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Résumé : 

Dans le présent manuscrit nous avons essayé de faire une synthèse bibliographique sur 

l’écologie de la reproduction de la Mésange charbonnière Parus major. Nous avons cherché à 

savoir si le type d’habitat, l’altitude et la latitude ont un impact sur la reproduction de 

l’espèce.  

Notre étude a révélé que les paramètres de reproduction sont différents dans les régions 

étudiées. La densité est influencée par le type d’habitat, l’altitude et la latitude. Le taux 

d’occupation varie considérablement en fonction du type d’habitat. La date de ponte s'étend 

de mars à mai, elle a été retardée à haute altitude et précoce à basse altitude et elle varie en 

fonction du type d’habitat. Le nombre d’œufs pondus est influencé par l’altitude, la latitude et 

le type d’habitat. La durée d’incubation est influencée par l’altitude. Le succès de 

reproduction peut être affecté par plusieurs facteurs.   

Les mots clés : Mésange charbonnière, reproduction, écologie, habitat, altitude, latitude. 

Abstract: 

In this manuscript, we have tried to make a bibliographic synthsis on the ecology of 

reproduction of the great tit Parus major. we also looked to determine if the habitat type, the 

altitude and latitude have an impact on the reproduction of the species.  

Our study shows that the reproduction parameters vary between regions studied, the 

frequency is affected by the environment, the altitude and latitude. The occupational rate vary 

substantially depending on the habitat. The date of laying eggs extends from March to May, it 

was delayed at high altitude and early at low altitude and it varies according to the type of 

habitat. The number of eggs per laying is also affected by the type of habitat, the altitude and 

the latitude. The incubation duration is affected by the altitude. The success rate of the 

reproduction can be affected by several factors. 

Key words: Great tit, reproduction, ecology, habitat, altitude, latitude. 

 : الملخص

 هةةذا تكةةاثر عوامةة  لدراسةةة البحةةو  مةة  مجموعةةة إلى استنادا ،الكبير لقرقفل التكاثريةحاولنا في هذه المذكرة توثيق البيئة 

  .طائرهذا ال تكاثر على  تأثير  واإلحداثيات واالرتفاع للمحيط كان إذا ما إلى  وتطرقنا ،الطائر

 المحةةيط بنوعيةةة تتةةأثر التكةةاثر  كثافةةة  أن  اسةةتنتجنا  بينمةةا.  المنةةا ق المدروسةةة  بةةي   تختلةةف  التكةةاثر  عوامةة   دراستنا أن  بينت

علةةى  يتةةأ ر ثمايوحيةة يمتد تةةاريو و ةةب البةةيا مةة  مةةار  الةةى   .الحضانة  لمعدل  بالنسبة  وكذلك  ،واإلحداثيات  واالرتفاع

 العوامةة   حسب  المو وع  البيا  عدد  يختلفكما يختلف حسب المحيط. و  ،ةمنخفض  اتارتفاع  ىعل  ومبكر  يةعال  اتارتفاع

 االنجابي يمك  ان يتأثر بعدة عوام . نجاح أن  الحظنا. السابقة

ت إحداثيا االرتفاع، محيط، تكاثر، البيئة،  الكبير، القرقف مفتاحية: كلمات  
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Introduction : 

 Les oiseaux représentent une des composantes les plus visibles et les plus identifiables 

de notre environnement (Cramp et Perrins, 1994). Elles occupent tous les continents, utilisent 

tous les types d'habitats et présentent une incroyable variété de comportements et 

d'apparences (Schmalhofer, 2018). Les oiseaux jouent un rôle vital dans la structuration et le 

fonctionnement des écosystèmes et que le déclin de leur nombre réduira probablement les 

processus et services écosystémiques clés notamment la décomposition, la lutte 

antiparasitaire, la pollinisation (Sekercioglu et al., 2004 ; Whelan et al., 2008 ; Wenny et al., 

2011 ; Gangoso et al., 2013 ; Inger et al., 2014). 

 Parmi les quelque 9000 espèces d’oiseaux du globe, 5000 sont en voie  de déclin et 

plus de 1000 sont menacées d’extinction (Archaux, 2009). Les raisons sont variées : la perte 

et la fragmentation des habitats, la surexploitation des ressources vivantes par l'homme ainsi 

que les changements dans les modes d’utilisation des terres de même dans les paysages 

agricoles, ont un impact sur la biodiversité et sont souvent perçus comme une des menaces 

majeures pour le futur (Burgess, 1988; Burel et al., 1998; Mermet et Poux, 2000; Boumaaza, 

2017). Parmi ces menaces, le changement climatique concourt malheureusement à l’heure 

actuelle à l’érosion de la biodiversité (Archaux, 2009 ; Bensouilah et Barrientos, 2021). 

