
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
   
 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Le coucou 
Le coucou arrive d’Afrique où 
il a passé l’hiver, il annonce le 
printemps. 

Le départ : 
Quand le coucou aura atteint l’âge de Deux mois, il 
volera déjà très bien. Tant mieux, un grand voyage 
l’attend : il va parcourir les 7000 km qui le sépare 
de l’Afrique, tout seul, sans aide ni protection. Car 
les adultes ont quitté la région depuis déjà 3 
semaines. 

Vol de nid : 
Au lieu de construire un nid, la 
femelle pond ses œufs chez les 
autres. Elle choisit un nid de 
passereau déjà habité. Elle vient 
déposer son œuf unique au milieu 
des autres. 
Pour que la femelle passereau ne se 
rende pas compte qu’il y a un œuf 
supplémentaire et qu’elle 
n’abandonne pas la couvée, la femelle 
coucou avale un œuf de passereau et 
le tour est joué. 

L’œuf du coucou est couvé 
comme les autres, par sa mère 
adoptive. C’est toujours lui qui 
éclot le premier. A peine est-il né 
qu’il se lance dans un grand 
« nettoyage » un peu spécial. 
Un à un, il charge sur son dos les 
œufs qu’il trouve dans le nid, et, 
au prix de terrible efforts, les 
fait basculer dans le vide ! 
Le contact avec un corps 
étranger est insupportable pour 
la peau nue du jeune coucou : 
voilà pourquoi il se débarrasse 
des œufs de passereaux. Cette 
destruction lui permettra aussi 
d’être un enfant unique et donc 
bien nourri ! 
 
Au bout de 20 jours, il a déjà 
beaucoup grandit et déborde 
largement du nid. 

1. Où le coucou pond-il ses œufs ? 
2. Que fait la femelle après avoir déposé 

son œuf ? Pourquoi ? 
3. Qu’est ce que le grand « nettoyage » 

après l’éclosion de l’œuf du coucou ? 
4. Pourquoi fait-il cela ? 
5. que va-t-il faire à l’âge de deux mois ? 

Les familles d’accueil : 
Une vingtaine de passereaux d’espèces différentes accueillent 
malgré eux le coucou. Le plus couramment visités, sont, en 
France, la rousserolle effarvatte, le rouge-gorge et la 
bergeronnette grise. 


