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TOUT EN COULEURS: 

L’AMOUR SE JOUE DANS LE 

PLUMAGE

Les femelles se sentent-elles attirées de la même 
façon par tous les mâles ?

Pourquoi les mâles ont-ils souvent des couleurs plus 
vives que les femelles ?

Les oiseaux sont-ils fidèles ou non ?

La polygamie et la polyandrie sont-elles fréquentes 
chez les oiseaux ?
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Femelles difficiles, mâles extravagants 
Habituellement les oiseaux femelles choisissent leurs 
partenaires sexuels, tandis que les mâles luttent pour 
la faveur des femelles. Ceci explique que les mâles 
doivent se démarquer et impressionner. Des couleurs 
vives, des plumes décoratives et des danses sont 
quelques astuces.

Pourquoi les femelles sont-elles si difficiles ? C’est une 
question d’économie, car la reproduction représente 
un grand investissement. La femelle nécessite 
beaucoup de temps et d’énergie pour former, 
pondre et couver un œuf. Souvent elle doit s’occuper 
également de l’élevage des poussins. Ce qui est cher 
doit en valoir la peine ! Il ne faut donc pas se lier à la 
légère.

Les mâles extravagants sont donc le résultat de la 
sélection sexuelle : la survie des plus attirants, pour 
ainsi dire.

Préférences des femelles dans le choix d’un 
partenaire
Charles Darwin a déjà reconnu que les femelles 

font preuve d’une certaine « sensibilité esthétique » 
lorsqu’elles choisissent un partenaire. Les élus sont 
presque toujours les mâles possédant un chant 
impressionnant, un plumage extraordinaire ou faisant 
d’étranges parades nuptiales.

Le chant
Chez de nombreux oiseaux, le chant des mâles est 
un signal sexuel pendant la parade nuptiale. Les 
caractéristiques de chant préférées des femelles 
diffèrent cependant fortement d’une espèce à l’autre. 
Certaines évaluent ainsi leurs partenaires potentiels 
en fonction de la vitesse de chant, de la présence de 
fréquences sonores préférées ou de la variété de leur 
chant.

La frégate superbe (Fregata magnificens) vit dans les 
régions tropicales et subtropicales d’Amérique du 
Nord et du Sud. Lors de la parade nuptiale, les mâles 
se posent sur les arbres, gonflent leur sac gulaire 
rouge vif et produisent des bruits de tambour pour 
attirer l’attention des femelles. Les mâles produisant 
les sons le plus rapides sont considérés comme les 
plus attrayants. Le sac gulaire fait donc office de signal 
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sexuel optique.

Les signaux optiques
De nombreux mâles impressionnent les femelles 
par leurs ornements: couleurs vives, plumes 
extraordinaires ou autres caractéristiques corporelles 
élaborées. Cependant, comme pour le chant, il 
n’existe pas de caractéristique imbattable au niveau 
interspécifique.

L’exemple le plus célèbre d’un tel ornement est la 
queue impressionnante du paon bleu mâle (Pavo 
cristatus). Les chercheurs ont démontré un lien entre 
le diamètre de la roue et le succès reproductif du 
mâle.

La queue de l’euplecte à longue queue mâle 
(Euplectes progne) est constituée de plumes 
tellement surdimensionnées qui l’empêchent de 
voler. Une expérience a démontré que ces plumes 
apparemment ennuyeuses sont le résultat des 
préférences des femelles. Les mâles à longue queue 
sont plus attrayants et ont beaucoup plus de succès à 
l’accouplement que ceux à courte queue.

Les couleurs
Chez de nombreuses espèces, les oiseaux mâles ont 
des couleurs vives et des plumes décoratives afin 
d’attirer le regard ! Les femelles quant à elles évaluent 
l’attractivité des partenaires potentiels en se basant 
sur les pigments jaunes ou rouges du plumage. 
L’intensité de ces pigments fournit des informations 
sur l’état de santé et sur les performances du 
partenaire potentiel dans la recherche de nourriture. 
Pour cette raison les oiseaux mâles et femelles d’une 
même espèce ont souvent une apparence différente, 
parfois de façon extrême.

L’architecte
En Australie et en Nouvelle-Guinée les oiseaux 
jardiniers se basent sur des chefs-d’œuvre de 
l’architecture dans leur parade nuptiale. En effet la 
qualité de la décoration du berceau sera décisive 
pour la femelle dans le choix de son partenaire et non 
l’aspect du mâle.

Le berceau du jardinier satiné (Ptilonorhynchus 
violaceus) est souvent décoré d’objets de couleur 
bleue. Cette couleur étant rare dans la nature, les 
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mâles essaient de voler les décorations de leurs 
concurrents. Les propriétaires de berceaux richement 
décorés ont un plus grand succès reproductif car ils 
ont bien défendu leur construction contre leurs rivaux. 
Après l’accouplement, la femelle doit chercher un 
autre emplacement pour construire son nid. Le mâle 
ne s’occupe pas de l’élevage des jeunes. 

