
Espèces romantiques... 
ou pas ?

Tourterelles des bois
Streptopelia turtur



L’anthropomorphisme, vous connaissez ? C’est cette fâcheuse 
manie que nous avons d’attribuer aux animaux des réactions 
et des sentiments propres à l’espèce humaine. Les trois petits 
cochons, le chat botté... les contes pour enfants sont des 
exemples flagrants de notre tendance à regarder la nature à 
travers le prisme de nos émotions.

Au contraire, l’éthologie est l’étude scientifique du 
comportement des espèces animales. Le principe 
fondateur est l’expérimentation afin d’éviter toute dérive 
anthropomorphique : l’activité animale doit être expliquée par 
des processus psychologiques simples. Un paon n’est pas fier, 
le paon mâle fait une parade pour séduire les femelles.

Fier comme un paon ?

Je t'aime, je t'aime...
comme un loup, comme un roi

Le paon, avec son beau plumage, est jugé fier et orgueilleux. L’expression “se pavaner” vient du latin “pavo” qui signifie paon bien sûr !

Le paon bleu
Pavo cristatus



Elle court, elle court, 
la maladie d'amour

À l’occasion de la Saint-Valentin, nous avons comparé le 
comportement animal de séduction à nos clichés romantiques 
et aux chansons d’amour que nous aimons fredonner. De 
l’anthropomorphisme pur ! Puis nous avons tenté un classement, 
des plus amoureux aux moins convaincants. Où placer 
l’Homme dans tout ça, sommes-nous vraiment sur le podium ? 

Amour, amour... il est surtout question de diffuser son 
patrimoine génétique ! La sélection naturelle décrite par 
Darwin dans la théorie de l’évolution implique la survie dans 
un milieu, mais aussi la sélection sexuelle. Plaire plus que les 
autres afin de se reproduire et ainsi transmettre ses gènes, tel 
est le Graal inconscient de tous les individus. 

Aimer sans gènes ?

Romantiques ?

Lapins de garenne
Oryctolagus cuniculus



TOP # 1
Les lovers

Quand on a que l'amour, pour unique raison
En zoologie, on distingue trois grandes activités : 
la locomotion, la nutrition, et la reproduction. Si une de ces trois 
activités ne peut pas être effectuée, les chances de survie de 
l’individu semblent critiques. 
Mais une espèce d’insectes a préféré la grève de la faim pour 
témoigner de son amour...

Pigeons ramiers
Columba palumbus



Les éphémères, que l’on retrouve aux alentours de nos 
lacs et rivières, n’ont même pas de bouche ni de système 
digestif à l’âge adulte. Après avoir effectué sa dernière 
mue, l’éphémère s’envole et s’adonne à la seule chose 
qu’il puisse faire avant de mourir : trouver l’amour. 

Je l'aime à mourir...
comme l’éphémère

Une fois l’acte accompli (en vol s’il vous plaît), il ira se 
poser sur une plante quelques heures avant que sa fin 
ne vienne. Il peut également servir de nourriture aux 
chauves-souris et aux oiseaux.

Amour  toujours  éphémère...



J'ai le cœur grenadine
comme la demoiselle

Que c’est mignon ! La posture des 
demoiselles lors d’un accouplement 
ne peut pas être plus romantique. 
Les deux individus se contorsionnent 
pour laisser le mâle atteindre les 
parties génitales de la femelle, et 
ainsi former un cœur. 

