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Du «groupe» à la «société»
LES SOCIETES D’INSECTES

A un niveau social peu élevé, les animaux d’une seule espèce vivent 
souvent ensemble, formant des groupes importants qu’on appelle 
groupements. Ces groupements représentent la tendance des 
organismes unicellulaires à fuir devant le danger, pour vivre dans des 
conditions qui favorisent leur survie, ce qui contribue à former des 
groupes inorganisés dans certains endroits. A un niveau supérieur, les 
rassemblements d’oiseaux en bandes, des poissons en bancs et des 
mammifères en troupeaux, les protègent des prédateurs et facilitent 
leur reproduction. Pour qu’un groupe soit plus qu’un groupement, il doit 
être mieux organisé. Ses membres doivent avoir des rôles distincts et 
clairement définis.
La plus répandue de toutes ces divisions est celle des sexes, mâles 
et femelles, qui permet la reproduction. A cette différenciation sexuelle 
correspondent souvent des différences d’aspect, de physiologie et de 
comportement. Le stade suivant est l’organisation des animaux en une 
hiérarchie sociale. Dans un groupe, certains animaux ont tendance à 
dominer les autres ; ce sont ceux qui dirigent. Ils sont les plus actifs 
défenseurs du territoire sur lequel vit le groupe ou les premiers à 
trouver la nourriture. Parmi les oiseaux, cette structure qui donne à 
chaque individu une place fixe est appelée « l’ordre du bec ». Lorsque 
cette organisation existe, le groupe est pour ainsi dire devenu une 
société. 

Les humains vivent en groupes, constitués 
en sociétés. Cela signifie que nous nous 
associons volontairement à nos semblables 
et que nous coopérons avec eux, à la fois 
pour ne pas 
être seuls, 
pour nous 
r e p r o d u i r e , 
et pour 
servir divers 
objectifs liés 
à des besoins 
et intérêts 
c o m m u n s . 
Dans la nature, 
de nombreuses 
espèces de 
mammifères agissent de la même manière, 
en fonction de leurs propres besoins et des 
exigences de leur environnement. Il est, en 
revanche, plus difficile d’imaginer que les 
insectes inférieurs, avec un système nerveux 
plus rudimentaire et un mode de vie moins 
complexe en apparence, soient capables de 
conjuguer leurs efforts au sein d’une société, 
même si l’on sait, par exemple, que depuis 
des siècles, les apiculteurs mettent à profit les 
mœurs sociales des abeilles.

Il existe deux grands groupes 
d’insectes sociaux : les termites de 
l’ordre des isoptères qui ne comporte 
pas de représentants solitaires, et 
les abeilles sociales, les guêpes 
et les fourmis qui forment l’ordre 
des hyménoptères. Leur socialité 
est un mode de vie profitable pour 
les insectes : ils peuvent en effet 
coopérer pour assurer leur défense et cette 
socialité permet, par ailleurs, une division 
efficace du travail parmi les membres d’une 
colonie.

Une colonie de termites comprend trois 
grandes castes : les reproducteurs (le roi et 
la reine), les ouvriers et les soldats. Chez 
les termites, chacune des différentes castes 
réunit des mâles et des femelles mais seuls le 
roi et la reine (un couple par colonie),  ainsi

que les soldats, ont parachevé leur 
développement. Les autres individus sont 
immatures, comme c’est le cas dans les  
castes d’ouvriers chez les autres insectes 

sociaux. Le termite 
soldat possède 
une grosse capsule 
c é p h a l i q u e , 
c o m p o r t a n t 
de grandes 
mandibules ou une 
projection frontale 
assurant l’émission 
de sécrétions 
défensives. A l’issue 
de l’accouplement, 
la  physionomie 

de la reine se modifie considérablement, et 
le volume de son abdomen peut se trouver 
multiplié de cinq à dix fois.

Chez les guêpes et les abeilles, le degré 
de socialité est très variable d’une espèce 
à l’autre. Au sein d’une caste de fourmis, 
d’abeilles ou de guêpes, la production est 
assurée uniquement par les femelles, et 
les individus immatures n’effectuent aucune 
tâche.

Chez quelques espèces 
d’insectes sociaux moins 
évolués, comme certaines 
guêpes et abeilles, la 
reine, qui est la femelle 
fertile, est nettement plus 
grosse que les ouvrières, 
qui elles sont des femelles 
stériles, mais d’une caste 

à une autre, la taille et les caractéristiques 
physiologiques sont extrêmement variables. A 
certains stades de sa vie, la reine est capable 
d’assurer toutes les activités qu’effectue 
normalement une femelle appartenant à une 
espèce solitaire. 
En revanche, chez les fourmis, les mellifères 
et les mélipones, il existe, entre la reine et 
les ouvrières, des différences importantes au 
niveau de la physionomie de l’animal et de sa 
fonction. 

Ressemblant à ces falaises écossaises, la réserve 
des Sept-Ïles en Côtes-d’Armor abrite l’unique 
colonie de fous de Bassan du territoire français.
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Une colonie de fourmis comporte une 
ou plusieurs femelles fertiles et de 
nombreuses ouvrières, qui sont toutes des 
femelles stériles. La taille des ouvrières 
est généralement variable. Les reines des 
fourmis sont normalement pourvues d’ailes 
- qu’elles perdent après la copulation -, tandis 
que les ouvrières sont toujours aptères. Pour 
fonder sa colonie, une reine doit, entre autres, 
construire une alvéole, pondre des œufs, 
élever ses progénitures  et les défendre. C’est 
pourquoi cette reine doit disposer d’un large 
registre comportemental, et ce jusqu’à ce que 
ses ouvrières soient capables de l’aider : par 
la suite, elle se consacrera entièrement au 
nourrissage et à la ponte.
Chez les mellifères et les mélipones, la reine 
est incapable d’assurer seule sa survie et 
d’accomplir la moindre tâche, si ce n’est 
de s’accoupler et de pondre des œufs. Sa 
colonie vivra un an et se reproduira par 
essaimage. Par ailleurs, chez les mellifères, 
contrairement à ses ouvrières, la reine est 
dépourvue de corbeille à pollen, d’une longue 
glosse et d’un dard armé de petits crochets. 
Toutes les ouvrières d’une colonie de 
mellifères sont de forme identique, mais leur 
aptitude à effectuer certaines tâches, comme 
la construction des rayons ou le nourrissage 
des progénitures, dépend de l’état de 
développement des glandes concernées. 
En règle générale, au fil de leur existence, 
les mellifères ouvrières assurent quatre 
types de tâches successives : le nettoyage 
de l’alvéole ; la construction des rayons et le 
nourrissage des progénitures ; la réception 
du nectar, le stockage du pollen, l’enlèvement 
des débris et la garde ; et enfin, le butinage. 

