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LE MANCHOT DE HUMBOLDT
Tous les nids d’oiseaux ne se ressemblent 
pas. Celui du manchot de Humboldt est un 
trou, creusé dans le guano (leurs crottes), 
au pied des falaises. Ils peuvent aussi 
utiliser de petits cailloux et des plumes 
pour aménager leur nid.
Les parents couvent à tour de rôle 

afin que chacun puisse aller 
se nourrir.



LE CALAO TERRESTRE
Chez le calao terrestre, tous les membres du 
groupe participent à la construction du nid, 
même si le couple dominant est le seul à se 
reproduire. 
Ils assemblent des feuilles et des herbes 
sèches dans un tronc d’arbre creux ou 
entre deux rochers à quelques mètres 
du sol. La taille du nid est de 40 

cm minimum !
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L’AUTRUCHE
Pour séduire la femelle, le mâle écarte 
ses ailes et agite ses plumes dressées 
en éventail, il effectue des mouvements 
circulaires du cou et peut se mettre à 
genoux sur le sol pour exhiber son 
plumage. C’est ce qu’on appelle 
la parade.
Un œuf d’autruche mesure 16 cm 

et pèse environ 1,5 kg !
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LE FLAMANT ROSE
Chaque année, les couples de flamants 
roses construisent avec de la boue un nid 
en forme de coupe surélevée. La femelle y 
pond un œuf unique, couvé par les deux 
parents. 
Les petits naissent gris et sont rassemblés  
en « crèche » sous la surveillance des 
adultes. Leur plumage commencera à 
rosir à partir de l’âge de deux ans, 

en produisant cette couleur à 
partir de leur alimentation.
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LA TORTUE D’HERMANN

Au moment de pondre, 
la femelle tortue 

d’Hermann choisit 
une colline ensoleillée et creuse un trou avec ses 
pattes arrière pour y déposer 3 à 8 œufs dont elle ne 
s’occupera plus. C’est au soleil d’apporter la chaleur 
nécessaire au bon développement des œufs. Cela 

va aussi déterminer le sexe des jeunes : plus 
il fait chaud, plus les femelles seront 

nombreuses et inversement.



LA GRENOUILLE TAUREAU
Au printemps, le chant du mâle, très 
puissant, peut s’entendre à plusieurs 
kilomètres ! Il chante pour séduire la 

femelle, mais également pour affirmer 
son territoire.
Après l’accouplement, la femelle 

dépose une grappe 
comprenant plusieurs milliers 
d’œufs au bord de l’eau.
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LE VAUTOUR FAUVE
Lors de la parade nuptiale, les deux oiseaux 
volent en tandem, l’un au-dessus de l’autre.

Le nid est construit par les deux parents 
sur une falaise, à l’abri d’éventuels 
prédateurs. Il est constitué de quelques 
branches, d’herbes, de mousse et 

de plumes.



L’ARA HYACINTHE
Chez l’ara hyacinthe, les oisillons naissent nus, 
les yeux fermés la plupart du temps. On dit qu’ils 
sont « nidicoles ». Incapables de quitter le nid, 
ils doivent être nourris par leurs parents jusqu’à 
leur envol à l’âge de 3 mois.
A l’opposé, les oisillons couverts de duvet et 
capables de se déplacer dès l’éclosion 
(comme les canetons par exemple), 

sont appelés « nidifuges ».
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LE CAÏMAN NAIN 
DE CUVIER

La femelle rassemble 
un tas de débris végétaux 
pour y cacher entre 10 et 25 œufs. La décomposition 
de cette végétation génère la chaleur nécessaire au 
bon développement des œufs. La mère protège son 
nid des prédateurs. Lors de l’éclosion, les petits 

poussent des cris qui l’alertent. Elle vient alors les 
déterrer et les transporte dans l’eau en les 

prenant dans sa gueule.



L’ARAPAÏMA
Au début de la saison des pluies, le mâle 

et la femelle préparent un nid au fond 
d’un bassin d’eau stagnante. Ils 
utilisent leur museau, leur  gueule et leurs 

nageoires pour creuser un trou. 
La femelle peut pondre jusqu’à 50 000 
œufs, qui sont ensuite fécondés par le 

mâle. 
Les parents, très protecteurs, 
éloignent les potentiels prédateurs 
en frappant à la surface avec

leur queue. 10



LE CAMELEON 
PANTHERE

Le mâle, très entreprenant, 
ne reste avec la femelle 
que pendant une courte 
période, lui évitant ainsi un véritable harcèlement sexuel ! 
La période de reproduction est marquée par d’importants 
changements de couleur. Quand elle est prête à 
s’accoupler, la femelle affiche une couleur rose orangé 

claire. Le mâle la suit en lui montrant ses plus 
belles couleurs et en hochant la tête de haut 

en bas. 11


