageoires, faire des bonds et se déplacer sur
la terre ferme. Leur système respiratoire a aussi ajouté à leurs branchies, un système vasculaire complexe qui leur permet de respirer par
la peau. On retrouve cette adaptation chez les Amphibiens.

Oxudercinae (famille des Gobies)
Ce poisson peut passer plusieurs jours à l’air libre.
Dans l’eau, il respire par ses branchies.
Sur terre, c’est une respiration par les pores de la peau.

P

armi les Vertébrés, les poissons restent, malgré quelques exceptions, les maîtres du monde aquatiques, et ont colonisé la plupart
des zones immergées du globe.
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Les Amphibiens :
360 millions d’années

L

es nageoires des poissons ont évolué pour que ces animaux puissent
se déplacer comme «des poissons dans l’eau». Comme nous l’avons
vu précédemment, certains poissons ont doté ces nageoires d’une fonction locomotrice, non plus aquatique, mais terrestre.

L

es Amphibiens sont, eux aussi, une branche de poissons qui ont développé cette locomotion terrestre. Les nageoires latérales se sont
petit à petit transformées en véritables pattes. Ces pattes ont permis
aux premiers amphibiens de sortir de l’eau. Cette faculté les a amenés
à se développer dans un milieu vide d’autres vertébrés.

P

our tenter de survivre, certains de ces habitants de ces temps anciens ont dû s’adapter à ces changements, en sortant de leur milieu
originel et en colonisant les continents. Les Amphibiens faisaient partie de ceux-là.

M

ais cette transition a pris du temps. Et bien que ces amphibiens
aient pu sortir de l’eau grâce à des adaptations de leur locomotion et de leur respiration, ils restaient, et restent encore, dépendant du
milieu aquatique. En effet, leurs œufs doivent être pondus dans l’eau.
La membrane qui isole le fœtus, permet les échanges entre ce dernier
et le milieu extérieur. Elle est donc poreuse à l’eau, ce qui ne permet
pas la ponte en milieu terrestre.

L

e stade larvaire (les têtards), est aussi un reste de cette vie aquatique. Ce n’est qu’à la transition entre la larve et l’imago (stade
adulte), que l’animal pourra se détacher, complètement ou en partie, du
milieu aquatique.

Triton marbré

S

ur les continents, à cette époque, les Végétaux étaient depuis longtemps présents. Des animaux invertébrés avaient aussi colonisé les
terres émergées, principalement des mollusques et des arthropodes (insectes, acariens, arachnides...). Peu de temps après (relativement... à
quelques millions d’années près...), cette colonisation des zones continentales, a fait de cette nouvelle classe de vertébrés des pionniers de
la vie terrestre. Il faut dire qu’à cette période, une grande glaciation
a réduit de manière drastique les mers et océans. De plus, il y a eu
aussi une diminution de la quantité de dioxygène dans les zones marines. Ces deux facteurs, parmi d’autres, ont entraîné plusieurs grandes
extinctions. Ces crises de la biodiversité ont profondément réduit le
nombre d’espèces aquatiques.

12

Les stades de croissance des Amphibiens

1- Les œufs sont pondus dans l’eau.
2- Les larves (têtards) sont exclusivement aquatiques.
3- L’imago (adulte) peut avoir une vie principalement terrestre.

L

es représentants des amphibiens actuels ont tous gardé cette
dépendance au milieu aquatique. Ce n’est qu’au stade adulte
que l’on peut voir des individus en sortir, et chez certaines espèces,
ils peuvent rester une grande partie de leur vie en milieu terrestre.
Mais pour se reproduire, ils seront forcés de retourner vers leur milieu
de vie ancestrale : l’eau.
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Les Reptiles : 330 millions d’années

L

es amphibiens après avoir quitté les étendues d’eau, ont à leur tour
évolué. Une de leurs branches évolutives, a réussi l’impossible en
se détachant complètement du milieu aquatique : Les Reptiles.