Existe-t-il aussi des mâles difficiles ? 
La recherche active d’un partenaire par les oiseaux 
mâles n’est que peu étudiée. Mais dans des 
populations de gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) 
quelques femelles présentent une tache blanche sur 
le front. Ces individus réussissent habituellement à 
élever plus de jeunes que les femelles n’ayant pas 
cette marque. Si les mâles favorisent les femelles à 
taches blanches, ils pourraient en profiter sur le plan 
de la reproduction. Cette hypothèse devra cependant 
encore être vérifiée.

Comment fonctionne la sélection sexuelle ?
Seuls les mâles sains et robustes peuvent se 
permettre de porter une queue lourde ou de 
montrer des couleurs vives qui attireront également 

l’attention des prédateurs. Si un ornement corporel 
ou un comportement de parade nuptiale particulier 
conduit à un succès d’accouplement accru, les gènes 
codant pour le caractère extravagant sont transmis 
aux descendants. Pourquoi les traits ne deviennent-ils 
alors pas continuellement plus grands ou plus coloriés ? 
Avec chaque génération, les mâles deviennent plus 
voyants jusqu’à ce que leurs chances de survie soient 
considérablement réduites. Chez les femelles la 
sélection naturelle favorise toujours leur camouflage. 
Les grandes différences du phénotype entre les sexes 
sont ainsi dues à la sélection sexuelle.

Pourquoi est-il intéressant de ne pas prendre le 
premier venu ?
Les femelles peuvent augmenter leur succès de 
reproduction en améliorant la qualité et les chances 
de survie de leur progéniture. Cinq avantages 
adaptatifs sont possibles : les oiseaux peuvent 
les favoriser s’ils choisissent soigneusement leur 
partenaire de reproduction.
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Une sélection minutieuse de partenaires 
attrayants procure des avantages génétiques
• Ils transmettent des gènes permettant à leurs 

descendants d’avoir un grand succès reproductif.
• Ils transmettent des gènes favorisant une 

progéniture saine et viable.

Une sélection minutieuse de partenaires 
attrayants offre des avantages matériels
• Ils fournissent à leurs partenaires de la nourriture 

ou d’autres ressources.
• Ils ne transmettent que rarement des maladies 

infectieuses ou des parasites.
• Ils peuvent offrir de meilleurs soins à leur 

progéniture.

Les fils sexy
Les femelles qui préfèrent les mâles attractifs tirent 
un avantage indirect de leur choix. La base génétique 
de l’attractivité du père est transmise à ses fils. Ces 
« fils sexy » engendrent alors plus de petits-enfants 
pour la mère. 

Une étude de l’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) 
pourrait fournir des preuves pour cette hypothèse. 
Les fils de mâles qui s’étaient accouplés avec plusieurs 
femelles défendaient eux-mêmes plus de nichoirs et 
produisaient des chants plus diversifiés que les fils de 
pères monogames. Les fils sexy engendrent ainsi plus 
de petits-enfants pour la mère.

Les bons gènes
L’hypothèse des « bons gènes » suppose que les 
propriétés attractives et les ornements corporels sont 
liés à la qualité génétique du mâle. Seuls les mâles 
en bonne santé peuvent se permettre de porter des 
ornements élaborés. En s’accouplant avec un mâle 
attractif, une femelle offre des gènes bénéfiques à sa 
progéniture.

Les signaux sexuels peuvent être des indicateurs 
fiables de la résistance individuelle aux agents 
pathogènes. Les mâles qui résistent aux parasites et à 
d’autres agents pathogènes ont aussi des ornements 
corporels en bon état. Comme les parasites et les 
hôtes sont dans une lutte continuelle d’adaptation et 
de contre-adaptation, des changements génétiques se 

AVANTAGES GÉNÉTIQUES
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font des deux côtés. Ainsi, les « bons gènes » changent 
constamment et il reste important pour les femelles 
de choisir le meilleur partenaire.

Les mâles de la crécerelle d’Amérique (Falco 
sparverius) qui ont une peau orange vif au-dessus 
du bec, sont moins fréquemment infectés par 
des parasites sanguins. Les femelles qui préfèrent 
ces mâles diminuent le risque d’infection de leur 
progéniture.

Les mâles de la bécassine double (Gallinago media), 
une espèce d’oiseaux limicoles, ont un rituel nuptial 
élaboré. 5 à 30 mâles se disputent les faveurs des 
femelles sur une aire de parade. Des chercheurs 
ont démontré que les mâles les plus fréquemment 
sélectionnés par les femelles ont une meilleure 
défense immunitaire.