Surtout avec les changements récents du climat mondial (GIEC, 2001 ; Pendlebury et Bryant, 

2005), spécifiquement des degrés de températures inclus des augmentations des températures 

moyennes annuelles jusqu’à 3C° aux latitudes septentrionales au cours des 30 dernières 

années (GIEC, 2001; Pendleburye et al., 2004). La marge des températures quotidiennes a 

également été modifiée en raison des changements climatiques, avec des augmentations dans 

certaines régions et des diminutions dans d’autres (Easterling et al., 1997 ; GIEC, 2001 ; 

Pendleburye et al., 2004 ; Bensouilah et Barrientos, 2021). 

 A cause des changements climatiques des dernières années, les oiseaux doivent 

synchroniser leur reproduction avec le pic d’abondance des ressources alimentaires dans le 

milieu afin d’optimiser le nombre et la qualité des poussins produits (Archaux, 2009 ; 

Bensouilah et Barrientos, 2021). Le changement climatique peut également affecter plusieurs 

aspects de la reproduction tels que le nombre (Verboven et al., 2001 ; Drent et Wilson, 2010) 

et la taille (Both et Visser, 2005 ; Drent et Wilson, 2010) des couvées, la durée d'incubation 

(Cresswell et McCleery, 2003 ; Cooper et al., 2005 ; Both et Marvelde, 2007 ; Drent et 

Wilson, 2010) et le recrutement (Drent, 2006 ; Wilson et al., 2007 ; Drent et Wilson, 2010). 
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 L’objectif de ce travail est de faire une synthèse des principaux résultats disponible sur 

l’écologie de la reproduction de la Mésange charbonnière. Nous supposons que le type 

d’habitat, l’altitude et la latitude ont un impact sur les traits d’histoire de vie de l’espèce. 

 Le présent manuscrit est décomposé en deux chapitres interdépendants. Le premier 

relate des généralités sur l’espèce et le deuxième expose les principaux résultats des traits 

d’histoire de vie de l’espèce. 



 

 

Chapitre I : Généralités Sur 

L’espèce 
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I .1. Description de l’espèce : 

 La Mésange charbonnière Parus major est un passereau de la famille des Paridae 

appelée vulgairement grosse mésange, elle a 14.5 à 16 cm de longueur et un poids de 17 à 19g 

(Cramp et Perrins, 1994). La Mésange charbonnière est un insectivore, une grande 

consommatrice de chenilles, en hiver elle consomme les graines ou les fruits disponibles 

(Perrins, 1979). Elle niche dans plusieurs forêts des zones froides et chaudes depuis le 

subarctique jusqu’aux limites steppiques et prédésertiques, en basse et haute altitude jusqu’à 

plus de 1850 m (Cramp et Perrins, 1994). 

Figure 01 : Dessin de la Mésange charbonnière  

(www.oiseauxdesjardins.fr)(Consultation 29/04/2020) 

I .2. Classification :  

• Embranchement : Chordata 

• Sous-embranchement : Vertebrata 

• Classe : Aves 

• Sous-classe : Neornithes 

• Ordre : Passeriformes 

• Sous-ordre : Passeri 

• Famille : Paridae 

• Genre : Parus 

• Espèce : Parus major (Linné, 1758) 

I .3. Habitat : 

Elle s'y fait remarquer partout, et notamment dans les bois de noyers, de châtaigniers, 

de hêtres et de chênes, ainsi que dans les champs implantés d’arbres, dans les haies, les parcs, 

http://www.oiseauxdesjardins.fr/
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les vergers et les jardins. On ne la découvre guère en montagne dans les forêts de pins 

(Isenmann et Moali, 2000 ; Adamou, 2011). 

I .4. Aire de distribution : 

 Espèce de très large répartition dans les régions paléarctiques et orientales, elle est 

présente sur une grande majorité de l’Europe, sauf l’Islande et l’extrême Nord de la Norvège. 

Dans le reste du monde, on la trouve en Afrique du Nord et en Asie (Perrins, 1979 ; Cramp et 

Perrins, 1994). 

 En Algérie, La sous-espèce nicheuse (Parus major excelsus) est présente du Nord 

jusqu’aux premières oasis dans le Sud (Heim de Balzac et Mayaud, 1962 ; Isenmann et Moali, 

2000 ; Adamou, 2011). 

Figure 02 : Distribution géographique de la Mésange charbonnière 

(www.oiseaux.net)(Consultation 29/04/2020) 

http://www.oiseaux.net/
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I .5. Régime alimentaire : 

 Dans la période de la reproduction, elles se nourrissent principalement de chenilles de 

lépidoptères, coléoptères, orthoptères, diptères (González Cano, 1981 ; Atiénzar et al., 

2012a). Et les araignées (Pagani-Nuñez et al., 2011 ; Atiénzar et al., 2012b ; Atiénzar et al., 

2012a). En dehors de cette période, la fraction végétale (par exemple les fruits et les graines) 

augmente dans le régime alimentaire (Guitián, 1985 ; Tellería et al., 1999 ; Atiénzar et al., 

2012a). 