A

partir de là, ils peuvent facilement conquérir les continents et en
devenir les maîtres incontestés. La diversication des reptiles a été
incroyable. Tellement importante, que certains d’entre eux comme
les Ichtyosaures, sont retournés à la vie aquatique (un peu comme les
Mammifères marins actuels).

Ichtyosaure

Type Ichthyosorus acutirostris
(vue d’artiste)

C
L
Les Reptiles primitifs devaient ressembler aux Lézards et Va-

rans actuels (ci-dessus). Cependant, ces familles de Reptiles sont
apparues bien après. Parmi les Reptiles actuels, l’Ordre des Tortues est le plus ancien, et leur apparition daterait de plus de 200
millions d’années.

e furent aussi les premiers vertébrés volants. Bien avant les oiseaux,
certains reptiles ont conquis et pris place dans le milieu aérien.

es Reptiles ont donc été les véritables pionniers du milieu continentale, et ont imposé durant des millions d’années, leur domination sur le monde.

Ptérosaure

Type Rhamphorhynchus muensteri
(vue d’artiste)

L

eurs œufs, dit amniotiques, ont une membrane, ou coquille,
étanche. Tout ce que nécessite le fœtus est, dès la ponte, dans cet
œuf. Ils peuvent alors se reproduire dans tous les milieux terrestres.
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Les Mammifères :
220 millions d’années

L

’apparition des Mammifères est, comme l’apparition des poissons,
amphibiens et reptiles, une véritable révolution. Un enchaînement
d’adaptations a permis à une branche de reptiles (très probablement les
Thérosaures), de réguler leur température interne, pour pouvoir avoir
une vie active tout au long de l’année, malgré les variations de température : c’est l’endothermie.

L
L

L

C

L

à encore, on a pu voir une branche des vertébrés terrestres, les reptiles, évoluer vers de nouvelles capacités.

es reptiles avaient pu conquérir tous les continents. Mais certaines terres étaient plus difficiles à vivre que d’autres. Dans les
zones dites tempérées, les animaux doivent survivre à des fluctuations
de températures saisonnières parfois importantes. Les reptiles, tout
comme les amphibiens ou les poissons sont des animaux ectothermes,
couramment appelés « à sang froid ».
es animaux ont soit une température assez stable sur leur vie entière (les poissons des eaux très froides par exemple), soit doivent
rechercher des sources de chaleur extérieures, comme le rayonnement
solaire. C’est le cas des reptiles. Prenez un serpent, mettez-le dans un
réfrigérateur, et il s’endormira pour survivre à cette baisse de température.

Les

Mammifères

peuvent avoir une vie
active toute l’année en
milieu tempéré.
Tout comme cet écureuil roux qui s’adapte
aux hivers froids, aussi
bien qu’aux étés chauds.

L

a vie des reptiles dans les milieux tempérés, n’est donc pas continue. Ils devront entrer en hibernation pendant les périodes froides.
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es poils qui recouvrent le corps des Mammifères, sont une barrière
thermique pour perdre le moins de chaleur possible. Mais c’est
surtout grâce à son métabolisme, et à une dépense d’energie, que l’animal pourra garder sa température stable. L’être humain, comme tous
les mammifères, à une température interne stable : environ 37°C.
’autre caractéristique des Mammifères, nouvelle et jamais réitérée
dans l’évolution animal, est la lactation chez la femelle, qui permet
le nourrissage du jeune nouveau-né durant les premiers temps de sa
vie.

L

es premiers Mammifères devaient être, à l’instar des Monotrèmes
actuels (Ornithorynque et Échidnés), ovipares comme les Reptiles.
La production de lait a permis une incubation dans l’œuf plus courte,
et au cours de l’évolution, a fini par disparaitre chez les nouveaux
ordres de Mammifères, comme chez les Marsupiaux et les Placentaires
actuels, qui donnent naissance directement à leurs petits, sans passer
par l’œuf externe.