Dans ces différentes tâches qu ‘elles 
effectuent selon les besoins de la colonie, les 
ouvrières font preuve d’une grande souplesse 
d’adaptation.
Chez les hyménoptères sociaux, la reine 
influence le comportement et la physiologie 
de ses ouvrières, en les empêchant de 
devenir reproductrices, que ce soit par la 
domination physique, ou par l’émission de 
substances chimiques : les phéromones.
Chez les espèces d’insectes sociaux les plus 
évoluées, la reine n’assure plus sa domination 
par la force, mais, de façon plus subtile, par 
l’émission de phéromones. Tant que les 
mellifères ouvrières restent au contact de leur 
reine, leur appareil reproducteur est inhibé, 
ce qui les empêche de donner naissance à 
d’autres reines. En revanche, en l‘absence 
d’une reine, ou, lorsque dans une colonie de 
mellifères, les phéromones sécrétées par la 
reine ne sont plus assez abondantes du fait 
de son vieillissement, les ouvrières élèvent 
une nouvelle reine.
Les mellifères ouvrières reconnaissent la 
présence de leur reine aux phéromones 
volatiles produites par celle-ci et, lorsque la 
reine reste immobile sur le rayon, on peut 
voir les ouvrières qui se tournent vers elle. 
Toutefois, la composition  de  cette  « cour »
d’ouvrières change constamment, et seules 
quelques ouvrières y restent plus de quelques 
minutes. Lorsqu’elles sont dans cette cour, 
les abeilles qui font face à la reine lui lèchent 
de temps en temps le corps et la palpent 
fréquemment avec leurs antennes. Il semble 
que lorsque les abeilles font cela, leurs 
antennes s’enduisent de phéromone royale. 

Chacun sait que beaucoup d’animaux vivent en 
groupes. Rien de plus facile à observer qu’un 
troupeau de vaches, un banc de poissons 
ou une volée d’oiseaux. Mais pourquoi tant 
d’espèces de poissons, d’amphibiens, de 
reptiles, d’oiseaux 
et de mammifères 
v i v e n t - e l l e s 
en groupes ? 
Et quelle est 
la nature des 
groupes formés 
par ces animaux ? 
Comment s’y 
prennent-ils dans 
les broussailles 
très denses, ou 
dans les eaux sombres, où la communication 
est rendue difficile ? Depuis quelques années, 
ces questions ont trouvé un élément de 
réponse.

Certains groupes d’animaux se rassemblent 
surtout de façon temporaire. Ainsi, il est fréquent 
que les oiseaux forment des 
hardes durant l’hiver, mais celles-
ci se séparent lorsque commence 
la saison des amours. De plus, 
dans beaucoup de ces groupes, 
un individu reste parfaitement 
anonyme : un membre d’une 
volée d’étourneaux ou d’un banc 
de sardines n’est pas traité par 
les autres membres du groupe 
en fonction de son « identité » 
individuelle. En revanche, chez 
d’autres espèces d’animaux, les 
individus passent toute leur vie au 
sein d’un même groupe, de sorte 
qu’ils finissent par connaître les 
particularités de chacun de leurs 
compagnons. Par exemple, de sa 
naissance à sa mort, une femelle 
de babouin passera toute sa vie au sein d’une 
même bande d’une soixantaine d’individus, si 
bien qu’elle apprendra à connaître intimement 
les autres 

Les castes d’insectes               Le saviez-vous ? 
Les fourmis raffolent du miellat produit par 
les pucerons. Certaines espèces, comme la 
fourmi noire, organisent de véritables éle-
vages, défendant les pucerons contre les 
prédateurs, notamment les coccinelles. 
Il existe aussi des fourmis «cultivatrices» : 
les fourmis coupeuses de feuilles d’Améri-
que du Sud entretiennent dans la fourmi-
lière de véritables champignonnières. Elles 
cultivent les moisissures 
dont elles se nourrissent 
sur des lits de feuilles 
coupées.

Chez les abeilles

Chez les termites

LES SOCIETES DE VERTEBRES
femelles du groupe : sa mère, sa grand-
mère, ses tantes, ses sœurs, etc.
Dans de nombreuses espèces animales, il 
existe un lien étroit entre la vie de groupe 
et la reproduction. Cela n’a rien d’étonnant, 

puisque, chez 
la plupart des 
espèces, les 
représentants 
des deux 
sexes doivent 
se rapprocher 
et coopérer 
pour se 
reproduire : ce 

rapprochement et cette coopération sont 
l’essence même de la vie sociale. Chez 
de nombreuses espèces, l’un des parents, 
ou les deux, reste pour s’occuper des 
petits, ce qui donne lieu à la formation d’un 
groupe social, aussi éphémère soit-il. Chez 
les cichlidés (des poissons), comme ceux 

du genre tilapia, la mère 
porte ses œufs fécondés, 
puis ses progénitures 
fraîchement écloses, dans 
sa bouche. Beaucoup 
d’espèces d’oiseaux vivent 
en famille pendant la 
saison de reproduction : 
les deux parents restent 
auprès des petits et les 
nourrissent jusqu’à ce 
qu’ils se dispersent, à 
la fin de la saison. Chez 
certaines de ces espèces 
d’oiseaux, comme chez 
les cygnes, le même mâle 
s’accouple avec la même 
femelle chaque année, ce 
qui signifie que ces oiseaux 
sont monogames tout au 

long de leur vie reproductive. Chez d’autres 
espèces, comme les goélands, les familles 
se rassemblent massivement à la saison des 
amours, formant ainsi une colonie.