Pour ne pas confon-dre une libellule et une demoiselle, il suffit de regarder les ailes lorsque l’animal se pose. Si elles sont DRESSÉES, c’est une DEMOISELLE, si elles sont à plat (BAIS-SÉES), c’est une LIBELLULE !

demoiselle

libellule



TOP # 2
Unis pour la vie

    Renards roux
Vulpes vulpes

Mon amour, mon doux, mon tendre, 
Mon merveilleux amour

De l'aube claire jusqu'à la fin du jour
Je t'aime encore tu sais



Ah le couple de cygnes… ils se promènent côte à côte 
sur les lacs, cou contre cou en formant un cœur... 
Les cygnes sont bien de vrais romantiques selon notre 
conception du couple et de la famille ! Pour preuve : ils se 
font la cour par une parade nuptiale faite de caresses et de 
brossage de plumes. Si la femelle est conquise, ils cherchent 
ensemble leur territoire, prennent un an pour trouver le bon 
emplacement, et construisent à deux leur nid qu’ils garderont 
et restaureront au fil du temps. 
Une fois prêts, ils élèvent ensemble leurs petits, de couvée en 
couvée, et restent en couple pour la vie. 

comme le Cygne tuberculé

Je t'aimais, je t'aime 
et je t'aimerai

Cygnus olor



comme le Castor européen

Et si tu n'existais pas, 
Dis-moi pourquoi j'existerais

Castor fiber

Une queue plate, des incisives proéminentes, et de très 
bonnes compétences en construction de barrages. 
Vous l’avez reconnu, c’est le castor ! 
A l’instar des cygnes, ce rongeur semi-aquatique est 
monogame. Une fois le couple formé, aucun des deux 
protagonistes n’ira voir ailleurs. 
Mieux encore, les deux parents sont très présents dans 
l’élevage des petits, même si le partage des tâches est un peu 
stéréotypé. La femelle se charge surtout de l’éducation et du 
rangement de la hutte, tandis que le mâle ramène la nourriture 
et consolide les fondations du domicile familial. 

Un barrage contre la solitude



TOP # 3
Les tourtereaux

La saison des amours
Le comportement de séduction est rythmé par les saisons.
La quantité de lumière et la température semblent jouer sur la 
production d’hormones qui activent la reproduction.
Pendant cette période, râles, cris, chants, danses et offrandes 
sont les instruments favoris des mâles pour conquérir la femelle 
convoitée.

    Ragondins
Myocastor coypus



comme la Tourterelle turque

Les amoureux qui 
s'bécotent sur les bancs publics

Les couples 
de tourterelles semblent 
inséparables et sont devenus le symbole de l’amour. Il est commun d’appeler “tourtereaux” des amoureux qui “roucoulent” sur les bancs publics…

À la saison des amours, le mâle 
Tourterelle turque, séducteur galant, 
mène une cour à l’élue de son cœur. 
Si les nombreux battements d’ailes, 
les courbettes et autres roucoulements 
du soupirant séduisent la femelle, 
elle décidera de s’accoupler avec ce 
dernier et de former un couple.

Streptopelia decaocto



comme le blaireaux

Le printemps, c'est joli 
pour se parler d'amour

Meles meles

Si le badinage est courant avant de fonder une famille, après la 
mise-bas, les blaireaux forment un couple unis pour s’occuper 
de leurs petits.
C’est un des rares mammifères monogames dont les couples 
sont unis pour une longue période.

Monogamie :
Chez les animaux, la mo-nogamie est le fait de n’avoir qu’un seul parte-naire... au moins pendant la saison des amours !

Au repos en hiver, la saga amoureuse 
des blaireaux commence après les 
grands froids et jusqu’au printemps. 



TOP # 4
Les playboys

À quoi sert la parade nuptiale ? 
Présente chez de nombreuses espèces pour attirer 
un partenaire et le convaincre d’aller plus loin, 
ces comportements stéréotypés permettent d’exhiber 
les caractères sexuels secondaires (plumage, cris…), 
de resserrer les liens en vue de l’accouplement, 
et de diminuer l’agressivité entre les partenaires. 

