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Docteur vétérinaire, Marie-Alice Trochet-Desmaziers est diplômée 
de l’École nationale vétérinaire d’Alfort. Hormis ses consultations 
en clientèle canine dans l’Oise, elle est également éditrice pour les 
Éditions du Point Vétérinaire et auteure.

Illustrations
Christopher Evans

Né dans le Connecticut, Christopher Evans obtient un diplôme 
d’art de la Cooper Union (New York) et entame une carrière
de graphiste. Il rejoint ensuite Paris où il vit toujours aujourd’hui. 
Récemment naturalisé français, il se consacre désormais
à l’illustration pour la presse et l’édition.
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Le harfang des neiges

Aussi appelé chouette des neiges, 
le harfang est l’oiseau emblématique 
du Québec : la couleur blanche de 
son plumage symbolise bien l’hiver 
canadien, très froid et long. Mais ce 
rapace aux yeux jaunes est aussi une 
star grâce au plus célèbre des harfangs : 
Hedwige, l’oiseau d’Harry Potter.

Arctique

R E P R É S E N T E

LE GROENLAND

L’OURS BLANC

Le morse

Comme l’éléphant, le morse a des 
défenses en ivoire. Elles peuvent 
mesurer jusqu’à 1 mètre chez le mâle. 
Ce sont en fait des dents, utilisées 
d’une drôle de façon : le morse s’en 
sert notamment pour prendre appui 
sur la banquise lorsqu’il sort de l’eau. 
Son nom latin (Odobenus) signifie 
d’ailleurs « qui marche sur les dents » !

URSUS MARITIMUS

 L’ours blanc, ou ours polaire, est un géant (le mâle mesure près 
de 3,50 mètres de haut !) et un excellent nageur. Il est également 
l’un des plus grands carnivores terrestres et sa technique de chasse 
est imparable. Son pelage blanc, qui lui assure un camouflage 
efficace sur la glace, lui permet de guetter ses proies (des phoques 
notamment) sans se faire repérer.

 S’il règne en maître sur la banquise, 
l’ours blanc est pourtant fragilisé par le 
réchauffement climatique et la fonte des 
glaces. À cause de la diminution de son 
territoire, il est classé dans les espèces 
menacées comme étant « vulnérable ». 
Cela signifie que si les hommes ne font pas 
attention à préserver son milieu de vie, il 
pourrait disparaître…

 Craint mais admiré, l’ours blanc est le 
blason officiel du Groenland depuis le 1er 
mai 1989. Il y est représenté debout, 
gueule ouverte, sur un fond bleu azur.
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Le renne

C’est le fameux « caribou »
des Canadiens ! 
Appelé « renne » en France,
cet animal est très ancien : déjà 
présent à la Préhistoire, il a côtoyé 
des animaux aujourd’hui disparus, 
comme le mammouth laineux
de Sibérie.
S’il est souvent représenté en train 
de tirer le traîneau du Père Noël, 
on retrouve aussi le renne sur la 
pièce de 25 cents du dollar canadien.
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PANTHERA LEO

Le lion est le « roi » des animaux et de la savane. Ce grand fauve 
doit ce surnom à sa crinière, dont la forme et la couleur évoquent 
le Soleil (le maître du système solaire). Cette couronne de poils 
indique également son âge : plus il vieillit, plus elle devient foncée.

 Le lion est aussi le roi de la sieste ! Il peut 
dormir jusqu’à 20 heures par jour, pendant que 
les lionnes chassent pour lui.

 Cependant, ce majestueux félin voit son 
royaume, la savane, se réduire. Il est aujourd’hui 
menacé d’extinction. On ne compte plus que
20 000 lions en Afrique, contre 200 000 il y a 

encore 50 ans. Toutefois, cet 
animal reste un symbole de 
puissance et de nombreux 
pays africains l’ont choisi 
comme emblème. Ce n’est 
d’ailleurs pas moins de trois 
lions qui figurent sur le 
blason de la République de 
Sierra Leone !

Afrique

R E P R É S E N T E

L'ÉTHIOPIE

LA GAMBIE

LE LIBERIA

LA LIBYE

LE MAROC

LE SÉNÉGAL

LA SIERRA LEONE

LE LION

La panthère noire 

La panthère noire n’est pas toute 
noire ! Panthère et léopard sont en 
fait le même animal. La panthère 
noire a donc des taches, mais son 
pelage étant très sombre, on ne les 
voit que difficilement. 
Ce félin est le symbole du Gabon : 
deux panthères noires sont 
représentées sur son blason.

Le zèbre des plaines

Au début de la grossesse, dans le ventre 
de sa mère, le zébreau est tout noir.  
Par la suite, des rayures blanches 
apparaissent. Après sa naissance, elles 
s’élargissent et se développent au fur 
et à mesure qu’il grandit.
Le zèbre est le symbole du Botswana : 
le drapeau du pays, bleu et traversé en 
son centre par une épaisse bande noire 
encadrée de fines lignes blanches, 
rappelle ses rayures.

L’okapi

L’okapi est un drôle d’animal avec
des pattes de zèbre et une tête de 
girafe. Son habitat est très limité :
on ne le rencontre que dans les forêts
congolaises. Depuis 1933, c’est un 
animal protégé et sa chasse est 
interdite. Animal symbole du Congo, 
son image est imprimée sur les billets
de banque du pays.
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