la reine

le roi le grand soldat

la nymphe

l’abeille mâlela reine l’ouvrière
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Chez les espèces dont les jeunes quittent 
leurs parents très tôt dans la vie, les groupes 
sociaux restent réduits et de structure 
simple. En revanche, lorsque les petits 
restent plus longtemps avec leurs parents, 
les groupes deviennent numériquement plus 
importants et d’une structure plus complexe. 
Les marmousets sud-américains (de petits 
singes) vivent dans de grandes familles, 
comprenant chacune la mère, le père et 
plusieurs progénitures de différents âges. 
Les aînés aident leurs parents à nourrir et 
transporter leurs jeunes frères et sœurs, 
augmentant ainsi leurs chances de survie. 
Grâce à ce système, les aînés, frères et 
sœurs acquièrent par ailleurs une précieuse 
expérience en matière de « maternage », 
ce qui leur permettra d’être de meilleurs 
parents lorsqu’ils fonderont leurs propres 
familles (voir à ce sujet le chapitre sur « le 
comportement parental »).
Pour les progénitures au sein du groupe 
dans lequel elles sont nées, et ce, non 
seulement le temps de quelques saisons 
des amours, mais toute leur vie durant, il 
en résulte la formation de grands groupes 
de structure complexe, réunissant de 
nombreux animaux reproducteurs. Chez 
les mammifères, en règle générale, seules 
les progénitures femelles restent au sein 
du groupe natal, tandis que les mâles 
partent. Certains animaux – de nombreuses 
espèces d’antilopes, de cerfs et d’otaries 
– vivent même en harems, avec un seul 
mâle adulte, plusieurs femelles et leurs 
progénitures. Les autres mâles vivent seuls 
ou forment des groupes de célibataires. 
Chez d’autres espèces de mammifères, les 
femelles passent 
toute leur vie au 
sein des groupes 
dans lesquels elles 
sont nées, mais 
plusieurs mâles 
originaires d’autres 
groupes viennent 
vivre avec elles. 
C’est le cas, 
notamment, des 
babouins, des 
wallabies, des lions, des hyènes et des 
macaques rhésus,  chez

qui la socialité est parfois très complexe.
La vie de groupe a ses avantages et ses 
inconvénients. Chez les oies à front blanc (ou 
oies rieuses), la taille du troupeau détermine 
le temps que l’oie peut consacrer à guetter 
les prédateurs et a des activités vitales, 
comme le nourrissage des petits. De même, 
un animal est généralement plus en sécurité 
bien au milieu du groupe qu’à la périphérie, 
car c’est généralement à la périphérie que 
les prédateurs, comme les oiseaux de proie, 
les requins ou les lions, attaquent pour 
capturer leurs proies. Les animaux vivant en 
groupes ont plus de chances d’échapper aux 
prédateurs, parce que, dans ces conditions, 
les individus conjuguent leurs efforts pour se 
défendre.
En groupe, un animal trouve généralement sa 
nourriture plus facilement qu’en solitaire. Il est 
fréquent, par exemple, de voir des pélicans 
glisser en formation sur les eaux d’un lac 
où ils cherchent leur nourriture, et plonger 
tous en même temps leur grand bec dans 
l’eau. De cette façon, un poisson réussissant 
à échapper au bec d’un pélican a toutes 
chances de s’engouffrer tout droit dans le bec 
grand ouvert d’un autre. Chassant en bandes, 
les loups et les chiens sauvages africains 
parviennent à capturer des proies largement 
plus grosses qu’eux, comme des zèbres 
ou des élans, qu’ils seraient en revanche 
incapables d’attraper seuls. Mais il en va de 
même pour les animaux qui consomment 
des aliments beaucoup plus petits qu’eux. 
Lorsque leurs voisins repèrent un étourneau 
ou un lapin en train de manger dans son 
coin, ils ne tardent pas à répliquer, l’obligeant 
à partager. En revanche, un animal qui vit 

seul doit se débrouiller 
pour se procurer sans aide 
sa nourriture, cet animal 
n’aura pas à la partager.

LE TERRITOIRE
Le territoire corporel
La plupart des animaux disposent d’un territoire personnel, parfois très petit. Malgré sa taille, il 
sera défendu avec la même agressivité contre les intrus qu’un vaste territoire.
Un tel territoire a des avantages. Pour les espèces vivant en communautés , il permet 
de maintenir un contact permanent facilitant la recherche de nourriture et le succès de la 
reproduction.
Les pipistrelles vivent en grandes colonies. Blotties les unes contre les autres pour se tenir chaud 
dans de vieilles granges ou des clochers d’église, leur territoire corporel est vraiment réduit au 
strict minimum. La nuit venue, elles quittent la colonie pour partir chasser des insectes. 
Le jour, chaque membre de la colonie communique avec les autres 
au moyen de sons et d’odeurs. Après la naissance 
des jeunes, les femelles cherchent de nouveaux abris 
pour élever leurs jeunes à l’écart des mâles.

A la tombée de la nuit, les pipistrelles quittent 
la colonie surpeuplée pour partir en chasse.