Cigognes
Ciconia ciconia



comme le Grèbe huppé 

Je te promets le sel 
au baiser de ma bouche

Podiceps cristatus

Une vraie chorégraphie amoureuse se met en place quand 
deux Grèbes huppés se rencontrent pendant la saison des 
amours. 
Face à face, les partenaires s’équipent de leur plumage nuptial 
en dressant leurs plumes pour plus de couleurs et s’ensuit une 
véritable valse. Composée de 5 phases, la danse comprend 
balancements de tête, cous tendus, hochements de tête, 
immersion dans l’eau, battements de pattes, frottement de 
poitrines, cris d’amour, et présentation de bouquets d’algues 
dans le bec… une parade digne d’un ballet aquatique ! 
Puis si la danse est réussie, la femelle conquise invite le mâle 
dans son nid pour un dernier verre.



Je lui dirais 
les mots bleus

comme le Rorqual commun
Balaenoptera physalus

Ténor des profondeurs, le Rorqual commun attire les femelles 
grâce à ses vocalises répétitives. 
Langage universel, le mâle se sert des basses fréquences pour 
atteindre de grandes distances et ainsi étendre sa zone de 
reproduction. 
Les rorquals forment un couple monogame un temps, le temps 
des amours. La femelle s’occupe ensuite de son petit plusieurs 
mois puis se repose avant de recommencer...



TOP # 5
Les flambeurs

 Le cerf et ses bois
Cervus elaphus

Comment avoir du succès avec les femelles ? Se démarquer 
bien sûr ! Le dimorphisme sexuel est la différence d’apparence 
entre mâles et femelles d’une même espèce. 
Caractères sexuels primaires (organes reproducteurs) et 
secondaires : taille, couleur de plumage ou de pelage, corne, 
crête, odeur, chant ou comportement… différent d’une façon 
plus ou moins marquée selon les espèces, et sont des signes 
extérieurs de la qualité génétique et de la santé de l’individu. 



Des chocolats pour la Saint Valentin ? 
Le mâle Pisaure admirable utilise cette 
technique de séduction afin d’éviter 
de servir d’en-cas à madame araignée. 
Après avoir trouvé une proie, un petit 
insecte bien charnu de préférence, le 
mâle l’emballe dans sa soie puis va 
la proposer à sa belle. Si le cadeau 
lui convient, la femelle se laisse 
distraire et le déguste, tout en laissant 
monsieur s’approcher d’elle.

comme la Pisaure admirable

Moi je t'offrirai des perles 
de pluie venues de pays 

où il ne pleut pas

        Le don de soieLoïc Chéreau, du GRoupe d’ETudes des Invertébrés Armoricains, a pu assister à une scène inoubliable ! Lors d’une observation d’un mâle en pleine parade, celui-ci a perdu son cadeau et s’est alors fait violenter par l’imposante femelle jusqu’à en perdre une jambe... loin de se laisser abattre, ce dernier a emballé sa jambe... afin de l’offrir à la femelle !

Pisaura mirabilis



Avril, les Busards Saint-Martin se cantonnent, les vols nuptiaux 
commencent.  Le mâle se lance à la verticale puis, au sommet 
de sa trajectoire, tombe en vrille en agitant les ailes fermées. 
Soudain, une courbe le relance en chandelle tournoyante, 
l’amène à tourner en arrière, le ventre vers le ciel pour piquer 
de nouveau. 
Un dragueur accrobate Caramel, bonbons et chocolat...En plus de cette parade aérienne, l’échange de proies, souvent dans les airs, entre parte-naires est une tech-nique de drague imparable !... Coup de foudre assuré ! 

Vertige de l'amour
comme le Busard Saint-Martin

Le mâle agrémente parfois ce ballet aérien 
de vols amples, suivis d’attaques simulées 
contre la femelle... devenue une fausse 
cible. Madame participe à peine à ces 
acrobaties, paraissant indifférente. 
Sauf lorsqu’elle est « prise pour cible » : 
elle se renverse alors, les pattes tendues 
pour esquiver les piques.