Échidné à bec court

Les Monotrèmes, comme
cet Échidné ou les Ornithorynques, pondent des
œufs. C’est une preuve
de plus de l’origine reptilienne des Mammifères.
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Les Oiseaux : 160 millions d’années

L

a dernière classe de vertébrés à être apparue, ne suis pas, comme
les classes vues précédemment, la même règle de filiation. Alors
qu’une branche de Poissons a donné les Amphibiens, qu’une branche
d’Amphibiens a donné les Reptiles et qu’une branche des Reptiles
a donné les Mammifères, les Oiseaux ne descendent pas des Mammifères mais bien d’une autre branche de Reptiles.

C

es deux lignées parallèles, que sont les Mammifère et les Oiseaux,
ont cependant une adaptation remarquablement semblable : l’endothermie. En effet les Oiseaux, eux-aussi, ont une température stable,
quelques soient les variations de température du milieu. Le poil des
Mammifères est ici remplacé par la plume.

L

es oiseaux sont restés ovipare, mais on peut voir chez les oiseaux
modernes, une croissance rapide qui permet au poussin d’acquérir la taille adulte avant son premier envol. Cette adaptation permet à
l’individu de gagner son indépendance rapidement. Chez les Mammifères, la lactation permet au jeune d’être nourris, indépendamment
de l’apport de nourriture, le temps qu’il soit suffisamment fort. Peu de
temps après son sevrage, il pourra devenir autonome. Ces deux stratégies chez les Oiseaux et les Mammifères, semblent là aussi, faire le
parallèle entre ces deux classes sœurs.

Les Oiseaux ont
une croissance
rapide.

Ce poussin de Mésange
charbonnière
(à droite) réclame sa
nourriture.
L’adulte (à gauche) à la
même taille que son petit qui est âgé d’à peine
une dizaine de jours.
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L

e premier fossile d’Archéoptéryx découvert en 1861 en Allemagne,
a largement contribué à l’acceptation scientifique de la théorie de
l’évolution de Darwin. Darwin n’était pas le premier à parler d’adaptation des espèces dans la nature. Au neuvième siècle déjà, Al Jahiz,
théologien musulman, propose une théorie sur les adaptations des espèces par rapport à leur environnement. Mais l’Archéoptéryx n’était
pas là pour soutenir cette théorie.

L’Archéoptéryx :
Premier Oiseau ou
chaînon manquant ?

À l’époque de sa découverte,
ce fossile a vite été considéré
comme l’espèce pivot entre les
Reptiles et les Oiseaux.
Aujourd’hui, il est de plus en
plus souvent considéré comme
un Dinosaure à plumes.
Parmi les nombreuses lignées
de Dinosaures à plumes mis
à jour depuis l’Archéoptéryx,
il sera très compliqué de découvrir celle qui a réellement
conduit aux Oiseaux.

L

’exposition de ce fossile a surpris le milieu scientifique de l’époque,
car les caractères des Reptiles et des Oiseaux, sont clairement représentés sur cet individu. Il a donc paru logique de le définir comme
«chaînon manquant» entre les deux classes de Vertébrés.

D

e nos jours, le terme de « chaînon manquant » n’est plus vraiment
objectif quant à l’évolution animale. La multitude de branches de
l’arbre de l’évolution, est telle qu’il est très difficile de reconstruire cette
«chaîne», si chère aux paléontologistes des siècles précédents.
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S

uite à des découvertes de nombreux fossiles d’animaux à plumes,
notamment en Chine dans les années 2000, l’origine des oiseaux a
pu être identifiée avec plus de précision.

L’Archéoptéryx :
(vue d’artiste)

Certaines plumes de cet animal étaient clairement utilisées pour le vol.
Cependant, sa morphologie
nous montre que le vol battu, n’était pas sa spécialité.
Les griffes des membres antérieurs nous amènent à la
même hypothèse : l’Archéoptéryx, à l’instar des écureuils
volants, grimpait le long des
troncs pour se lancer dans
de longs vols planés.

Dinosaure à plumes :

Type Kulindadromeus zabaikalicus (vue d’artiste)

De nombreux fossiles de Dinosaures à plumes ont été mis à
jour au 21ème siècle.
Beaucoup d’entre eux sont couverts d’un duvet de plumes qui
semble avoir la même fonction que chez les Mammifères. On
peut donc imaginer que la plume est d’abord apparue pour une
histoire de régulation thermique et non pour le vol.

