
Alors, je me 
rapproche du 
bouquetin?

Dis voir, Science...
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Pour être exact, les onglons 
des sabots ont une 
«semelle» spéciale:

Le coussinet au centre de l‘onglon 
est souple. Il épouse bien la surface 

irrégulière des rochers et colle 
comme du caoutchouc. C’est pour 
ça que les sabots ne glissent pas.

Chaque onglon a un bord en corne 
très dure. Cela lui permet de 

s’accrocher aux minuscules picots 
de la surface des rochers. Les deux 
onglons d’une patte peuvent aussi 

se placer sur un rocher à des 
hauteurs légèrement différentes.

Ah bon, et 
pourquoi pas?Parce que c’est 

impossible pour un 
être humain!

Mince, pourquoi
 je n’arrive pas à 

grimper comme un 
bouquetin?

Hein?
Euh... je ne dirais 

pas ça.

C’est à cause des 
sabots du bouquetin.



Science et technique

en deux clics

 Pour avoir une chance d’observer des 
bouquetins en liberté, tu peux aller dans 
les parcs naturels en Suisse, par exemple 

celui de Gruyère Pays-d’Enhaut (FR et 
VD) ou au Creux du Van (NE).

En général, les 
bouquetins restent en 
haut des montagnes, 

mais ils ont fait 
une exception 

pour toi :-)

Oh!

Waouh, les bouquetins sont 
vraiment cool! Dommage, je 

ne peux pas les rejoindre.

Retourne-toi 
pour voir.

?Prends un peu de pâte à 
modeler et presse-la 

contre le rocher. Elle reste 
collée. Mais si tu fais la 
même chose avec un 

caillou, il se met à rouler 
tout de suite. Le coussinet 
de l’onglon se comporte 

comme la pâte à modeler.

Pâte à 
modeleler

Caillou

?
D’ailleurs, tu 

peux le tester.

Frotte la tranche d’une réglette 
contre un rocher rugueux. La 

réglette s’accroche parfois, tu vois? 
Les bords de l’onglon font pareil sur 

les picots des rochers. 

Crrrr
c

Tu trouveras sur www.SimplyScience.ch des infos, des portraits, des 
jeux et des concours traitant des sciences naturelles et de la technique.