© Mickaël Adam



TOP # 6
L'amour plus 

fort que le genre

Il existe 2 types d’hermaphrodites : ceux qui sont en même 
temps mâles et femelles, et ceux qui changent de sexe au 
cours de leur vie.
Les crépidules vivent en s’empilant les uns sur les autres, les 
individus les plus jeunes, au sommet de la pile, sont toujours 
mâles et les plus âgés, à la base, sont femelles. Et ceux du 
milieu alors ? Ils présentent les caractères des deux sexes.

Crépidules
Crepidula fornicata



comme le Goëland argenté

Parce que c'est toi 
j'voudrais un jour un enfant

Larus argentatus

La majorité des couples d’animaux forment des familles 
hétéroparentales, ne serait-ce que pour engendrer 
naturellement une descendance. 
Mais les couples homoparentaux existent bel et bien dans le 
règne animal. Chez les Goélands argentés, il se peut parfois 
que les parents biologiques et les parents qui s’occupent des 
petits diffèrent. 
Deux papas ou deux mamans pour éléver les oisillons, tout 
peut arriver... tant qu’il n’y a pas de prises de becs !



J'ai attrapé un coup d'soleil, 
un coup d'amour, 

un coup d'je t'aime
comme l’escargot

Pour compliquer la donne, les escargots sont hermaphrodites. 
Cela signifie que chaque individu
dispose des caractères sexuels mâle ET femelle. 
Séducteur malgré lui, un escargot en attire un autre grâce 
au «goût» de sa traînée de bave. Une fois ensemble, les deux 
mollusques échangent des bisous muqueux plusieurs heures 
durant, avant de se féconder mutuellement. 
Pansexuels depuis toujours, deux escargots s’aiment sans 
considération de genre, et chacun sera ensuite à la fois 
le papa ET la maman de centaines de petits escargots. 



TOP # 7
L'amour libre

Quand on a que l'amour, à s'offrir en partage
La langue bifide des serpents n’est pas toujours sortie par 
hasard. Dépourvue de bras et de jambes, les couleuvres 
utilisent cet organe comme nez, mais également comme 
radar pour trouver un amoureux. Cet outil social détecte les 
phéromones, composés volatiles semblables à une odeur, qui 
indiquent le genre de l'animal croisé et ainsi s'il peut devenir 
son partenaire. 

Couleuvre à collier
Natrix natrix



Imaginez un instant que vous soyez un grand solitaire avec 
le dos recouvert de piquants ! Comment faire pour trouver 
l’amour dans de telles conditions ? 
Les hérissons, pionniers du speed-dating, ont trouvé la solution : 
les soirs de printemps, ils se retrouvent dans une clairière pour 
renifler le museau de leurs conquêtes potentielles. 
Après vérification de leur compatibilité, ils vont apprendre 
à se connaître : se tourner autour, se donner des coups de 
pattes ou de museau, sauter et faire des sifflements bruyants. 
Pas de croissants au réveil, chacun part de son côté après cette 
aventure d’un soir. La femelle aura la garde exclusive des petits 
à venir, dans un nid qu’elle se sera construit elle-même.

comme le hérisson

J'ai l'honneur de ne pas 
te demander ta main

Erinaceus europaeus



Nous nous aimions 
le temps d'une chanson

comme la pipistrelle

Adeptes des boîtes de nuit, les pipistrelles se réunissent 
dans les grottes et tunnels une fois le soleil couché, afin de 
participer à une grande rave party, le swarming. 

Pipistrellus pipistrellus

Le swarming, c’est tout simplement le fait de se réunir, 
entre différentes espèces de chiroptères, pour chanter et 
faire résonner les bonnes ondes sur tout le site. Ces chants 
font office de séduction pour les petites chauves-souris et 
leur permettent de trouver un partenaire sur place. 

"Swarming" in love with you



TOP # 8
Le pluri-amour

   Campagnols des prairies
Microtus ochrogaster

Une hormone de la monogamie
Deux espèces de campagnols existent, ceux des prairies 
qui forment des couples monogames stables, élevant 
conjointement leurs petits, et ceux des champs qui sont 
volages. 
La différence ? L’absence de récepteurs à l’ocytocine chez 
les campagnols volage ! En effet l’ocytocine est l’hormone 
du lien, de la confiance et de l’amour...



comme le Phoque gris

Femmes, je vous aime...