Avantages matériels : L’amour passe par 
l’estomac !
Les femelles peuvent profiter du choix de leur 
partenaire en recevant de la nourriture, un bon 
territoire ou un site de nidification, ou encore une 

meilleure protection contre les prédateurs. Ceci 
est fréquent chez des espèces où les ressources 
alimentaires sont rares. La femelle sait alors que le 
partenaire est capable de nourrir sa descendance.

En Colombie-Britannique, au Canada, le balbuzard 
pêcheur (Pandion haliaetus) mâle nourrit la femelle 
pendant la parade nuptiale, ce qui indique sa capacité 
à nourrir leur progéniture. Plus la femelle mange de 
poissons, plus elle est susceptible de pondre des 
œufs. Plus les mâles sont bons pêcheurs, mieux les 
jeunes seront nourris.

Une belle agitation: Les systèmes 
d’accouplement des oiseaux
Les systèmes d’accouplement des oiseaux sont très 
diversifiés et passent de la monogamie (un mâle avec 
une femelle) à la polygynie (un mâle avec plusieurs 
femelles) ou à la polyandrie (une femelle avec 
plusieurs mâles).
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Les conséquences de l’infidélité
Chez de nombreux oiseaux, les mâles et les femelles 
forment un partenariat social s’étendant au moins 
sur une période de nidification. Cependant, la plupart 
de ces partenariats ne sont pas monogames. Des 
études génétiques ont montré, que chez environ 90 
% de tous les oiseaux, certaines femelles s’accouplent 
avec d’autres mâles. Alors que les mâles infidèles 
augmentent quantitativement leur succès reproductif, 
on suppose que les femelles infidèles augmentent la 
diversité génétique et la qualité de leur progéniture.

Les bruants des roseaux (Emberiza schoeniclus) qui 
nichent au sol dans les zones humides, sont maîtres 
de l’infidélité. Bien que les deux partenaires sociaux 
se chargent de la garde de leur progéniture, plus de 
50 % des petits ne sont pas issus de cette union. Il y 
a un lien étroit entre l’investissement des mâles dans 
les soins du poussin et le degré de leur paternité. Les 
mâles s’impliquent plus dans les nids contenant moins 
de petits illégitimes. La fréquence de la copulation 

avec le partenaire social donne probablement aux 
mâles des indications sur la loyauté de la femelle.

Jusqu’à ce que la mort vous sépare ...
La monogamie stricte est relativement rare chez les 
oiseaux et se retrouve principalement dans certains 
groupes pouvant se reproduire sur de longues 
périodes, dans lesquels les partenariats sont durables 
et dans lesquels les mâles jouent un rôle essentiel 
dans les soins parentaux. Il s’agit entre autres de 
faucons, de perroquets et d’oiseaux marins. Les 
femelles s’abstiennent d’être infidèles pour ne pas 
courir le risque de perdre l’investissement de leur 
partenaire dans l’élevage des jeunes.

MONOGAMIE
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Dissimuler son mécontentement
Du point de vue de la femelle, il serait logique d’avoir 
un partenaire monogame qui concentre tous ses 
soins paternels sur sa propre nichée. Si un mâle est 
partenaire de plusieurs femelles et donne naissance 
à plusieurs nichées, il aidera également à nourrir 
les oisillons de la rivale. Alors pourquoi les femelles 
permettent-elles à leurs partenaires d’être infidèles ?

Qui arrive trop tard....
Si les femelles arrivent tardivement dans nos régions, 
il est avantageux pour elles d’élever des jeunes sans 
l’aide d’un mâle au lieu de ne pas se reproduire du 
tout. Pour cette raison, elles choisissent un mâle 
polygyne dont l’attrait particulier augmente la 
probabilité de produire des fils attrayants.

Le Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) est 
un oiseau nicheur migrateur qui séjourne d’avril 
à septembre en Europe. Les mâles ayant déjà 
un territoire avec une partenaire tentent parfois 

d’acquérir un deuxième territoire avec une autre 
femelle. Dès que celle-ci commence à pondre et 
à couver, le mâle retourne généralement vers sa 
première partenaire. Leur progéniture bénéficiera de 
la plupart ou de la totalité de ses soins. La deuxième 
femelle est livrée à elle-même.

Le succès rend sexy
La polygynie est fréquente lorsque la nourriture 
ou d’autres ressources sont inégalement réparties 
dans un habitat et quand certains mâles réussissent 
à défendre des territoires de haute qualité contre 
leurs rivales. Ces mâles s’accouplent généralement 
plus souvent que ceux possédant des territoires 
de mauvaise qualité. Ce système d’accouplement 
(polygynie de défense des ressources) offre aux 
femelles un compromis entre la présence de 
ressources et les soins parentaux : elles ont accès à 
plus de nourriture, mais reçoivent moins d’aide de la 
part de leur partenaire pour s’occuper des poussins.