A
L

ujourd’hui, on trouve un consensus scientifique quasi-total, pour
définir les Oiseaux comme descendants des Dinosaures.

’Archéoptéryx a été rapidement considéré comme le «premier oiseau» car son corps était couvert de plumes et qu’il semblait capable de voler. Aujourd’hui, il est clair que de nombreux Dinosaures
avaient des plumes sans forcément avoir développé le vol. Les Ptérosaures, autre ordre de Reptiles contemporains des Dinosaures, avaient
eux-aussi acquis la capacité de voler, sans plumes.
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L

a plume, qui caractérise la classe des Oiseaux, semble donc être apparue avant ces derniers, chez différentes familles de Dinosaures
bipèdes. A chaque nouvelle espèce de Dinosaure à plume découverte,
la question qui se pose est donc de savoir si cet animal était, oui ou
non, dans la branche qui a conduit à la classe des Oiseaux.
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L’évolution des Oiseaux

L

es Oiseaux modernes sont définis par la présence de plumes, et
la capacité à voler. Cependant, des évolutions ont conduit des
Espèces, des Familles, voir des Ordres d’Oiseaux, vers l’abandon de
ce mode de déplacement aérien. Les Autruches et les Manchots sont
les plus connus, mais on trouve des oiseaux « aptères » (qui ne volent
pas) dans beaucoup de familles d’oiseaux. Les fameux Dodos de l’île
Maurice (ou «Drontes de Maurice»), faisaient partie de la famille des
Pigeons. Leur disparition au seizième siècle, correspond à l’arrivée des
occidentaux. Ces îles de l’Océan indien ont été si longtemps isolées
que leurs écosystèmes se sont adaptés bien différemment. La quasi-absence de prédateurs terrestres, a guidé les adaptations des Dodos, vers
la perte du vol.

P

endant longtemps, les Paléontologues se sont demandés comment
et pourquoi des animaux ont développé le vol. Les premiers animaux ayant développé un vol actif (battements d’ailes), sont les insectes. Une grande majorité des insectes actuels ont encore, au stade
adulte, cette capacité de vol. D’autres arthropodes, comme certaines
Araignées peuvent se déplacer dans les airs. Mais il ne s’agit pas à
proprement parler de vol. Dans le cas des Araignées, certaines espèces
vont laisser pendre un de leur fil dans le vent, pour se laisser porter par
celui-ci sur de grandes distances.

Aechne bleue :

C’est chez les insectes,
comme les Libellules, que le
vol actif est apparu.
Bien longtemps plus tard, les
vertébrés ont pu eux-aussi
acquérir cette faculté.

À

notre connaissance, les premiers vertébrés volants étaient des petits reptiles à l’allure de Lézard, qui avaient des excroissances de
peau sur les flancs, leur permettant de se jeter du haut des arbres pour
planer. Actuellement, la famille de lézards « Draconinés », a développé
les mêmes adaptations, quelques centaines de millions d’années après
la disparition de ces premiers reptiles volant.

Gallinule de Tasmanie :

Cette cousine de notre Poule-d’eau a perdu l’usage du vol. Son isolement sur l’île de Tasmanie a entraîné une évolution particulière.
Sa capacité de vol n’a pas dû lui être d’une grande utilité, et s’est
donc réduite jusqu’à disparaître complètement.
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P

our qu’un animal s’envole, il lui faut, soit se lancer d’une hauteur
suffisante (Lézards volant, écureuil volant, etc...), soit courir au sol
pour avoir assez de vitesse pour s’envoler (Albatros, Cygnes, Foulques,
etc...), soit encore, bondir et atteindre une hauteur suffisante pour
battre des ailes (grande majorité des oiseaux volants actuels). La question à se poser sur l’origine du vol des oiseaux est donc de savoir quel
a été le premier type d’envol.
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L