 Une vie de groupe
La majorité des chauves-souris vivent en groupe. Dans 
les pays tropicaux, les roussettes (mégachiroptères) 
s’assemblent le jour sur des «arbres-dortoirs» et s’élan-
cent au crépuscule en vol serré vers les arbres aux fruits 
mûrs. Les chauves-souris du groupe des microchiroptè-
res se rassemblent dans des grottes ou dans des lieux 
obscurs. Dans ces grottes, la promiscuité est telle (par-
fois plusieurs centaines de milliers d’individus) que les 
chauves-souris se suspendent en grappes les unes aux 
autres. Les femelles se regrou-
pent généralement à part avec 
leurs jeunes. Dans ces nurse-
ries, les mères, quand elles ont 
abandonné leur petit pour aller 
chasser, allaitent au retour le 
premier jeune qui se présente.

De nombreux animaux se groupent pour être moins vulnérables. 
Une masse compacte composée de petits animaux décontenance 

les prédateurs, qui ne savent pas par 
quel bout l’attaquer.
Les maquereaux se déplacent en 
bancs immenses dans les eaux de 
surface de l’océan Atlantique. Leurs migrations les mènent d’un 
bout à l’autre de l’Atlantique, la reproduction ayant lieu en été le 
long des côtes du Nord. Au sein du banc, chaque maquereau 
dispose du même espace corporel que son voisin. Ainsi, un 

banc composé de milliers d’individus espacés uniformément 
peut manœuvrer aussi rapidement qu’un seul poisson. Tout 
prédateur pourrait alors croire avoir en face de lui un animal 
monstrueusement grand.

L’union fait la force

Un cercle fermé
Lorsque les loups blancs attaquent, les 
boeufs musqués protègent leurs petits en 
formant un cercle protecteur.

L’étourneau sansonnet
L’hiver, des bandes de plusieurs milliers 
d’individus se rassemblent le soir à la péri-
phérie des villes et à la tombée de la nuit, 

ils rejoignent un dortoir situé en 
pleine agglomération.

Les suricates des zones arides 
et des savanes d’Afrique australe 
présentent un comportement social 
élaboré grâce à une communica-
tion vocale et tactile (caresse du 
museau) développée. La sécurité 
de la quarantaine d’individus du 
groupe est assurée par des senti-
nelles qui se tiennent dressées sur 
les pattes arrière.
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La régulation des populations
Chez certains animaux sociables, le sens du territoire personnel peut fonctionner 
comme une manière de limiter la prolifération de l’espèce. Si les animaux devenaient 
trop nombreux, la nourriture viendrait à manquer et ce serait l’hécatombe. En cas de 
prolifération, les membres du groupe se montrent plus agressifs les uns envers les 
autres et se reproduisent moins bien. Un équilibre est ainsi réalisé. C’est notamment 
le cas chez de nombreuses espèces de rongeurs, rats et souris. Dans le nord de 
l’Europe, les lemmings se chamaillent plus facilement quand leur nombre augmente. 
Si la situation devient critique, ils se mettent en quête d’un milieu riche en nourriture. 
La configuration du paysage peut alors les mener tout droit vers un ravin ou un fleuve. 
Aveuglément guidés par leur instinct, les lemmings ne s’arrêtent pas devant l’obstacle 
et périssent parfois par milliers.

Une population élastique
Les lemmings comptent parmi les rongeurs les plus étudiés en raison des fluctuations de leur 
population, qui voient leurs effec- tifs augmenter considérablement 
tous les quatre ans environ. L’espèce est en effet très 
prolifique : la femelle, capable de se reproduire 
à 3 semaines, donne naissance tous les mois à 
des portées de 5 à 8 jeunes. La surpopulation 
qui en résulte provo- que alors une émigra-
tion massive. La horde des lemmings gagne 
d’autres régions en traver- sant à la nage les lacs 
et les rivières qui font obstacles à sa progression. Le 
taux de mortalité est, à cette occa- sion, impressionnant en raison 
des prédateurs, de la noyade et des chutes. Ce phénomène a longtemps 
laissé supposer à tort, à un suicide collectif. Ce comportement pourrait être dû à une incapa-
cité du lemming, foncièrement peu sociable, à vivre dans cette situation de surpopulation.

Les clans familiaux
Dans un clan familial, les jeunes peuvent demeurer avec leurs parents, sans 
limite d’âge. Ils participent alors activement à l’élevage de leurs cadets. Gorilles 
et chimpanzés fonctionnent de cette manière. Un groupe de gorilles comprend 
généralement un seul mâle adulte et plusieurs femelles. Les jeunes sont acceptés 
jusqu’au moment où ils représentent un danger 
pour le groupe. Le territoire d’un groupe de gorilles 
couvre jusqu’à 20 km² et peut se superposer en 
partie avec le territoire d’un clan voisin. Lorsque 
deux mâles rivaux se rencontrent, ils se menacent 
mutuellement en se frappant la poitrine, en hurlant, 
en arrachant des branches autour d’eux et en se 
ruant sur les côtés.

Les harems
Un harem est un groupe constitué de nombreuses femelles autour d’un seul mâle dominant. 
Cette association dure toute l’année chez certaines espèces, uniquement pendant la saison de 

reproduction chez d’autres. Les chevaux, les cervidés, les 
phoques et les otaries forment des harems. Le mâle de 

l’otarie de Californie possède ainsi en moyenne 15 à 
20 femelles.

Le mâle doit être fort et en bonne santé car il doit 
protéger et défendre toutes ses femelles (ainsi 
que, bien souvent, leurs jeunes) contre les 
mâles rivaux et les prédateurs. Sa progéniture 

hérite de ses qualités de force et de puissance.

Les sociétés matriarcales

Parfois, ce sont les femelles qui dirigent le groupe. C’est le cas des éléphants. 
Chaque troupeau est sous la direction d’une femelle âgée dominante, la 
« matriarche ». Elle vit avec ses filles et leur progéniture, et toutes coopèrent 
pour l’élevage des éléphanteaux. Les mâles vivent seuls ou en petits groupes de 
célibataires, et ne sont tolérés auprès des femelles que lors de l’accouplement.