LA POLYGAMIE
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Le Carouge à épaulettes (Agelaius phoeniceus) est 
un oiseau passériforme nord-américain qui habite, 
les prés humides ou les champs près des rivières. 
Certains mâles parviennent à défendre des territoires 
particulièrement riches en insectes et en sites de 
nidification sûrs. Des chercheurs ont donné aux 
femelles le choix entre deux territoires adjacents : 
l’un n’avait pas de sites de nidification sûrs mais était 
défendu par un mâle solitaire, l’autre avait des sites de 
nidification sûrs mais était défendu par un mâle vivant 
en couple. Les femelles avaient une nette préférence 
pour les mâles appariés. Elles étaient donc prêtes 
à partager leur partenaire avec d’autres femelles 
sous condition d’avoir accès à un territoire de bonne 
qualité.

Qui est le plus beau ?
La polygamie est fréquente chez les espèces où les 
mâles utilisent des aires de parade (appelées lek) 
communes pour séduire les femelles. Dans un lek, les 
mâles défendent de petites arènes nuptiales où ils 
essaient d’attirer les femelles. Les femelles peuvent 
alors comparer plusieurs partenaires potentiels et 
ensuite s’accoupler avec les mâles de leur choix. Les 

endroits les plus recherchés du lek se situent au 
centre. Les mâles qui parviennent à défendre ces 
espaces sont fortement appréciés par les femelles.
La parade nuptiale dans le lek est typique de certaines 
espèces de tétraonidés, comme le tétras lyre (Tetrao 
tetrix), le tétras cupidon (Tympanuchus cupido) et 
le tétras des armoises (Centrocercus urophasianus). 
Pendant les parades, les mâles du tétras des armoises 
peuvent hocher la tête, déployer les ailes, lever et 
secouer la queue, taper des pieds et sauter en l’air. Ils 
produisent aussi des sons caractéristiques avec leur 
sac vocal.
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Des admirateurs impressionnants : Ce que vous 
ne saviez pas encore de Donald Duck
La forme la plus courante de polyandrie chez les 
oiseaux est la copulation hors-couple chez les 
femelles vivant avec un partenaire social. On suppose 
qu’elles augmentent ainsi la diversité génétique et la 
qualité de leur progéniture. Cependant les femelles 
sont quelquefois si fortement harcelées par les mâles 
qu’elles sont forcées à la copulation. Chez ces espèces 
les mâles ont un grand pénis rétractable.

Les canards colverts (Anas platyrhynchos) sont 
normalement monogames et forment de nouveaux 
couples avant chaque période de nidification. 
Cependant, il peut arriver que les femelles soient 
agressées par des mâles qui veulent forcer un 
accouplement. Elles peuvent se protéger contre ces 
mâles déplaisants en contractant leur vagin qui prend 
alors la forme d’un tire-bouchon.

Le pénis du canard en forme de tire-bouchon, 
est enroulé dans le sens opposé de la femelle. 
Bien qu’il puisse être rallongé à la rapidité de 
l’éclair, la pénétration devient impossible lors d’un 
accouplement forcé. Les femelles ne détendent 
probablement leur vagin que si elles acceptent le 
mâle. Or, les mâles ne restent pas toujours sur leur 
faim ! La moitié des nichées contient au moins un 
poussin qui ne provient pas du partenaire mâle.

Si le mâle reste à la maison ...
Il existe des espèces où les femelles s’accouplent 
avec plusieurs mâles pour avoir accès à des soins 
supplémentaires pour leur progéniture. C’est 
particulièrement le cas quand les mâles s’occupent 
des poussins tandis que les femelles défendent 
les ressources. Un renversement des rôles peut se 
produire lorsqu’une espèce a de petites nichées et des 
poussins aptes à chercher immédiatement leur propre 
nourriture, c’est-à-dire lorsque le parent doit peu 
s’investir dans les soins de la couvée.

POLYANDRIE
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Les rôles sexuels sont inversés chez deux limicoles 
arctiques : le phalarope à bec large (Phalaropus 
fulicaria) et le phalarope à bec étroit (Phalaropus 
lobatus). Les mâles s’occupent du nid, tandis que les 
femelles, plus coloriées, défendent agressivement 
leur territoire pour attirer des mâles. Certaines 
femelles quittent toutefois leur partenaire initial 
après avoir pondu des œufs et cherchent un nouveau 
compagnon. Pour ne pas mettre en péril sa propre 
reproduction, l’abandonné devra couver les œufs lui-
même. Pour être sûrs qu’ils ne sont pas fécondés par 
des rivales, les mâles surveillent les femelles quand 
elles sont fertiles. Cette attitude semble avoir du 
succès : des études génétiques ont montré que très 
peu de poussins proviennent d’un autre mâle chez le 
phalarope à bec large. 


