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Le  2  mai 2010 à Tiercé (Maine-et-Loire), j’inspecte 
comme chaque soir aux jumelles le pré à côté de la 
maison, à la recherche du couple cantonné de Pies-
grièches écorcheurs Lanius collurio.  Rapidement,  mon 
regard est attiré par un puis deux Coucous gris se 
poursuivant. Le Coucou gris est une espèce observée 
quotidiennement dans ce coin de campagne 
composée d’un bocage ouvert, de boisements récents 
et plus anciens.

Il s’agit visiblement d’un couple, la femelle 
adoptant une livrée rousse,  caractéristique d’une 
petite proportion de femelles (GÉROUDET,  1980). Les 
deux oiseaux se tiennent sur des piquets différents de 
la clôture. Le mâle transporte une grosse chenille 
noire dans son bec et volette vers la femelle pour lui 
offrir. Celle-ci s’échappe un peu plus loin sur le 
piquet suivant. Durant une demi-heure, le manège 
est répété, le mâle poursuivant la femelle d’un piquet 
à l’autre. Une seule fois, les deux oiseaux se posent au 
sol mais hors de ma vue et la femelle est revue 
l’instant d’après avec la chenille au bec. La distance 

ne permet pas de savoir si le chant ou des cris sont 
émis à cette occasion.

Ce type d’offrande,  préalable probable à 
l’accouplement, est décrit brièvement par Wyllie 
(1981, in CRAMP,  1985) mais est donné comme 
très  rare." ❏
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