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Avant-propos 
Créé en 2013, Diconimoz est devenu, aujourd’hui le 1er dictionnaire 

francophone des animaux du monde sur internet. Encyclopédie interactive, 

et portail ouvert sur la biodiversité animale, Diconimoz se veut avant tout, 

simple et accessible de tous. C’est pourquoi, nous avons décidé aujourd’hui, 

de mettre à votre disposition, une des plus belles sélections d’animaux de 

notre belle planète, sous forme de fiches d’identité, avec quelques bonus 

prémium accessibles sur le site en ligne, via un mot de passe (à la fin de cet 

E-book). Grace à ce dictionnaire interactif, pour pourrez, grâce au sommaire, 

accéder à toutes les fiches, classées par ordre alphabétique, en cliquant 

simplement dessus. Ainsi, rapidement, vous aurez accès à l’information que 

vous recherchez. Quelle est la taille de la girafe, que mange le gélada, ou vit 

le flamant nain, autant de questions qui suscitent votre curiosité et qui 

demande une réponse simple et concise. De plus, Diconimoz, se veut éco-

responsable, et parce que nous aimons les animaux, nous aimons 

évidemment la nature et l’environnement. C’est pourquoi, nous avons 

décidé de créer ce dictionnaire au format numérique et non papier. Plus 

besoin de cette encyclopédie en 22 volumes, qui avait ruiné vos parents et 

qui avait fini dans votre grenier ! Et puis, Je suis sûr, que vous aussi vous y 

trouverez un avantage ! Vous pourrez emmener cet e-book, lors de vos 

balades nature, sur votre smartphone ou votre tablette, sans aucun besoin 

de connexion. Alors, vous qui êtes en train de lire cet avant-propos et qui 

allez utiliser pour la première fois l’e-book de Diconimoz, Merci de votre 

soutien, et à très bientôt, pour d’autres fiches à collectionner ! 

Animalement, vôtre 

 

Franck Badet 

Fondateur de ©Diconimoz  
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Nota : pour revenir au sommaire, cliquez sur 

le logo depuis n’importe quelle page ! 

Pour accéder à la carte intéractive, cliquez ici 

 

Quand à votre cadeau, il se trouve à la fin de cette e-book ! 
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Abeille charpentière 
Carpenter bee 

(Photo Gernot ) 

Le xylocope violacé, appelé communément abeille charpentière, est 

le plus gros des hyménoptères européens. Butineur par excellence, le 

xylocope violacée est un formidable pollinisateur. Facilement 

reconnaissable, à son  corps entièrement noir, et ses ailes bleutées, le 

xylocope violacé possède un vol bruyant et ne passe pas 

inaperçu. Totalement inoffensif pour l'homme,  il creuse des galeries 

dans les bois de charpente, afin d'installer son nid, d'ou son 



nom, et affectionne particulièrement, les poids de senteurs et autres 

légumineuses.  

NOM : Xylocope violacé ou abeille charpentière (Xylocopa violacea) 

CLASSE : Insectes  

ORDRE : Hyménoptère  

FAMILLE : Apidés  

TAILLE : 30 mn  

POIDS : environ 1 g  

LONGEVITE : Une saison  

REPARTITION : Europe 

HABITAT : Jardins, prairies fleuries... 

ALIMENTATION : Pollens, nectars...  

REPRODUCTION : Le xylocope violacé se reproduit à la fin du 

printemps. Il creuse alors des morceaux de bois tendre, ou la femelle 

dépose ses oeufs.  

PREDATEURS : Oiseaux insectivores, araignées... 
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Abeille européenne 
Western honey bee 

(Photo PollyDot) 

L'abeille Européenne est l'abeille la plus répandue de nos jardins. 

Aujourd'hui extrêmement menacée à cause des pesticides, de la 

destruction de son habitat ou bien encore, du réchauffement 

climatique, l'abeille joue un rôle essentiel dans le maintien de la 

biodiversité, comme insecte pollinisateur au même titre que le 

papillon. Très structurée, le mode social de l'abeille se divise en trois 

castes. Ainsi, trouve t'on la reine, seule femelle à être fécondée, les 



ouvrières stériles et qui ravitaillent la ruche et les mâles ou faux 

bourdons qui meurent après avoir féconder la reine. Domestiquée 

par l'homme pour son miel, l'abeille européenne produit 

également  du pollen, de la gelée royale et de la cire. 

NOM : Abeille européenne (Apis mellifera)  

CLASSE : Insectes  

ORDRE : Hyménoptère  

FAMILLE : Apidés  

TAILLE : 15 à 20 mn pour la reine, 11 à 13 mm pour les ouvrières  

POIDS : 70 mg  

LONGEVITE : 40 à 60 jours pour les ouvrières et jusqu'à 5 pour la 

reine.  

REPARTITION : Europe  

HABITAT : Jardins, verger, prairies, forêts... 

ALIMENTATION : Nectar et pollen des fleurs.  

REPRODUCTION : La reine est fécondée par les faux bourdons et 

donne naissance aux ouvrières.  

