L’ENVOL DES DINOSAURES À PLUMES
Non, les dinosaures n’ont pas tous disparu, leurs représentants capables
de voler, les oiseaux, ont survécu à l’hécatombe de la fin de l’ère
mésozoïque. On sait aujourd’hui que la peau des dinosaures primitifs était
recouverte de filaments, qui se sont transformés en duvet probablement
pour protéger les petits à la sortie de l’œuf. En grandissant, ils perdaient
ce duvet et montraient une peau écailleuse.

DES PLUMES POUR DRAGUER
Outre à la protection thermique et
le vol, le plumage sert à la séduction,
comme en témoigne la queue en
panache de l’Oviraptor qui n’était pas
capable de voler.

ON CONNAÎT SES COULEURS

DES OISEAUX DE TERREUR

NOTRE DODO

LE DODO N’EST PAS SI DODU

Grâce à une préservation exceptionnelle,
les pigments à l’origine des couleurs du
plumage de l’Anchiornis ont pu être déterminés
au microscope.Vieux de 160 millions d’années,
il était capable de planer grâce à ses quatre ailes,
mais pas d’effectuer du vol battu. Au sens strict,
ce n’est pas un oiseau.

Au cours de l’ère cénozoïque, plusieurs oiseaux d’une taille
pouvant dépasser deux mètres et affublés d’un bec énorme
devaient semer la terreur.
Cependant le Gastornis ci-contre était probablement
végétarien, se nourrissant surtout de graines et de noix.

Les mauvaises conditions de fossilisation sur
l’île Maurice font qu’il n’existe que très peu
de restes de cet oiseau. Notre musée a été
une des rares institutions a recevoir en 1907
un squelette presque entier grâce à un échange
avec un naturaliste habitant à l’île Maurice près
de la Mare-aux-Songes, le principal gisement
d’ossements de dodo.

Il n’existe que quelques dessins très
sommaires du dodo réalisés de son vivant
à l’île Maurice. D’autres artistes l’ont peint
d’après trois spécimens vivants ramenés en
Europe et en Inde. Mais ces derniers étaient
probablement suralimentés et obèses.

Certains petits dinosaures carnivores ont préservé ce plumage au stade
adulte et s’en sont servi pour planer, puis ensuite pour pratiquer le vol
battu : ils sont devenus des oiseaux.

LE PLUS GRAND DES OISEAUX

LE TYRAN À PLUMES
Le Yutyrannus, un cousin du T-rex long de
9 m, avait le corps recouvert de filaments.
DÉJÀ ÉDENTÉ
L’ARCHAEOPTERYX, LE PREMIER OISEAU
Vieux de 150 millions d’années,
l’Archéoptéryx est considéré comme
le premier dinosaure capable de vol battu.
Il a encore des dents, des griffes sur le bord
des ailes et une longue queue osseuse.

DU FILAMENT À LA RÉMIGE
Au cours de l’évolution,
le développement de barbules
a favorisé l’entrecroisement
des filaments formant ainsi une
plume. Avec une triple ramification,
la plume devient une véritable
voilure étanche permettant le vol.

Vieux de 120 millions d’années,
Confuciusornis était l’un des premiers oiseaux
dotés d’un bec dépourvu de dents. Sa queue
rappelle celle des paradisiers mâles actuels.
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Il ne nous manquait que le crâne, la cage
thoracique et les orteils pour compléter
le squelette. Ces os ont été moulés d’après
le spécimen du Museum d’histoire naturelle
de Paris et sont un peu plus foncés que les autres
ossements.

LE DODO, VICTIME DES HOMMES
DE LA PATTE À L’AILE
Avec l’adaptation au vol, le nombre de doigts est passé
de cinq chez les dinosaures à trois chez les oiseaux.
UN OISEAU AQUATIQUE SANS DENTS
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primitif

Pouvant atteindre trois mètres de haut,
l’Aepyornis est le plus grand oiseau
de tous les temps. Ses œufs de plus
de 30 cm de long sont plus grands que
ceux des dinosaures géants.Vivant
uniquement sur l’île de Madagascar,
il a disparu il y a seulement quelques
siècles.

Vieux de 4’200 ans, les os trouvés dans
ce marécage sont de teinte brune. Des vertèbres
trouvées dans les grottes aux alentours de PortLouis, de couleur blanche, sont venues compléter
ces ossements.
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Il y a 80 millions d’années, à l’époque des grands
dinosaures terrestres, Hesperornis était un oiseau primitif
adapté à une vie aquatique. Il était doté de dents,
de très petites ailes et ses orteils étaient lobés, lui servant
de puissantes nageoires.

Disparu vers la fin du XVIIe siècle, moins
de 100 ans après le début de la colonisation
de l’île Maurice, le dodo est devenu le
symbole des animaux disparus en raison des
activités humaines. Ce n’est probablement
pas la chasse qui est la cause principale de
son extinction, mais plutôt l’introduction
de prédateurs, tels que les chiens ou les rats,
dévoreurs d’œufs. Il en a été de même
pour 1300 autres espèces d’oiseaux sur les
10 000 que comptait notre planète avant
l’intervention de l’homme.

C’est cette image d’un dodu dodo qui est
passée à la postérité, comme sur le dessin
ci-dessous d’Adrian van den Venne (1626).
Mais une étude récente a démontré qu’il
était bien plus gracile.
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Extinction massive
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Les animaux suivis d’un astérisque (*) sont exposés
dans la galerie de paléontologie : squelettes, ossements ou œufs.
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EVOLUTION DES OISEAUX ET DE LEURS ANCÊTRES

ÈRE PALÉOZOÏQUE (PRIMAIRE)

Les spectaculaires minéraux fluorescents /
Les cristaux aux mille facettes / Le paysage
des Alpes et les secrets de sa formation / Le
squelette du mammouth du Brassus / Une
grande météorite tombée directement du
ciel / Lausanne au temps des palmiers / Des
témoins d’histoire locale de mille millions
d’années / Du pétrole vaudois et d’autres
ressources de notre sous-sol.

graphisme : www.atelierpoisson.ch images : Anchiornis, Archaeopteryx, Confuciusornis, Gastornis, Oviraptor et Yutyrannus:
par Zhao Chuang, avec l’aimable autorisation de PNSO et Yiniao Sci-Art; Hesperornis par Nobu Tamura/spinops.blogspot.com;
dodo en chair par George Dante/Wildlife Preservations; photos du dodo par Stefan Ansermet/MCG
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