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L’AREA 
CENTRALIS
zone + épaisse

concentration de 
cônes + marquée

C. ganglionnaires + 
nombreuses

absence de circuits 
privilégiés

LA  FOVÉA
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très nombreuses

circuits totalement 
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le tapis
un tapis rétin ien

un tapis choroïdien simple
un tapis choroïdien performant



un tapis choroïdien

ongulés, baleines, éléphants, marsupiaux

un tapis choroïdien

carnivores, phoques





chien : arythmique

acuité médiocre

excellente vision 
mouvement

Le mouvementLe mouvement

humains
25 images / secondes

25 Hz

depuis plusieurs 

millénaires,

le chien aide l’homme

pour chasser…
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Structures oculaires

LA QUALITÉ DE LA VISION
bonne

sauriens, crocodiliens, chéloniens
mauvaise, que le mouvement…

ophidiens



la vision
des

oiseaux

struc.oculaire oiseaux

gros œil, avec une grande pupille
très très gros œil…
problème de mobilité

puissance d’accommodation
acuité, avec DES fovéas



accommodation oiseaux

déplacement de la lentille
����

déformation de la lentille
����

déformation DES lentilles

une puissance d’accommodation maximale



accommodation de 17 dioptries



accommodation == 50 dioptries



Le
chasseur

&
le

chassé

le mangeur / le mangé

le mangé
surveillance secteur

vue panoramique

yeux latéraux

vision monoculaire

le mangeur
visée pour tuer

vue frontale

yeux frontaux

vision binoculaire

primatecheval lapinchat



pigeonfaucon



acuité essentielle oiseaux

Fovéa

Area centralis…
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la vision des 
insectes
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la rétine

L’ACUITÉ

La sensibilITÉ



Adaptation obscurité

bâtonnets

aucune organisation

centro-périphérique

beaucoup sommations

ff. basse
couleurs invisibles

Adaptation lumière

cônes

présence organisation

centro-périphérique

moins de sommations

ff. élevée
couleurs visibles

L’ACUITÉLA SENSIBILITÉ

L’œil & la vue

ORGANE PHOTOSENSIBLE

ORGANE VISUEL

L’œil & la vue

ORGANE VISUEL
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