Polygamie :
A l’inverse des individus monogames, les po-lygames s’accouplent avec plusieurs parte-naires.

Halichoerus grypus

Quand une seule conquête ne suffit pas… 
La polygamie, c’est le mode de vie des Phoques gris. 
Les mâles en haut de la hiérarchie d’une colonie sont les plus 
gros, et de ce fait, intimident les rivaux, fraîchement arrivés à 
maturité sexuelle. Les moustachus les plus 
lourds (jusqu’à 300 kg !) profitent de cette 
place de choix au sein du groupe pour 
s’accaparer un maximum de femelles 
dans leur harem. Pacha par excellence, 
ils laissent ensuite les différentes mères 
s’occuper des blanchons. 



Le chevreuil a des bois comme le cerf. Les bois du mâle tombent chaque an-née en automne puis les suivants poussent pour être opération-nels à la fin du prin-temps, quand com-mence la saison du rut ainsi que  les combats pour les femelles.

Moi j'ai un piège 
à filles

comme le chevreuil

Monogame, polygame… mais ce n’est pas tout ! 
Le chevreuil est lui oligogame, cela signifie que le mâle peut 
avoir plusieurs amoureuses si elles sont sur son territoire. En 
période de drague, le chevreuil 
mâle embaume les alentours d’hormones 
en frottant ses bois contre les arbres. 
Quand il trouve une femelle presque disposée 
à fonder une famille, afin de ne pas rater le 
bon moment, il la suit avec insistance durant 
3 jours, en empruntant un itinéraire circulaire
appelé « rond de sorcière » ou en forme de 8.

Capreolus capreolus



TOP # 9
Les harceleurs

Tu veux ou tu veux pas ?

Le principal objectif évolutif des mâles est de réussir 
à séduire une femelle malgré la compétition de tous les autres 
mâles. La parade est comme une discussion entre un mâle qui 
veut se vendre et une femelle qui n’est pas intéressée. 
L’agressivité, un test ?
La réticence de la femelle permettrait à celle-ci d’évaluer 
les qualités du mâle en tant que partenaire potentiel 
et protecteur de la descendance à venir.

Canard colvert
Anas platyrhynchos



comme le Triton alpestre

Je t'aime... moi non plus
Capreolus capreolus

Utiliser ses talents d’hypnotisme pour séduire une femelle, 
on a vu plus romantique aujourd’hui ! Pourtant, le Triton 
alpestre ne recule devant rien pour atteindre sa promise.
Après avoir usé de techniques diverses pour écarter les autres 
mâles de l’équation, il se met à danser devant une femelle. 
Cependant, cette danse est quelque peu surprenante. 
Le mâle lui barre la route, l’empêchant ainsi de s’échapper. 
Si par miracle elle y parvient, il n’hésitera pas 
à jouer la course poursuite. 
Une fois la femelle essoufflée, le mâle gigote sa queue colorée 
devant elle afin de l’immobiliser. La couleur orange fait tourner 
la tête de la femelle et elle n’a d’autre choix que de tomber 
sous le charme rustre du triton. 



Dépasser les bornes ? Chaque animal vit sur un ter-ritoire et marque sa présence pour montrer que la place est occupée. 
Comment ? Avec des mar-queurs odorants fonctionnant comme une carte d’identité.

Balance ton quoi
#l’écureuil

Sciurus vulgaris

Qui a dit que le harcèlement de rue ne marchait pas ? 
Proscrit chez les humains, cet acte n’est pas rare chez les 
écureuils, pourtant si mignons dans l’imaginaire collectif. 
La petite boule rousse mâle, une fois sortie de son 
hibernation, se met à la recherche d’une partenaire. 
Après avoir reniflé le marquage olfactif qui lui convient, il 
vient à la rencontre de la femelle. 
La phase de séduction ne peut pas être 
moins sauvage. Des cris, des 
claquements de langue, des courses 
poursuites, jusqu’à ce que 
la “victime”, épuisée, accepte les 
avances du petit rongeur tenace. 