Un espace vital collectif

                   Le saviez-vous ?
La plupart des félins vivent seuls, mais 
les lions sont sociaux et leurs groupes 
familiaux sont appelés bandes. On peut 
y compter jusqu’à 30 individus, essentiel-
lement des femelles et leurs petits, trois 
générations coexistent parfois. Généra-
lement, deux mâles dominants, souvent 
frères, contrôlent le groupe, tandis que 
les jeunes mâles mènent une vie solitaire 
jusqu’à ce qu’ils soient assez forts pour 
défier les 
mâles domi-
nants de la 
bande.

La guerre, au sens où l’entendent et la font les 
hommes, est rare dans le monde animal. La 
lutte ouverte entre deux populations d’une même 
espèce ne se voit que dans quelques cas, lorsque 
deux groupes d’animaux sont en compétition pour 
un même territoire de pâturage ou de chasse. Ces 
territoires de groupe, apanages presque exclusifs 
des vertébrés supérieurs, sont très différents de 
ceux que les passereaux mâles s’assurent, avant 
l’accouplement, à titre 
individuel. L’oiseau n’a 
guère de mal à signaler 
par son chant sa 
présence dans son petit 
domaine. Celui d’une 
horde d’animaux qui 
parcourent chaque jour 
plusieurs kilomètres est 
beaucoup plus vaste.
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Les sites de nidification
De nombreux oiseaux de mer nichent en 
colonies sur les rebords des falaises. 
Fous de Bassan, guillemots et petits 
pingouins y forment en période de 
reproduction des colonies surpeuplées 
et bruyantes. Sur une falaise, les 
endroits propices pour élever des 
jeunes à l’abri des prédateurs sont en 
nombre limité. Chaque couple défend 
son rebord avec acharnement. Le 
regroupement en colonie permet de 
mieux assurer la défense des œufs et 
des poussins contre les prédateurs, 
comme les goélands. Pour éviter les 
bagarres entre voisins, les oiseaux  
nicheurs utilisent un code fait de cris 
et d’attitudes indiquant à l’intrus qu’il 
doit rester à distance.
La plupart des oiseaux pondent au 
printemps. C’est à ce moment qu’ils 
adoptent un comportement territorial. 
Tandis que la femelle du merle veille sur le 
nid, le mâle défend le territoire en chantant 
pour signaler aux autres sa présence et en 
repoussant tout mâle rival. Il garantit ainsi 
que la nourriture présente sur le territoire 
reste entièrement disponible pour élever sa 
famille.

en haut :
Fous de Bassan  dans 
leur colonie.
Ces oiseaux établissent 
leur nid au sommet d’une 
falaise et défendent leur 
parcelle en se servant du 
bec. Les duels territoriaux 
dégénèrent rarement en 
vrais combats.

Guillemot de Troïl  

Des dortoirs pour 
étourneaux

Les étourneaux vivent en 
bandes immenses. Le matin, il 
se répandent dans les champs 
pour se nourrir. Au crépuscule, 
ils regagnent le dortoir collectif 
dans des arbres ou sur des 
bâtiments. 
Un dortoir peut rassembler un 
million d’étourneaux. Chaque 
oiseau se ménage un perchoir 
abrité pour la nuit au beau 
milieu de ses congénères. 
Plus l’endroit choisi est proche 
du centre du dortoir, plus 
l’étourneau se sent en sécurité. 
La conquête du meilleur perchoir 
donne lieu à des disputes et des 
bousculades. Chaque perchoir 
constitue un petit territoire 
individuel valable pour la nuit.

Venus de 20 à 30 kilomètres à la ronde, des centaines de 
milliers d’étourneaux se chamaillent tous les soirs pour une 
bonne place au dortoir. Ces milliers d’oiseaux s’entassent  sur 
les petits arbres au-dessous desquels une épaisse couche de 
«guano» s’accumule. Brûlée par ces déchets, la végétation 
disparaît.

Des déplacements bien mystérieux

Les étourneaux se déplacent 
en groupes qui évoluent en 
s’étirant comme un ruban. 
Comment réussissent-ils 
à éviter les collisions ? On 
pense que certains d’entre 
eux prennent l’initiative des 
changements de direction 
et qu’ils sont imités par les 
autres membres du groupe.

ici à gauche :
Les goélands argentés construisent leurs nids sur le sol d’un îlot, ou comme ici 
sur le flanc d’une falaise, parfois sur le toit d’une maison et très exceptionnellement 
dans un arbre.

Les migrations de criquets
Les migrations des criquets sont connues depuis la plus haute Antiquité et la Bible en a fait la 
huitième des plaies d’Egypte. Alors le Seigneur dit à Moïse : « Etends ta main sur l’Egypte pour 
faire venir les sauterelles et celles-ci envahiront l’Egypte, dévoreront toute l’herbe de ce pays et 
tout ce qu’a épargné la grêle. » Aujourd’hui encore, la science n’est pas en mesure d’expliquer 
clairement ce qui pousse les criquets à migrer de pays en pays, détruisant sur leur passage toute 
trace de végétation. Une seule chose est sûre : il y a plusieurs espèces de criquets migrateurs 
en Afrique et en Asie. C’est la surpopulation qui transforme les paisibles criquets sédentaires 
en redoutables formes migratrices. Dans les contrées au climat chaud et humide, la terre est 
toute criblée de trous dans lesquels les femelles ont déposé leurs œufs. Les jeunes qui en 
sortent se déplacent en masse, si près les uns des autres que l’herbe verte disparaît sous leurs 
mandibules voraces. Les jeunes criquets n’ont pas d’ailes : la colonie se déplace donc à ras de 
terre, faisant halte à l’extrémité des tiges desséchées aux heures les plus chaudes du jour et 
de la nuit. L’immense colonne de criquets chemine dans une direction bien déterminée qu ‘elle 
conservera pendant toute sa progression. On ne sait pas comment ils s’orientent mais il est un 
fait que ni les fleuves ni les autres obstacles naturels ne suffisent à les détourner de leur route.
Finalement, les criquets deviennent adultes : la migration peut alors continuer en vol. De vastes 
nuages d’insectes s’élèvent dans l’air, aidés par la force du vent. Puis la nuée s‘abat sur le sol et 
fait disparaître en un rien de temps toute trace de verdure. Elle reprend ensuite son vol jusqu’à 
la prochaine récolte à saccager.

