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UN LANGUAGE INCOMPÉHENSIBLE? AU CONTRAIRE!
Les animaux s’expriment de multiples façons. Charabia
animal exploite ces canaux de communication pour
vous faire découvrir les secrets du langage animal.
ENTREZ! Ici, tout est décodé.

Si vous étiez doté d’un aussi bon odorat que la plupart
des autres mammifères, vous commenceriez votre
visite en reniflant les empreintes olfactives laissées par
les visiteurs. Mais votre nez n’est pas aussi fin, alors
gardez tous vos sens en éveil…. Vous en aurez besoin!

PLACOTAGE
ET BAVARDAGE
Une petite notion de base avant de commencer :
ce n’est pas parce que les cris de certains
animaux ressemblent à votre bavardage qu’ils
sont bavards pour autant. En effet, ils ne
dépensent pas leur énergie en placotage, ils
ne font qu’exprimer leurs besoins, souvent
dictés par leur instinct.

SURVIVRE AVANT TOUT

Les besoins sont multiples chez les
animaux, et ils sont exprimés bien
différemment selon les espèces.
Mais leurs messages se résument
principalement en quatre grandes
catégories selon leurs besoins primaires
directement reliés à leur survie.

AMOUR FÉROCE
Le besoin de se reproduire est fondamental chez les
animaux. Leur instinct de reproduction étant très fort,
chaque espèce y va de son code de séduction pour
attirer un ou une partenaire. Si certaines espèces font
preuve d’un peu de romantisme à nos yeux, certains
mâles s’affrontent en duel sanglants pour gagner la femelle convoitée. Saurez-vous deviner le comportement
d’un hippopotame en période de rut? Attention de ne
pas déranger son harem, vous pourriez le regretter!
SAUVE QUI PEUT !
En présence d’un prédateur, les animaux émettent des
signaux d’alarme pour alerter leurs congénères. Face à
un danger, leur instinct de survie provoque une réaction
impulsive. Plusieurs émettent des sons à haute fréquence,
d’autres des signaux non auditifs, comme des phéromones. Soyez attentifs et devinez qui sonne l’alarme!
MÉDIAS SOCIAUX… VERSION SAUVAGE
Chez les espèces dont la survie repose sur des interactions sociales variées, les individus ont développé
une originalité dans leur communication. Ils peuvent
émettre des messages dit « sociaux », et ce, sans wi-fi!
Plus une espèce repose sur des interactions sociales
pour survivre, plus ses messages sont variés. Ainsi, les
abeilles dansent dans les airs, tandis que les baleines
échangent des vocalises dans l’eau. Des « médias sociaux » qui ont de quoi compétitionner avec les nôtres!
BESOINS COMBLÉS, AMITIÉ ASSURÉE!
L’Homme crée des liens étroits avec certains animaux.
Dans les pays occidentaux, c’est principalement avec
des chiens, des chats et des chevaux, qui nous comprennent souvent mieux que nous les comprenons.
Dans les pays asiatiques, certaines personnes s’entourent d’oiseaux chanteurs, dressent les cochons
nains, charment les serpents et apprivoisent les tigres…
Le plaisir d’entrer en contact avec un animal est universel. Oseriez-vous dresser un lion, ou encore jouer de la
flûte à un serpent venimeux?
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