es premiers dinosaures à plumes étaient des reptiles bipèdes carnivores (comme les Vélociraptors). Ces animaux rapides auraient
donc pu courir pour prendre leur envol. Cette hypothèse est restée intéressante, jusqu’à ce que l’on découvre de plus en plus de fossiles de Dinosaures à plume. Si les Dinosaures bipèdes ont développé la plume, il
faut comprendre que le vol n’était pas pour eux le plus important. Les
lieux où ces animaux vivaient, étaient souvent des zones tempérées
avec une saison froide et une saison chaude. La plume, tout comme le
poil chez les mammifères, aurait donc doté l’animal d’une « couverture » thermique, qui lui aurait permis de survivre à ces variations de
température.

Bécasseau sanderling :

Bien qu’il ait un vol très efficace, ce petit bécasseau est adapté
pour la course. La réduction du pouce en fait un formidable sprinteur. Parmi ses ancêtres, certains Dinosaures à plumes comme le
Vélociraptor devaient avoir le même genre d’adaptation.

L

’hypothèse faisant actuellement consensus quant à l’apparition du
vol chez les oiseaux, est donc un développement des plumes des
bras et des jambes qui aurait permis à ces petits Dinosaures bipèdes de
se jeter du haut des arbres pour planer.
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L

’Archéoptéryx devait se servir d’une technique similaire, car des
griffes sur ces membres antérieurs semblent indiquer qu’il pouvait
grimper aux arbres à « quatre pattes ». Mais des fossiles plus anciens
ont mis à jour des facultés plus développées de vol actif, comme chez
« Confusciusornis », un Dinosaures qui aurait eu un vol bien plus efficace que celui d’Archéoptéryx.

Confusciusornis : (vue d’artiste)

Dans les années 2000, des fossiles de cet animal furent découvert en Chine. Plus anciens qu’Archéoptéryx, les Confusciusornis
étaient pourtant mieux adaptés au vol actif.
Certaines hypothèses laissent à penser qu’ils se nourrissaient en
vol au-dessus des étendues d’eau à la façon des Hirondelles.

L

e vol serait donc apparu avant les Oiseaux chez des Dinosaures à
plumes. Les tout premiers oiseaux étaient donc probablement des
animaux capables d’effectuer un vol actif.
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Convergence d’évolution :

U
M

ne des branches de ces petits Dinosaures à plumes, a donc donné
naissance à une nouvelle classe de Vertébrés : les Oiseaux.

ais les oiseaux n’ont pas été les seuls Vertébrés à développer le
vol actif. Aujourd’hui un grand Ordre de Mammifères, a aussi
cette capacité : les Chauves-souris. Si les écureuils volants peuvent planer, les Chauves-souris n’ont rien à envier au oiseaux volants. Les fossiles les plus anciens de Chiroptères (Chauves-souris) datent d’environ
50 millions d’années, ce qui est assez récent par rapport aux Oiseaux
(160 millions d’années).

C

es trois groupes de vertébrés, Oiseaux, Chauves-souris et Ptérosaures, ont donc développé le vol actif. Quand on compare ces
animaux, on peut voir des similitudes dans leur squelette, leurs adaptations, etc... C’est ce que l’on appelle des convergences d’évolution.
Ils ont eu les mêmes besoins, et ont donc eu des adaptations similaires.

L

a plus flagrante de toutes, est sans doute l’adaptation des ailes.
Les ailes des animaux volant doivent être suffisamment longues
pour supporter le poids de l’individu. Les vertébrés étant des animaux
lourds, leurs ailes devront donc être longues et larges. Le poids de l’animal pourra être réduit grâce à différentes adaptations, comme la porosité des os, la perte des dents, ou encore la fusion des vertèbres de la
queue.

L
La Kitti à nez de porc ne mesure que 3cm.

C’est le plus petit mammifère du monde. Cette Chauve-souris a été
découverte assez récemment en Thaïlande et en Birmanie.