Le grégarisme et les nuées

Phytophage, le criquet absorbe chaque jour son propre 
poids en matière végétale (2 à 3 g). Dès lors, il est facile 
de concevoir l’ampleur des dégâts causés, à l’occasion des 
phénomènes de migration et de grégarisme (tendance à 
vivre périodiquement en groupes), par les nuées, constituées 
souvent de plusieurs centaines de millions d’individus.
Une nuée comporte de 20 millions à 100 milliards d’individus, 
et son poids global atteint de 10 000 à 500 000 tonnes. La 
longueur du nuage peut s’étendre sur 500 km, sa largeur 
sur 100 km et sa hauteur sur 800 m. Une des plus grandes 
nuées fut observée en 1889, au-dessus de la mer Rouge: 250 milliards d’individus répartis sur 
5 180 km2.
Le vol, résultat d’une cohésion d’activité par imitation réflexe, retombe le soir quand la 
température est trop basse; la nuée s’abat alors sur les cultures, qu’elle détruit. Les criquets 
repartent avec l’élévation de la température. Le déplacement, qui ne peut être entravé ni par 
le feu ni par l’eau ou la neige, suit les vents dominants à une vitesse de 20 à 50 km/h. La 
reproduction de l’essaim s’effectue lors d’une halte suffisamment longue; si les conditions 
sont défavorables au grégarisme, les larves des nouvelles générations reviennent au type 
solitaire. 

Criquet migrateur
Les criquets du désert, grégaires, 
comme l’espèce Schistocerca grega-
ria, allant de la péninsule d’Arabie à 
la Mauritanie, parcourent plus de 5000 
kilomètres en moins d’un mois.
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LA COMMUNICATION
Les oiseaux chantent, les chiens aboient, 
les cerfs brament, les chats mâles émettent 
une odeur caractéristique, les papillons et les 
poissons tropicaux sont parés de couleurs 
vives… Ce sont là autant de signaux utilisés 
par les animaux pour communiquer entre 
eux. Pour un animal vulnérable qui veut 
éviter d’être dévoré, pour le prédateur qui 
veut approcher sa proie sans être repéré, 
il vaut mieux présenter des couleurs qui se 
confondent avec le milieu et faire le moins 
de bruit possible. C’est pourquoi, lorsqu’un 
animal émet des signaux visuels, des sons 
ou des odeurs qui signalisent sa présence, 
on peut être sûr que les signaux émis ont 
pour cet animal une importance qui justifie 
le risque. Une des grandes tâches de l’étude 
du comportement animal a été d’essayer 
de comprendre pourquoi un animal produit 
tel ou tel type de signal, et quel message 
ce signal transmet au destinataire. 
En général, les signaux sont 
utilisés entre membres d’une 
même espèce, mais  il y 
a des exceptions. Les 
zébrures jaunes et 
noires de la livrée d’une 
guêpe sont par exemple 
un signal de mise en 
garde : qu’un oiseau s’avise 
de vouloir dévorer cette 
guêpe, et il pourra lui en coûter 
cher. D’autres insectes, comme les papillons 
monarques présentent, eux, des couleurs 
vives qui indiquent au prédateur que leur 
goût est répugnant. Après 
une ou deux expériences 
désagréables, un oiseau 
saura les reconnaître et les 
éviter. En communiquant 
de cette façon, le 
prédateur et sa proie 
évitent ainsi de passer 
l’un comme l’autre un 
mauvais quart d’heure… 
Dans tous les cas, 
même si les informations 
transmises par les 
signaux doivent être bénéfiques au 
destinataires, il n’y a communication que si

l’animal émettant des signaux peut en tirer 
bénéfice.
Il arrive également qu’un animal se serve de 
ses moyens de communication pour abuser 
un autre animal. Certains auteurs sont même 
allés jusqu’à dire que toute communication 
consiste pour un animal à manipuler à ses 
propres fins les autres animaux. Mais dans la 
plupart des cas, les informations transmises 
par un animal à un autre sont à la fois 
précises et utiles. Dans ce domaine comme 
dans d’autres, la plupart des exceptions 
interviennent dans la communication entre 
des espèces différentes. Le mimétisme dont 
est capable le vice-roi, un papillon comestible 
qui ressemble comme un frère au monarque, 
espèce répugnante, en est un exemple. 
On citera également le cas de la femelle 
du pluvier qui, pour protéger ses petits, 
entraîne le renard loin du nid en lui faisant 

croire qu’elle a une aile cassée. D’autres 
animaux, pour effrayer les prédateurs, 
se font passer pour plus grands qu’ils 
ne le sont. Ainsi, en guise de défense, 
le sphinx ocellé présente au prédateur 

deux grands ocelles visibles sur 
ses ailes postérieures : ces ocelles 

ressemblent à des yeux, et s’ils 
étaient vraiment des yeux, ceux-ci ne 

pourraient qu’appartenir à un animal 
assez grand pour dévorer le prédateur…
La plupart des signaux ont trait à quelques 
types assez généraux de messages 
comparables aux  expressions de notre 
visage.