Un vrai casse-noisette !



TOP # 10
Serial lovers

Si l’agressivité intra-sexe entre mâles ou entre femelles est 
courante chez de nombreuses espèces animales, 
il n’est jamais observé de violences inter-sexes 
entre mâles et femelles.
Sauf chez ces quelques individus...
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Chez la Mante religieuse, après l’accouplement, le mâle laisse 
la femelle tranquillement se reposer. Mais il arrive parfois que 
cette douce étreinte connaisse un sort plutôt tragique. 

L’acte en lui-même pouvant durer des heures, 
il arrive que la femelle ait soudainement une 
petite fringale et soit tentée de manger la 
première chose qui se trouve sur son chemin. 
Pas de chance pour le mâle, il est collé sur 
son dos, et à peine a-t-il compris ce qu’il se 
passe que sa tête se retrouve dévorée. 
Cet apport nutritif insolite semble bénéfique
pour la fabrication et la ponte des œufs.

comme la Mante religieuse

Elle a les yeux révolver
Mantis religiosa

Un cerveau dans le slip… 
Même sans tête, le mâle mante peut continuer l’acte d’accouplement puisque son centre nerveux est situé près de son or-gane reproducteur.

La mangeuse d’hommes
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Mourir d'aimer
comme les femmes

Tant d’énergie dépensée pour des parades faites 
de roses et de chocolats, tant de poèmes écrits à l’encre 
de ses yeux, tant de larmes parfois, et malheureusement 
encore tant de drames conjugaux dans les journaux 
locaux… Est-ce bien raisonnable d’aimer ? 
Pourquoi ne pas s’affranchir de l’amour ? 
Il semble que cela soit impossible tant nous sommes 
des addicts, des dépendants à l’ocytocine, l’hormone du 
plaisir ! Le résultat ? Les papillons dans le ventre, être 
liquéfié par un regard et vouloir se blottir dans les bras de 
l’être cher… voici notre fardeau ! Bonne Saint-Valentin !

La vie en rose ?

Homo sapiens

Johnny, Edith Piaf, Jacques Brel, Barbara, Francis Cabrel… 
ces romantiques ont chanté l’amour à nous en donner des 
frissons… mais l’espèce humaine est-elle aussi romantique 
qu’elle le laisse à croire ?
Si l’agressivité intra-sexe entre mâles ou entre femelles est 
courante chez de nombreuses espèces animales, il n’est jamais 
observé de violences inter-sexes entre mâles et femelles.
Le féminicide est le propre de l’Homme. 
Pourquoi ? Selon les anthropologues, ce sont nos structures 
sociales : des cellules familiales basées 
sur la reconnaissance du père et 
impliquant la « pureté » de la filiation, 
qui tendent à favoriser la domination 
masculine, le contrôle de la femme et 
donc la  jalousie.



Espèces 
romantiques... 

ou pas ?

Cette exposition a été créée par le CPIE Vallée de l’Orne 
et a été adaptée aux conditions sanitaires actuelles. 
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Merci à Nathan Marion, Théo Fontaine et Philippe Heuzé pour leur aide à l’installation 
malgré le froid !

Nous avons demandé à des passionnés, des naturalistes, des acteurs locaux de 
l’environnement, quelles espèces locales ils trouvaient les plus romantiques et pourquoi 
? Puis nous avons tenté un classement des espèces selon leurs comportements « 
amoureux »…

Experts du romantisme consultés pour le choix des espèces : Nicole Leconte, Bertrand 
Morvilliers, Magali Zucchet, Benjamin Potel, Nicolas Klatka, Olivier Zucchet et Loïc Chéreau.
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