
Dodo : sur la piste de Raphus cucullatus

Ressources en ligne

Le dodo, un animal disparu emblématique

Le musée du dodo sur Potomitan, site de promotion des cultures et des langues 
créoles : http://www.potomitan.info/dodo/index.php

Voir notamment Sur la piste du Dodo, un documentaire (82 min) de la MBC, 
une chaîne du service public mauricien : http://www.potomitan.info/dodo/c38.php 

Dodo, Raphus cucullatus, MNHN : https://www.mnhn.fr/fr/dodo 
Un court article accompagné d’un podcast original (série Les Curieuses histoires 
du Muséum), co-produit par France Culture et le Muséum national d'Histoire 
naturelle. Durée : 7 min
A retrouver aussi sur le site de France culture : Podcast « Les Curieuses histoires 
du Muséum » | Épisode 7/7 : Le Dodo, une légende populaire | France Culture (7 
min)
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-curieuses-histoires-du-
museum/le-dodo-une-legende-populaire-7646947

Dodo, rhytine de Steller, pigeon migrateur : à la rencontre d'espèces disparues 
grâce à la réalité augmentée, France culture, 2021
https://www.radiofrance.fr/franceculture/dodo-rhytine-de-steller-pigeon-
migrateur-a-la-rencontre-d-especes-disparues-grace-a-la-realite-augmentee-
3812933

La vie du dodo retrouvée... dans ses os, Futura, article de Jean-Luc Goudet, 
25/08/2017
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/paleontologie-vie-dodo-
retrouvee-os-68360/ 
Digne d'une belle enquête policière, une minutieuse étude de fossiles de dodo, ce 
curieux oiseau qui vécut à l'île Maurice et dont l'espèce s'est éteinte, a permis de 
révéler sa vie tout au long de l'année. Delphine Angst, qui a mené cette recherche 
avec son équipe, nous explique comment, par exemple, l'examen d'un os peut 
renseigner sur les plumes et donner raison à des marins dont les témoignages 
étaient controversés.

Pourquoi le dodo, l’oiseau, a disparu ?, Brut, 27/05/2022
https://www.brut.media/fr/nature/pourquoi-le-dodo-l-oiseau-a-disparu--48aff8b7-
76d4-4f62-83e7-d263fa88fa07 
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Les milieux insulaires : formation, histoire, risques

La France et les Mascareignes au XVIIIe siècle, Futura, article d’Isabelle Bernier, 
historienne, 7/02/2019
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/madagascar-
france-mascareignes-xviiie-siecle-10651/ 
Ces îles, que l’on connaît sous le nom actuel de Réunion et de Maurice, ont été 
baptisées Mascareignes après le passage du navigateur portugais Mascarenhas, 
qui les a aborde en 1513 en faisant route vers l’Inde...

Iles et milieux insulaires face aux changements globaux, IRD le Mag, 18/12/2019
https://lemag.ird.fr/fr/iles-et-milieux-insulaires-face-aux-changements-globaux 
Ouverture sur l’extérieur, insertion dans l’économie mondiale, mais aussi 
multiplication des risques naturels et montée des eaux… les milieux et sociétés 
insulaires, aux caractéristiques si singulières et toujours questionnées, sont 
aujourd’hui confrontés à des facteurs de déstabilisation sans précédent.

Qu'est-ce qu'un volcan ? / Le blob, Universcience, 2015, 5min14 
https://leblob.fr/fondamental/qu-est-ce-qu-un-volcan 
Comment se sont formés l'île de la Réunion ou l'archipel d'Hawaï ? Que se joue-t-il 
en Islande ou le long de la ceinture de feu en Amérique du Sud par exemple ? Ce 
nouvel épisode de la série "Kézako ?"explique les mécanismes du volcanisme 
terrestre.

Evolution des espèces

Interview : les oiseaux sont-ils les derniers descendants des dinosaures ?, Futura, 
vidéo, 5min45, 27/02/2016
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/dinosaure-interview-oiseaux-
sont-ils-derniers-descendants-dinosaures-91185/ 
Avec les multiples découvertes de dinosaures à plumes en Chine, se pose la 
question du lien avec les oiseaux. Ces derniers pourraient-ils être les descendants 
de ces créatures disparues ? Futura-Sciences a interviewé Éric Buffetaut, 
paléontologue, afin d’en savoir plus sur la question.

Tout comprendre sur : l'extinction des espèces, National Geographic
https://www.nationalgeographic.fr/animaux/tout-comprendre-sur-lextinction-des-
especes
Les extinctions se produisent lorsqu'une espèce meurt à la suite d'événements 
cataclysmiques, de problèmes d'évolution ou d'interférences avec les êtres 
humains.
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