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Le coq-de-roche est un genre qui a plusieurs espèces. Parmi elles, le« rupicola rupicola 
peruviano » et le« rupicola rupicola ».  
En 1992, l’espèce « rupicola rupicola peruviano » a été déclaré chassée jusqu’à extinction. En 
1996, il a été redécouvert par un Américain en Equateur, mais il a été réenregistré avec la 
nationalité des Etats-Unis à cause de celui qui l’a redécouvert.  
Actuellement, il y existe approximativement 300 individus de cette espèce, et des « peruviano » 
il n’y en aurait plus que 3000 individus environ.  
Ils se nourrissent de pulpe de fruit. Ils vivent dans la forêt nuageuse et sont menacés par 
l'expansion de l'agriculture (déforestation). Ainsi, les prédateurs de cette espèce sont les 
« tigrillos », les belettes, les faucons, les humains, entre autres. 
 
Présentation de quelques rituels liés à la reproduction ?  

« La couleur du plumage des femelles est brune et elles ont les yeux clairs tandis que le 
mâle est orange ou rouge, ceci pour attirer la femelle en période de reproduction. Durant la 
période nuptiale, les mâles se rassemblent pour parader dans des lieux spécifiques appelés Lieks.  

À l‘apparition d ’une femelle, ils effectuent une sorte de danse en exposant leur plumage 
de leurs ailes, en se mettant de profil par rapport à la femelle pour qu’elle voit sa crête. Après 
cette “bataille de danse” entre les mâles, la femelle choisit le plus beau (le plus grand, couleurs 
les plus attirantes, etc.).  

Il y a 1 femelle pour 15 mâles et, après accouplement, elles pondent 2 œufs par an. 

 

 

Photographie prise depuis le lieu d’observation      

  

 

D’après les informations données par le guide et d’après le cours sur la spéciation de Mme Murguet, on 

peut arriver à la conclusion de que les générations suivantes des coqs-de-roche auront majoritairement des 

caractères phénotypiques comme [couleurs attirantes, crêtes grandes] de plus en plus car les femelles 

choisissent de se reproduire qu’avec les mâles les plus ornementaux et ce sont donc eux qui vont 

transmettre ces caractères à leur descendance.  

En suivant cette logique, il est possible qu’auparavant, les coqs-de-roche n’aient pas portés ces caractères 

si marqués, mais qu’au cours du temps (et puisque les femelles les préféraient d’avantage) la proportion 

de la population les possédant augmentait de plus en plus jusqu’à devenir un trait général de l’espèce.    

 

   Coq-de-roche montrant ses ailes au Liek. 
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