Papillons monarques  

Sphinx demi-paon

vent que ce chant indique d’abord, de façon 
pratiquement certaine, l’espèce à laquelle 
cet oiseau appartient. De plus, il traduit bien 
souvent le fait que l’oiseau est un mâle apte à 
la reproduction. Mais ce chant présente aussi 
des particularités propres à l’individu. Il peut 
changer quand l’oiseau a repéré un rival ; il 
peut être celui d’une espèce dont les mâles 
cessent de chanter lorsqu’ils ont trouvé une 
partenaire. 
L’exemple des chants d’oiseaux permet 
de mettre clairement en évidence deux 
des principales fonctions des signaux chez 
les animaux : repousser les rivaux ou les 
ennemis, et attirer les partenaires, ou d’autres 
compagnons. Les animaux qui possèdent des 
territoires dans lesquels ils se procurent leur 
nourriture, ou ceux qui, comme les cerfs, 
gardent leur harem en livrant combat aux 
autres mâles, se signalent en permanence 
de façon à maintenir à distance les intrus. 
A l’approche d’un intrus, les deux rivaux 
disposent d’un répertoire complexe de 
signaux leur permettant de mesurer leurs 

forces tout en évitant 
une effusion de sang. 
Chez les oiseaux, ce 
genre de signal est 
souvent visuel et en 
observant ce qui se 
passe ensuite, on peut 
interpréter le contenu 
des signaux. Si la 
production du signal est 
suivie d’une attaque, 

cela signifie que l’on avait affaire à un signal 
d’agression particulièrement virulent. Si, en 
revanche, après l’émission du signal, on voit 
un des animaux battre 
en retraite, c’est que 
l’on avait affaire à un 
signal de soumission. 
Chez les cerfs, on 
peut ainsi voir deux 
rivaux bramer avec 
force en s’avançant 
et en reculant 
alternativement l’un près de l’autre, et ce, en 
faisant un tapage formidable : le vainqueur 
est celui qui a le plus d’endurance… Il 
l’emporterait probablement d’ailleurs dans un 
combat réel.

Un même signal peut avoir 
des significations différentes 
en fonction de qui le reçoit. 
Bien qu’il puisse être très 
constant, le chant d’un oiseau 
dans son territoire comporte 

généralement diverses informations 
codées. Les observateurs d’oiseaux sa-

Chez beaucoup d’espèces animales, les 
mâles disposent également de divers rituels 
nuptiaux leur servant à attirer et exciter les 
femelles. Ici, il est en revanche assez difficile 
d’attribuer à chaque type de rituel nuptial un 
message particulier. De fait, le mâle le plus 
« séduisant » semble bien être celui dont la 
parade nuptiale est la plus variée et la plus 
excitante.

Les animaux vivant en groupes socialement 
organisés peuvent communiquer entre eux 
avec des messages très subtils qui serviront 
à faire passer l’information au sein du groupe 
et à coordonner les mouvements. 
Pour garder le contact entre eux, les 
membres d’un groupe qui se déplace 
disposent de différents moyens : pour les 
uns, ce sera la production d’appels sonores 
discrets, pour d’autres, ce seront de petits 
repères visuels. Lorsqu’une menace pèse 
sur le groupe, divers signaux d’alerte peuvent 
être émis, comme le sifflement très aigu 
émis, en cas de danger, par de nombreuses 

espèces d’oiseaux. Contrairement 
aux oiseaux, certains animaux  
produisent des appels différents 
selon qu’ils ont affaire à un serpent, 
un léopard ou un aigle, et les 
destinataires de l’appel réagissent 
de façon différente et appropriée à 
chaque type de menace. A ce stade 
de la communication animale, on 

atteint un registre très proche de la production 
de mots : de fait, l’animal appelant crie pour 
ainsi dire, le nom désignant le prédateur qu’il 
vient de repérer.

A l’époque des 
amours, la 
frégate gonfle 
une énorme 
poche de gorge 
pour séduire les 
femelles.

Encouragé par la vue d’une 
femelle, le paon déploie sa 
queue flamboyante. Il fait la 
roue.
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 Les ondes sonores se propagent à grande 
vitesse dans toutes les directions, et peuvent 
être perçues depuis une grande distance, 
surtout en milieu aquatique. On estime par 
exemple que le chant d’une baleine à bosse, 
ou mégaptère, peut être « entendu » à 
une distance d’au moins 
1 200 km…. Le son est 
également le meilleur 
moyen pour transmettre 
à grande vitesse toutes 
sortes d’informations : c’est à 
l’évidence ce qui explique que le langage 
humain soit fondé sur les sons plutôt que sur 
les gestes ou les odeurs.
Mais il existe bien d’autres moyens par 
lesquels les animaux produisent des sons 
sous formes de signaux : le lapin martèle 
le sol avec ses pattes ; en vol, la bécassine 
produit un bruit de tambour en faisant passer 
l’air à travers les plumes de sa queue ; 
la sauterelle « stridule » en frottant ses 
pattes postérieures contre ses ailes ; et 
les représentants de nombre d’espèces de 
grenouilles possèdent un gros sac vocal qui 
amplifie les sons produits par l’animal.

Des signaux rapides et efficaces
Quel que soit le message transposé sous 
la forme d’un signal, pratiquement tous 
les signaux du monde animal prennent 
la forme d’un signal visuel, sonore ou 
odorant. Chacune de ces trois manières de 
communiquer a des propriétés spécifiques 
qui le rendent plus adapté à telle ou telle 
fonction.
Les signaux sonores

Les signaux visuels
La transmission des signaux visuels est 
encore plus rapide que celle des signaux 
sonores mais à moins que l’animal soit 
énorme, il ne pourra pas se faire voir de loin 
et ses signaux seront arrêtés au premier 
obstacle qui se trouve sur leur passage. 
C’est pourquoi les signaux visuels sont très 
efficaces dans le cadre d’une communication 
« privée » et sur de courtes distances. Ces 
animaux ne peuvent pas se dire des choses 
compliqués mais ils peuvent du moins 
produire des messages clairs et simples à 

travers leurs gestes et leurs couleurs. Les 
représentants de certaines espèces sont 
même capables de changer de couleur de 
façon à élargir leur gamme de signaux. 
Phénomène remarquable, beaucoup de 
poissons sont capables de changer de 
couleur en un très court laps de temps : 
le poisson « œil-de-bœuf » mâle présente 
ainsi une couleur argentée lorsqu’il est 
effrayé, et il vire à l’orange lorsqu’il devient 
agressif.

