
MONTREAL ET 

LES GRENOUILLES DENDROBATES 
 

Chers amis, j’étais au début de la semaine dernière au Canada, plus précisément au Québec, 

province paisible et francophile (dites « fin de semaine » plutôt que « week-end », « rôties » 

plutôt que « toasts »,…) Quoique je fus principalement à Montréal centre-ville, j’ai pu voir 

brièvement quelques animaux sub-arctiques... 

 

               
 

 

Comme je suis une bonne âme, je vous donne un aperçu du peu que j’ai pu visiter.  

  

 Mention spéciale pour le musée des beaux-arts, qui renferme une très vaste collection de 

toutes les provenances et de toutes les époques, incluant quelques spécialités inattendues 

(fauteuil XXe siècle notamment). Petit panorama : 

 

          
 

 

 



      
 

Vive recommandation aussi pour la basilique Notre-Dame, église néogothique (1824-1829) de 

toute beauté. Chose surprenante : la paroisse avait choisi un architecte américain protestant  

(James O’Donnell). Chose encore plus surprenante, le dit James O’Donnell s’est converti au 

catholicisme durant la construction (dont il ne vit pas l’achèvement). Cf 

http://www.basiliquenddm.org/fr/basilique/historique.aspx 

 

  
 

    
 

 

 

 



Cependant ma plus enrichissante visite fut celle du bio-dôme de Montréal où sont reconstitués 

dans de vastes espaces cinq écosystèmes - forêt laurentienne, forêt tropicale, Saint-Laurent 

marin, arctique et antarctique - avec le souci de présenter un grand nombre de plantes et 

d'animaux et de bien expliquer les interactions entre les facteurs physiques du milieu et les 

organismes, et les relations entre les organismes eux-mêmes. Voici quelques découvertes qui 

m’ont fait regretter de pas avoir plus sérieusement travaillé les relations entre animaux quand 

j’étais collégien (les photo du web, notamment du site du bio-dôme 

http://www2.ville.montreal.qc.ca/biodome/site/site.php ) : 

 

 
 

                                                                                               

 
 

La grenouille dendrobate (genre chef de 

la CIA qui a des dossiers sur tout le 

monde). Se signale aux prédateurs des 

grenouilles par sa peau aux couleurs 

brillantes et contrastées. Elle produit dans 

son milieu naturel le poison le plus 

toxique du monde animal et tue qui a 

l’imprudence de la dévorer 

L’arbre étouffeur. Le bio-dôme présente 

un figuier étouffeur. Ci-contre deux 

arbres au Népal. L’arbre étouffeur 

s’enroule sur son hôte jusqu’à le faire 

mourir en le sevrant de lumière. 

Le pluvian n’est pas visible au bio-dôme mais 

rappellera de bons souvenirs aux amateurs de 

bandes dessinées. Vedette d’une hilarante 

leçon de choses de Gotlib (Rubrique-à-brac 

tome 1), c’est l’oiseau qui nettoie les dents du 

crocodile du Nil. 



 

 

                 

                                                                               
 

 

 

 

 

Et pour le plaisir, un paresseux, cher à Gaston Lagaffe, un piranha et un tamarin doré. 

 

     
 

 

Les plantes épiphytes (je m’installe dans le 

salon mais je ne prendrai rien dans le 

frigo)  poussent en utilisant d'autres plantes 

comme support mais sans prélever de 

nourriture sur leur hôte. Elles absorbent 

l'humidité de l'air et trouvent les sels 

minéraux dans l'humus qui peut se former à 

la base des branches et pour partie à partir 

de l’eau de pluie et des rosées. 


