(Dromaius novaehollandiae)
Ordre : Casuariformes
Famille : Dromaiidae

Il se nourrit de
végétaux, fruits,
branches, buissons,
graines d’invertébrés, et
des petits vertébrés qu’il
capture à la course. Les
plantes grasses qui accumulent de l’eau l’aident
à passer la saison sèche.
! Il est très mal vu des
agriculteurs australiens,
qui lui reprochent de se
nourrir au détriment du
bétail et de commettre des dégâts dans les
champs de céréales. Ces
animosités conjuguées
se sont traduites par des
opérations de destruction
à grande échelle, qui ont
entraîné la disparition
de dizaines de milliers
d’émeus.

Cet oiseau d’Australie est un ratite : Il a
les ailes atrophiées, et il ne peut pas voler
(comme l’autruche et le nandou). Ses plumes,
ne lui servent qu’à parader, à s’éventer ou
à protéger ses petits. Ses pattes sont grandes et puissantes et se finissent par des
doigts, dont le plus long est armé d’un ongle
puissant. L’émeu est un excellent coureur
qui peut atteindre la vitesse de 50 km/h.

A l’époque de la reproduction, les mâles réunissent
plusieurs femelles, et creusent à même le sol un nid,
dans lequel la femelle pondra ses oeufs. C’est le mâle
qui couvera les oeufs, puis
qui élèvera les jeunes.
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Réponse : bleu/vert
answer : Blue/green

The emu is a member of the Ratitae family,
which means its wings are useless and it
cannot fly (like ostriches and rheas). However,
its feet are large and powerful and end in toes,
the longest of which is armed with a sharp
claw. Emus are excellent runners and can
reach speeds of up to 50 kph (37 mph).
Emus eat mainly plants, tree branches, bushes,
berries, leaves and seeds. They sometimes
supplement their vegetarian menu with
invertebrates and small vertebrates which
they can catch at a run.
The pads on the soles of their feet
accumulate water which helps them
to survive the dry season. During the
breeding season, males gather several
De quelle
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females together and dig out a nest in the
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soil, in which the female lays her
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eggs. The male sits on the eggs
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and then rears the young chicks.
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