Kiwi, qui es-tu ?
Cet oiseau ne fait décidément
rien comme les autres !

Il fait nuit en Nouvelle-Zélande.
La plupart des oiseaux sont
endormis. Mais pas le kiwi.
Il sort de son terrier et cherche
sa nourriture. C’est le meilleur
moment, car ses prédateurs
dorment. Et lui, il est incapable
de voler.

Boîte à questions
Espèces de kiwis
Il existe cinq espèces de kiwis.
Tous ces oiseaux vivent en
Nouvelle-Zélande, près de
l'Australie. Ils sont à peu près
de la taille d’une poule.
Le plus petit est le Kiwi d’Owen.
Il mesure 25 cm de haut
et pèse environ un kilo.

Le kiwi est un
compagnon fidèle !
Il reste souvent avec
la même partenaire
pour la vie.

Mais où est
passé l'autre
ver de terre ?

Le kiwi gratte le sol avec
son long bec pour trouver sa
nourriture. Il ne voit pas bien,
mais grâce à son odorat très
développé, il peut repérer
les meilleures graines…
et les vers de terre juteux !

Le kiwi a
des moustaches,
comme les chats ou
les souris. Elles lui
permettent de sentir
son environnement et de
repérer sa nourriture.

Il est passé par ici !
Quand le kiwi creuse la terre à la
recherche de nourriture, il laisse
derrière lui des trous en forme de
cône. Un peu comme un cornet de
crème glacée ! S’il y a beaucoup
de trous comme celui-ci, tu es sur
le territoire d’un kiwi !

Son plumage
ressemble
à du pelage.

On ne les voit pas,
mais le kiwi a des
ailes minuscules.

Je ressemble
à mon père,
n'est-ce pas ?
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C’est le seul oiseau
dont les narines sont
au bout du bec. Parfait
pour sentir
la nourriture quand
il creuse le sol !
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Sur la piste

Il ne vole pas, mais
il court ! Le kiwi a de
véritables pattes de
coureur. Il les utilise
aussi pour se creuser
un abri dans le sol.

Un œuf énorme
Les œufs du kiwi sont
très gros pour sa petite
taille. À sa naissance,
l’oisillon ressemble déjà
à un oiseau adulte.
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Jouons

Sur la piste

Kiwis

en folie !

La légende du kiwi

L'un de ces kiwis n'a pas de jumeau.
Trouve lequel !

Les Maoris sont les premiers habitants de
la Nouvelle-Zélande. Une de leurs légendes
raconte comment le kiwi a perdu ses ailes.
Un jour, le dieu de la forêt remarque que
les arbres se font dévorer par les insectes.
Il demande alors un volontaire parmi
les oiseaux pour vivre au sol et manger les
insectes. Seul le kiwi accepte de sacrifier
ses ailes pour sauver les arbres.
En récompense, le dieu de la forêt a fait
du kiwi le plus aimé des oiseaux.
C’est une légende, bien sûr, mais le kiwi
est réellement l’animal favori
des Néo-Zélandais. D’ailleurs, ils se
surnomment eux-mêmes « les kiwis ».
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Texte : Damien Grapton Illustrations : Benoît Laverdière

Pour en savoir plus sur la sauvegarde des kiwis : www.kiwisforkiwi.org

Solutions page 34

Trois
de ces kiwis
se sont cachés
dans ton magazine.
Trouve-les !

Illustrations : Benoît Laverdière

Le nombre de kiwis diminue
car on coupe les forêts.
Ils ont aussi de nouveaux
prédateurs, comme le chien,
le chat et l’hermine.
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Ce panneau indique la présence
de kiwis près des routes.
Il faut leur faire attention
car c’est une espèce menacée.
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Attention aux kiwis !
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