C

hez les Reptiles, on trouve aussi un grand Ordre qui était capable
de voler : Les Ptérosaures. Ces Reptiles seraient apparus il y a 220
millions d’années, et ont disparu avec la Crise du Crétacé/Tertiaire,
il y a environ 65 Millions d’années. Cet Ordre de Reptiles volants,
était visiblement largement répandu, et très diversifié. L’envergure de
ces animaux allait de 25 cm pour les plus petits, jusqu’à dépasser les
10 mètres. Chez les Oiseaux actuels, certaines espèces d’Albatros atteignent les 3m50. Il est difficile d’imaginer un animal volant de plus
de 10 mètres d’envergure. Au sol, ces Ptérosaures devaient avoir la
taille d’une Girafe. De là à imaginer une Girafe déployant ses ailes
pour s’envoler, cela paraît complètement surréaliste.
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es ailes des vertébrés volants
ont en commun l’allongement des doigts et de la main
(métacarpes). Chez les oiseaux,
les plumes de vol (Rémiges primaires) sont fixées sur leurs
doigts. Chez les Ptérosaures, le
patagium (membrane de peau)
est fixé entre les doigts et le
corps de l’animal. Enfin chez les
Chauves-souris, le patagium est
tendu entre les différents doigts,
et entre le dernier doigt et le
corps.

C

et allongement des doigts
semble donc être la plus efficace des adaptations pour permettre le vol actif.
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De l’apparition des oiseaux
à la Crise Crétacé/Tertiaire
160 à 65,5 Millions d’années

L

es Oiseaux sont donc apparus il y a environ 160 millions d’années.
A cette époque, les Dinosaures étaient l’Ordre de Reptiles le plus
diversifié sur les continents, et les Ptérosaures dominaient le milieu
aérien. En milieu aquatique, les Poissons se retrouvaient souvent en
concurrence avec des Reptiles retournés à la vie aquatique. Les Mammifères, quant à eux, vivaient dans l’ombre des Reptiles, attendant des
jours meilleurs pour se diversifier.

A

u sein des écosystèmes, on devaient donc avoir une concurrence
entre les Ptérosaures et les premiers Oiseaux. Cependant pendant
ces 100 millions d’années de coexistence, les climats changeaient et la
course aux adaptations faisaient rage. Les Oiseaux, endothermes, devaient surtout vivre dans les zones tempérées, alors que les Ptérosaures
devaient préférer les milieux tropicaux.

Talégalle de latham

Sous les tropiques, les variations de températures sont plus faibles.
Certaines espèces d’oiseaux peuvent donc avoir des parties de
peau nues comme chez ce gallinacé australien.
Les Ptérosaures n’avaient pas de poils ou de plumes, et devaient
donc probablement préférer les zones tropicales.
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L

a preuve de la diversification des Oiseaux pendant cette période
nous vient là-aussi des fossiles. Les fossiles des oiseaux vivant
proche de la mer et des océans, sont plus nombreux. La formation des
fossiles demande que le corps de l’animal se retrouve rapidement en
milieu anaérobie (sans oxygène) pour être conservé, puis fossilisé. En
milieu terrestre, ce processus de fossilisation d’animaux, est beaucoup
plus rare qu’en zone côtière. C’est pourquoi, on connait beaucoup
d’espèce d’oiseaux ancestraux vivant en bord de mer, et assez peu d’oiseaux purement continentaux.

L

es fossiles datant d’une période postérieure à 120 Millions d’années sont nombreux, et on trouve déjà à cette époque des adaptations caractéristiques d’une grande diversification. Certaines familles,
comme les Hespérornithes, avaient perdu l’usage du vol. Ces animaux
étaient retournés à une vie aquatique, et plongeaient en se propulsant
avec leurs pattes. Une nage probablement similaire à celle des Grèbes
ou des Plongeons actuels.