Le chant de la baleine à bosse 
est le plus élaboré et reste bien 
mystérieux.

Les signaux olfactifs
Grâce à des substances chimiques 

spéciales, les « phéromones », un 
animal est capable, par les odeurs, de 

transmettre sous forme codée des messages 
très complexes. Par ce moyen, l’animal peut 
indiquer à quelle espèce il appartient, se faire 
connaître en tant qu’individu ou, par exemple, 
faire savoir qu’il est plus ou moins agressif (ex. 
certains poissons). Les papillons nocturnes 
se servent des odeurs pour appeler leurs 
partenaires : la femelle émet une phéromone 
en quantité infime et celle-ci, portée par le vent 
dans son sillage, pourra être captée par un 
mâle se trouvant à plusieurs kilomètres de 

Les fourmis communiquent avec les 
odeurs. Celles-ci leur permettent d’indiquer 
le chemin pour trouver la nourriture ou de 
signaler un danger.

distance. Certes, la distance et la direction de 
la propagation dépendent du vent, mais dans 
des conditions favorables, ce type de signal 
peut être détecté à une beaucoup plus grande 
distance que les signaux visuels et sonores 
forcément limités par la taille du papillon. 
Extrêmement sensible à cette substance 
chimique de composition très particulière, le 
mâle remonte le vent à contre-courant pour 
aller rejoindre la femelle et commencer sa 
parade nuptiale.

Les expressions faciales chez les loups

Bienveillante Soumise Joueuse

Très offensive Très défensive Défensive et agressive

La danse des abeilles
Seuls les derniers jours d’une abeille ouvrière sont consacrés à la recherche du pollen et du 
nectar. Pendant sa courte vie, elle a changé plusieurs fois de métier et a pris des emplois de plus 
en plus spécialisés : balayeuse, nourrice, fabricante de cire, éliminatrice de déchets, sentinelle 
puis butineuse. Lorsqu’elle a découvert un massif de fleurs, l’abeille commence par y prélever 
son butin et revient, toute parfumée, vers ses compagnes. Après avoir déposé son précieux 
fardeau, elle appelle d’autres ouvrières à l’aide en leur indiquant l’emplacement de la réserve 
de nourriture. Si celle-ci est située à moins de cinquante mètres de la ruche, l’abeille se met à 
danser en rond : cela veut dire qu’il faut chercher dans les alentours les fleurs dont le parfum 
a imprégné la danseuse. Si le massif est plus éloigné, il faut en indiquer aux autres abeilles la 
distance et la direction. La danseuse se pose alors sur un rayon de miel vertical et commence 
une figure en forme de huit qu’elle répète en remuant son abdomen à chaque fois qu’elle passe 
à l’intersection des deux boucles. La danse est d’autant plus lente que le trajet est plus long. 
Pour préciser la direction, l’abeille prend comme repère la position du soleil : la ligne centrale 
du 8 qu’elle décrit fait avec la verticale du rayon où elle se trouve, un angle égal à celui formé 
par la direction du soleil et celle de la source de nourriture. Elle n’a pas besoin de la parole pour 
communiquer avec ses semblables.

Les indications de la danse d’une abeille

Différents types de danses 

A
C

B
De retour à la ruche, les butineuses effectuent des 
danses : 
Ici à gauche, «la danse frétillante», l’abeille forme 
une figure en huit en indiquant la direction de la 
source de nourriture.
A droite, «la danse ronde» ne comporte pas de 
frétillement et indique que la nourriture se trouve à 
moins de 50 mètres.

La direction de  la partie rectiligne de la danse, lorsque 
l’abeille frétille, est en relation directe avec la direction de la 
nourriture. Si la réserve de nourriture est alignée sur le soleil 
(A), la danse est orientée vers le haut du rayon. Si la nourri-
ture est opposée au soleil, la danse est orientée vers le bas 
(B). Si elle se trouve à 70° à droite du soleil, la danse sera 
orientée à 70° à droite de la verticale..
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Le marquage par les odeurs

Lorsqu’ils sont engagés dans un « combat 
d’odeurs », les lémurs cattas mâles 

enduisent, par exemple, de sécrétions 
produites par une glande de leurs pattes 
antérieures leur grande queue touffue, qu’ils 
balancent ensuite rapidement en avant et en 
arrière afin d’incommoder le rival avec leur 
odeur.

Les putois sont réputés pour leur odeur 
désagréable, qui suffit à repousser les 

prédateurs.
Chez les mellifères, les abeilles butineuses 
marquent les sources de nourriture avec 
l’odeur sécrétée par une glande de leur 
abdomen, ce qui permet aux autres 
abeilles de retrouver l’endroit. De la même 
façon, les fourmis laissent derrière elles 
des traces d’odeurs que les autres fourmis 
suivront scrupuleusement pour faire la 
navette entre les points de ravitaillement 
et la fourmilière.

Ces deux derniers exemples 
sont caractéristiques de la 

communication par les odeurs : elle 
seule peut être utilisée quand l’animal 
qui produit les signaux est absent, 
car une fois l’objet marqué, le signal 
subsiste quelque temps après le départ 
de l’animal. C’est chez les mammifères 
que la communication par les odeurs se 
révèle la plus sophistiquée. Les chiens 
et d’autres canidés, comme les renards  
marquent leur territoire avec leurs urines, 
dont l’odeur indique vraisemblablement 
l’identité de chaque individu, ainsi que 
le temps écoulé depuis le marquage, 
puisque les composants de l’urine se 
décomposent peu à peu et s’évaporent.