PREDATEURS : Frelons, guêpes, guêpiers, ours, renards... 
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Accenteur mouchet 
Dunnock 

(Photo Kathy Büscher) 

Chanteur au large répertoire, l'accenteur mouchet est un oiseau 

discret fréquentant les zones boisés et les broussailles. Assez difficile 

à observer, en raison de sa ressemblance avec le  moineau, 

l'accenteur mouchet se différencie pourtant de celui-ci à son bec 

effilé et pointu, ainsi qu' à son dos brun-roux rayé de noir. 



Insectivore, l'accenteur mouchet est migrateur dans les régions du 

nord de l'Europe, et sédentaire dans le Sud. 

NOM : Accenteur mouchet (Prunella modularis)  

CLASSE : Oiseaux  

ORDRE : Passériformes 

FAMILLE : Prunellidés 

TAILLE : 14 cm, envergure : 20 cm 

POIDS : 20 g 

LONGEVITE : 10 ans  

REPARTITION : Europe, Asie Afrique du Nord..  

HABITAT : Zones boisées, bosquets, buissons, parcs, jardins....  

ALIMENTATION : Insectivore : insectes, baies, graines...  

REPRODUCTION : La maturité sexuelle de l' accenteur mouchet est 

atteinte vers l'âge de 1 an, la durée d'incubation est de 13 à 14 jours, 

et la femelle dépose 3 à 6 œufs tu uoise. 

PREDATEURS : Chats, couleuvre, rapaces... 
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Addax 
Addax 

(Photo skeeze) 

De la famille des antilopes, l'addax ou antilope à nez tacheté, est un 

bovidé particulièrement rare dont la population est estimé à moins 

de 300 individus. Caractérisé par une robe blanchâtre et un front 

brun, l'addax possède également une paire de cornes torsadées 

identiques chez le mâle et la femelle. Profitant de longues siestes en 



journée, cette antilope africaine, dont les déplacements, se font en 

groupes, attend la nuit pour se mettre à la recherche de nourriture. 

Herbivore et trouvant l'eau qui lui est nécessaire dans ses aliments, 

l'addax est capable de tenir de longues périodes sans boire. 

Supportant les températures extrêmes des mois d'hivers, comme les 

celles des étés caniculaires, l'addax est endémique d'Afrique du Nord, 

et fait aujourd'hui partie d'un programme de réintroduction. 

NOM : addax (Addax nasomaculatus) 

CLASSE : Mammifères  

ORDRE : Artiodacyles  

FAMILLE : Bovidés  

TAILLE : 1,60 m  

POIDS : 125 kg  

LONGEVITE : 20 ans  

REPARTITION : Maroc, Nord du Sahara  

HABITAT : Désert  

ALIMENTATION : Herbivore : Herbes, feuillages...  

REPRODUCTION : La maturité sexuelle de l'addax est atteinte vers 

l'âge de 2 ans, la durée de gestation est de 280 jours, et la femelle 

met bas un seul petit par portée.  

PREDATEURS : lions, Hyènes, léopards... 

 

 

Texte : ©Franck Badet 

http://www.diconimoz.com/vocabulaire-des-animaux/mammif%C3%A8res/
http://www.diconimoz.com/definition/artiodactyle/
http://www.diconimoz.com/vocabulaire-des-animaux/bovid%C3%A9s/
http://www.diconimoz.com/vocabulaire-des-animaux/herbivore/
http://www.diconimoz.com/animaux/lion-d-afrique/
http://www.diconimoz.com/animaux/hy%C3%A8ne-tachet%C3%A9e/
http://www.diconimoz.com/animaux/l%C3%A9opard-d-afrique/


LES FICHES PEDAGOGIQUES 

           www.diconimoz.com 

Agame barbu 
Inland bearded dragon 

(Photo Hans Braxmeier) 

L'agame barbu est un lézard australien dont le corps est recouvert 

d'écailles épineuses. Il possède une poche sous le menton qu'il gonfle 

pour effrayer ses adversaires. L'agame barbu arbore de nombreuses 

variations de couleurs, tels que le gris, le brun, le beige, le jaune ou 

encore, l'orange. 



NOM : Agame barbu (Pogona vitticep) 

CLASSE : Reptiles 

ORDRE : Squamates 

FAMILLE : Agamidé  

TAILLE : 40 à 50 cm 

POIDS : entre 350 à 500   

LONGEVITE : de 4 à 10 ans 

REPARTITION : Australie  

HABITAT : Régine désertique et semi désertiques (bush australien) 

ALIMENTATION : Omnivore : plantes sauvages, fruits, papillons, 

blattes, criquets, petits rongeurs..  

REPRODUCTION : La maturité sexuelle de l'agame barbu intervient au 

cours de la deuxième année, l'incubation dure de 55 à 80 jours, et la 

femelle pond entre 12 et 25 oeufs qu'lle dépose dans un terrier 

recouvert de sable  

PREDATEURS : Gros oiseaux 
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