Art de vivre
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Animaux
Conseils pour mieux
les comprendre,
les éduquer,
les soigner et
les gâter.

Quel
séducteur
celui-là !

GUY PUTTEMANS

P
JULIE WILLEMS,
COMPORTEMENTALISTE

ISTOCK

Pour tenter de convaincre un partenaire sexuel
de s’accoupler, les animaux mettent en place
des parades nuptiales. Il s’agit de comportements stéréotypés, propres à chaque espèce,
tels qu’une attitude particulière, un changement
de couleur, un chant ou même un cadeau !
Chez le paon, par exemple, nous savons tous
que le mâle déploie sa superbe queue et veille à
la montrer à sa chère et tendre. Plus elle est jolie et pleine de couleurs, plus il aura de succès !
On remarque à peu près le même effet chez le
poisson épinoche, dont le ventre devient rouge
lors de la parade nuptiale : plus il est rouge,
plus il obtiendra de faveurs.
Le plus souvent, c’est le mâle qui procède à
la parade nuptiale. Mais chez certaines espèces
comme l’autruche, c’est la femelle qui tente de
séduire : elle expose la chair de ses flancs en balançant ses ailes d’avant en arrière. Chez le flamant rose, les deux partenaires s’y mettent : ils
exécutent des danses assez complexes en vue de
charmer l’autre. A nouveau, on remarque que
plus la danse est recherchée, meilleures sont les
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chances de s’accoupler. Il semblerait, en effet,
que la complexité de la danse traduit une meilleure coordination motrice et donc la garantie de
meilleurs soins aux jeunes. La couleur joue également un rôle : plus un flamant est rose, plus il
mange de crevettes et meilleur reproducteur
est-il censé être.
Chez les autres oiseaux, c’est souvent le
chant produit par le mâle qui attire la femelle.
Même chose chez le cerf qui brame pour attirer
la biche et prévenir les concurrents potentiels.
S’ensuit souvent un combat bois contre bois
pour déterminer le vainqueur qui gagnera les faveurs de la femelle. Les grenouilles et crapauds
produisent également un son, le coassement, en
vue de se faire remarquer par les femelles.
Certains animaux vont même jusqu’à offrir
un cadeau à leur dulcinée. La mouche scorpion,
par exemple, capture une proie et l’offre ensuite
à la femelle. Et si les pies sont connues pour voler des objets brillants, c’est parce qu’elles les
déposent dans le nid savamment construit afin
d’y attirer des Valentine !