Grèbe Huppé

Les Grèbes et Plongeons, tout comme les Hespérornithes (éteints
au cours de la Crise Crétacé/Tertiaire), ont les pattes complétement à l’arrière du corps. Cela leur permet de plonger à une grande
vitesse à la poursuite de leurs proies. Par contre, sur la terre ferme,
ils doivent ramper sur le ventre pour se déplacer.
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E

t puis, il y a eu la crise KT (Crise du Crétacé/Tertiaire, ou du Jurassique). Cette crise fait partie des 5 grandes crises globales de la
biodiversité que la terre ait connues. Ce ne fut pas la plus importante,
mais c’est celle que l’on connait le mieux car elle est la plus proche de
nous. Et puis, la grande quantité de fossiles d’animaux ayant vécus antérieurement, nous montre la puissance de destruction d’écosystèmes
de cette crise. Les vertébrés de l’époque ont tous payé un lourd tribut.
Chez les Ordres de Reptiles dominant en milieu terrestre ou aquatique,
il semble que la majorité des très grandes espèces n’ait pas survécu. Des
Ordres entiers ont disparu, comme les Ptérosaures, les Mésosaures, et
bien sûr les Dinosaures (même si l’on ne peut pas dire qu’ils ont complétement disparu, puisque les oiseaux sont leurs descendants...).

M

ême chez les groupes d’animaux encore présents suite à cette
crise, le nombre d’espèces va énormément chuter. Les Oiseaux
ne font pas exceptions, et seul une infinité d’espèces de cette Classe
passera ce cap. Tout comme d’ailleurs chez tous les êtres vivants de
l’époque.

L

a cause de cette crise est depuis longtemps débattue. Il semble
quand même ressortir de ces débats sans fin, que deux éléments
ont marqué cette période : la chute d’une énorme météorite, et une
volcanisation intense. Ces deux événements ont relâché dans l’atmosphère une grande quantité de poussières, qui a eu pour conséquence
une baisse de lumière au niveau du sol. Le froid et l’absence de photosynthèse ont donc profondément chamboulé tous les écosystèmes de
l’époque.

M

ais, malgré le grand nombre de connaissance sur cette crise, beaucoup de choses restent mystérieuses. Pour prendre un exemple,
pourquoi les Mésosaures ont-ils tous disparu, alors que les Crocodiles,
qui vivaient dans des écosystèmes similaires et qui avaient visiblement
des mœurs très proches, ont subsisté ?

Crocodile d’eau de mer :

Les Crocodiles ont réussi à passer la crise du Crétacé/Tertiaire.
Les Mésosaures, pourtant très similaires, ont tous disparu.
Bien que l’on en connaisse beaucoup sur cette Crise, il reste encore énormément de questions en suspens.

B
I

eaucoup d’hypothèses ont été émises, mais aucune d’entre elles ne
répond à toutes les questions que l’on peut se poser.

Sterne caugek

Les Ichthyornis étaient des oiseaux marins du Crétacé supérieur.
Ils ressemblaient probablement aux sternes actuelles, mais avaient
encore de petites dents. Ils semblent avoir disparu à l’époque de la
crise du Crétacé/Tertiaire
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l semble que nous soyons aujourd’hui, à l’aube d’une crise climatique
globale. Les études sur les crises passées sont donc primordiales pour
essayer d’anticiper l’avenir. Mais les incertitudes et les doutes sur leurs
causes et leurs conséquences, mettent à mal beaucoup d’hypothèses
actuelles.
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Un nouveau départ pour les Oiseaux

S

L

es Néognathes ont quant à eux, prospéré et donné naissance à
toutes les autres espèces d’oiseaux que l’on connait aujourd’hui.

uite à cette grande crise globale, les vertébrés survivants se sont retrouvés dans des écosystèmes vidés d’un grand nombre d’espèces
tels que les Dinosaures ou les Ptérosaures. Ils ont ainsi eu la possibilité
d’augmenter leurs aires de répartition, et donc d’évoluer plus rapidement.

L

a Classe des Oiseaux, apparue plus de 100 millions d’années auparavant, n’a pas fait exception. Il semble que les principaux oiseaux
à avoir réussi à passer cette crise étaient répartis en deux grandes entités : les Paléognathes et les Néognathes.

