
CAMÉLÉON 

Valeur: 0,60 F 

Couleurs: vert, bistre, 

nOir, Jaune 
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anticipée, le 6 novembre 1971, à PARIS; 

générale, le 8 novembre 1971. 

Dans la série « Protection de la nature», ce timbre 

attire l'attention sur un animal en voie de disparition, le 

caméléon de l'île de la Réunion, dont la présence a été 

signalée pour la première fois par Cuvier en 1829. Il n'en 

existe plus actuellement que quelques couples, dans un 

bosquet bordant l'étang de Saint-Paul et isolé du reste 

de la végétation dense par la savane. 

Cette barrière, infranchissable pour lui, et cet habitat 

forcément limité ne sont pas les seules causes de l'exis

tence précaire et menacée du caméléon. Si les Réunion

nais l'ont appelé l'Endormi, c'est en raison de son extrême 

lenteur. Il est souvent aussi victime de la répulsion qui 

entoure tous les reptiles. 

L'expansion de l'espèce est d'ailleurs réduite par un 

cycle de reproduction de deux ans, ce qui est long pour 

un animal sauvage, d'autant que la douzaine d' œufs 

pondus par la femelle demeurent une année dans un 

terrier et peuvent être la proie des fourmis, sans compter 

le risque pour les jeunes d'être dévorés par les adultes. 

Ne pouvant agir sur la multiplication de ces animaux, 

l'homme a le moyen de limiter leur mortalité, en commen

çant par réagir contre les préjugés hostiles : comme le 

lézard ou la tortue, le caméléon est inoffensif. 

C'est un cas remarquable de mimétisme: le caméléon 

est connu le plus couramment par sa faculté d'harmoniser 
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ses couleurs avec celles du milieu environnant; la pitto

resque variabilité des couleurs et des traits de sa peau 

n'est pas sans éveiller la curiosité du touriste. 

L'intérêt du biologiste est provoqué par d'autres ori

ginalités. Des doigts en forme de pinces et une queue 

préhensile adaptent parfaitement le caméléon à la vie 

arboricole et lui permettent de se déplacer avec sûreté 

et avec grâce sur les branches les plus fines. Ses yeux 

mobiles en tous sens repèrent aussitôt le moindre insecte. 

La capture de la proie est impressionnante : la langue 

du caméléon, vermiforme et très longue, est repliée au 

repos contre un os de la gorge. Quand elle se déclenche, 

elle est projetée en avant par un jeu de muscles complexes 

et très puissants. 

Ce chasseur d'insectes, fréquentant des lieux maré

cageux, contrôle donc les proliférations nuisibles à 

l'homme : c'est un animal utile, qu'il faut sauver pour 

lutter contre les vecteurs des maladies tropicales et para

sitaires, essentiellement le paludisme. 

La diffusion de ce timbre devrait aider à la réhabilitation 

d'un curieux spécimen de la faune reptilienne et à la sau

vegarde d'une espèce en voie d'extinction si souhaitables 

pour toutes ces raisons, scientifiques et biologiques, 

culturelles et pittoresques. 
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