LES ANIMAUX ET LE CIEL
Certains animaux ont la chance de pouvoir se déplacer dans le vaste ciel. Les plus anciens, les
ptérosaures, sont apparus il y a environ 230 millions d’années. Ces gros reptiles volants ont disparu
depuis longtemps et bien d’autres animaux leur ont succédé depuis, parmi lesquels les oiseaux, les
chauves-souris et certains insectes, bien sûr.

Le martinet épineux est l’oiseau le
plus rapide en vol battu (environ
170 km/h). Cet oiseau migrateur
est également capable de passer
environ six mois dans les airs sans se
poser sur la terre une seule fois !

Le record de vitesse, tous animaux
confondus, revient au faucon
pèlerin, avec une vitesse en piqué
quand il chasse pouvant atteindre
les 389 km/h (le maximum enregistré
jusqu’à présent).

La sterne arctique effectue la plus
longue migration, en parcourant
35 000 km/an aller-retour.

La maîtrise du vol
Chez les invertébrés, seuls les insectes ayant des ailes
peuvent voler. Mais attention, tous les insectes ailés
ne volent pas pour autant. As-tu remarqué à quel
point les libellules et demoiselles ressemblent aux
hélicoptères ? Grâce à leurs quatre ailes membraneuses,
elles peuvent réaliser de véritables prouesses. La paire
d’ailes antérieures et la paire d’ailes postérieures ont
la capacité de bouger de manière indépendante, ce qui
offre à ces insectes un degré de contrôle très élevé.
Ainsi, ils peuvent faire du sur-place, voler à reculons ou
changer rapidement de direction et de vitesse.

Vol plané
Certains animaux ne sont pas capables de voler à
proprement parler, mais ils peuvent planer sur de
grandes distances : l’écureuil volant, le colugo et les
marsupiaux arboricoles pour les mammifères ; le gecko,
le dragon volant (draco) et le serpent volant (chrysopelea)
pour les reptiles ; quelques grenouilles volantes pour les
amphibiens ; et bien sûr le poisson volant (exocet), qui
se propulse hors de l’eau et se laisse porter par le vent.

L’oie à tête barrée fait partie des
oiseaux volant le plus haut : elle
survole l’Himalaya à environ
10 000 mètres d’altitude ! Elle
profite ainsi des courants de vents
forts tout en limitant l’hyperthermie et
donc la déshydratation.

Quant au trochilidé, que tu connais
sous le nom de colibri ou d’oiseaumouche, il peut battre des ailes
jusqu’à deux cents fois par seconde.
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Des ailes pour voler

Vol et courants aériens

Si chacun a sa propre façon de voler, le vol nécessite
toutefois des caractéristiques communes : les ailes (tous
les animaux qui volent ont des ailes, et pourtant, tous
les animaux dotés d’ailes ne volent pas forcément), un
poids léger, une capacité cardiaque très développée (car
voler demande énormément d’énergie) et une forme
aérodynamique (pour obtenir une meilleure efficacité
en vol).

Les oiseaux utilisent différentes techniques : vol battu,
vol plané, vol stationnaire ou encore vol à voile, c’està-dire en utilisant uniquement la force des courants
atmosphériques ascendants, par exemple à flanc de
montagne ou devant les falaises. Certains oiseaux sont
capables d’effectuer des manœuvres de combat aérien,
les rapaces notamment, ou les oiseaux marins qui font
d’incroyables piqués dans l’eau.

Les chiroptères, ou chauvessouris, sont les seuls mammifères
capables de voler. C’est en les
observant que Léonard de Vinci
imagina certains de ses engins
volants. À la fin du xixe siècle, Clément Ader
s’inspira lui aussi des ailes de la chauve-souris
pour concevoir l’Éole, sa machine à vapeur ailée.
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