D

e nos jours, les Paléognathes sont représentés par un petit nombre
de familles d’oiseaux comme les Tinamous (oiseaux marcheurs
américains capables de voler sur de petites distances), ou des oiseaux
aptères tel que les Autruches et les Kiwis de Nouvelle Zélande.

Ortalide à tête rousse

Les Néognathes ont eux aussi passé cette Crise.
Les Gallinacés comme cette Ortalide Sud-Américaine, font
partie des Ordres les plus anciens de ces Néognathes.

Tinamou tao

Les Tinamous font partie des Paléognathes. Avec des oiseaux
comme les Autruches ou les Kiwis, ils sont les reliquats de
cette entité datant d’avant la Crise du Crétacé/Tertiaire.
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I

ls ont donc évolué pendant un peu plus de 60 millions d’années pour
devenir les oiseaux modernes. Cela correspond à peine à un quart de
la vie de cette classe animale.
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A

vec les Paléognathes, les Ansériformes (Canards, Oie, Cygnes…)
et Galliformes (Poules, Faisans, Perdrix…), sont considérées aujourd’hui comme les Ordres d’Oiseaux actuels les plus anciens et seraient apparues juste après la crise du Crétacé/Tertiaire, voire avant.
L’Ordre des Passereaux (70% des oiseaux actuels) est le dernier Ordre
à être apparu il y a environ 30 millions d’années. Sa radiation (diversification d’espèces) est considérée comme la plus extraordinaire,
puisqu’en très peu de temps, les passereaux ont colonisé la terre entière et sont devenu l’Ordre d’oiseaux le plus important. Aujourd’hui
encore, quand on voit un oiseau, il s’agit dans la plupart des cas d’un
représentant de cet Ordre.

Moineau domestique

Les Passeriformes représentent environ 70% des espèces actuelles.
Certaines d’entre elles s’adaptent au monde des humains de manière incroyable. Le Moineau domestique, originaire d’Europe, est
aujourd’hui présent sur tous les continents.

L

es fossiles nous montrent aussi que beaucoup d’espèces ont vécu,
se sont développées, et ont même parfois conduit à des familles
très importantes, puis ont disparu.

C

omme chez les Mammifères, les Oiseaux ont eu parfois des évolutions vers le gigantisme. Les Tératornes sont à notre connaissance actuelle, les plus grands oiseaux volants ayant exité. Ces grands
vautours pouvaient atteindre des envergures de 5 à 7 mètres. Ils ont
disparu il y a plus de 10 000 ans. Les plus grands oiseaux volants actuels sont les Albatros avec deux espèces qui atteignent 3,50 mètres
d’envergure. Les vautours, comme le Condor des Andes ou le Vautour Moine, ne sont pas en reste avec leur 3 mètres d’envergure, mais
c’est par le poids pouvant atteindre les 12 kg qu’ils se distinguent. Ils
font cependant pâle figure face à leurs cousins éloignés qu’étaient les
Tératornes, qui devaient peser dans les 100 kg pour les plus grands.
Ces oiseaux devaient vivre dans des zones où les vents violents étaient
choses communes pour qu’ils puissent déployer leurs ailes immenses
et prendre leur envol.

Vautour moine

L

’étude de ces oiseaux n’est possible que par la découverte de fossiles. On ne pourra sans doute jamais connaitre toutes les espèces
ayant existé durant ces dizaines de millions d’années. Mais à chaque
nouvelle découverte, une pièce du puzzle est mise à jour, et nous permet d’en apprendre toujours davantage quant à l’histoire de la vie sur
terre.
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Le Tarin des
Aulnes

Voilà quelques jours que ces petits oiseaux granivores
m’accueillent dès le matin de leurs cris flûtés. Bien que
ce ne se soit pas une première pour mes mangeoires, la
petite bande de Tarins semble avoir élu domicile ici...
pour mon plus grand plaisir.
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Les mangeoires surpeuplées de Tante Yvonne me reviennent en mémoire... et, au milieu de tous ces oiseaux, les petits Tarins qui vont et viennent dans la
cour sous mes yeux émerveillés... dans l’aura douce de
celle à qui je dois cette passion.
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