I .6. Reproduction : 

 La Mésange charbonnière est une espèce territoriale (Garcia, 1983 ; Andreu et Barba, 

2006 ; Atiénzar et al., 2012a). Les limites des territoires sont définies et défendues par le mâle 

pendant la construction du nid (Hinde, 1952 ; Cramp et Perrins, 1993 ; Gosler, 1993 ; 

Atiénzar et al., 2012a). La défense du territoire se relâche après la ponte des œufs (Kluijver, 

1951 ; Atiénzar et al., 2012a). Les femelles, quant à elles, sont responsables de la construction 

du nid, de l'incubation des œufs et de l'élevage, surtout lorsque les poussins n'ont que 

quelques jours (Atiénzar et al., 2012a).   

 Les couples de Mésanges se forment entre janvier et mars (Gosler, 1993 ; Cramp et 

Perrins, 1993 ; Atiénzar et al., 2012a). Le nid est essentiellement constitué de mousse 

(Álvarez et al., 2012b ; Atiénzar et al., 2012a). En général, elles prennent environ une 

semaine dans la construction de leur nid, elles pondent un œuf quotidien jusqu’à la fin de la 

ponte, et ont l’habitude d’enterrer les œufs parmi le mate du nid jusqu’à ce qu’ils commencent 

à incuber (Barbe, 1991; Atiénzar et al., 2012a). Les femelles commencent à incuber un jour 

avant la fin de la ponte, et incubent environ 13 jours (Gibb, 1950 ; Perrins, 1979 ; Cramp et 

Perrins, 1993 ; Gosler, 1993 ; Atiénzar et al., 2012a). Bien que le mâle fournisse de la 

nourriture à la femelle pendant l'incubation. La période d'incubation peut être prolongée dans 

des conditions environnementales défavorables (Monrós et al., 1998 ; Atiénzar et al., 2012a). 

Les poussins restent dans le nid entre 18 et 20 jours après l'éclosion, il est donc considéré 

comme une espèce nidicole (Atiénzar et al., 2012a). 



 

 

Chapitre II : Principaux 

résultats sur les traits 

d’histoire de vie 
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II .1. Densité : 

 Il est très difficile d'établir avec précision la densité des couples nicheurs de Mésanges 

sur de grande territoires car ces petits passereaux sont des cavernicoles secondaires (Delmee 

et al., 1972). De nombreux observateurs ont montré que la densité de la Mésange 

charbonnière Parus major, diffère d'une année à une autre mais la densité se diffère en 

fonction du type d'habitat. En particulier, les densités sont plus élevées dans les bois de 

chênes que dans les plantations de pins (et intermédiaires en forêt mixte) (Drent, 1983). 

 Par recensement, par l’indice kilométrique d’abondance, la densité varie de 1.25 

couples par 10 ha dans la forêt chênaie en Belgique (Delmee et al., 1972) à 4,7 couples / 10 

ha dans le chêne vert en Corse (Blondel, 1979 ; Michelland, 1982). Dans la forêt de Meudon 

(feuillus avec une dominance de châtaignier et de chêne), la densité variait entre 2 et 6,5 

couples / 10 ha (moyenne de 4,8 couples / 10 ha) (Laloi, 2003).  

 Dans les peuplements de feuillus de Białowieza National Park les densités moyennes 

étaient similaires dans les habitats de chêne et de frêne-aulne, environ 3 à 5 couples / 10 ha, et 

moins fréquemment dans les peuplements mixtes de conifères (moyenne densité environ 1 à 

2,5 paires / 10 ha) (Wesołowski et al., 2006, 2010 ; Maziarz et al., 2015). 

 En Algérie, Bellatrèche (1994) a rapporté des densités de 4 à 5 couples /10 ha dans les 

chênaies de Petite Kabylie et des Aurès. Dans les subéraies sans sous-bois, la densité atteint 

5,5 couples /10 ha. Dans la zénaie, la densité est faible et ne dépasse pas 3,7 couples/10 ha 

(Benyacoub, 1993 ; Chabi et al., 2001). 

 Dans les peuplements de Pin d'Alep et chêne vert à Djelfa, la Mésange charbonnière 

possède une abondance relative de 5,6 % (15 individus) (Souttou et al., 2018).  

 Dans les forêts de Guelma (chêne liège, chêne vert et pin d’Alep), Nord-Est d’Algérie, 

la densité de l’espèce était 2,5 couples/10h et 1,5 couples/10h dans les milieux agricoles 

(Bensouilah, 2015). 

II .2. Taux d’occupation des nichoirs : 

 Ce taux correspond au pourcentage de nichoirs occupés par les Mésanges par rapport 

au nombre de nichoirs posés sur site au cours de la saison. Un nichoir est occupé lorsqu’il y a 

présence d’au moins un œuf (Bouslama, 2003 ; Boulahbel, 2012 ; Benyacoub-Brahmia, 2016 

; Sakraoui, 2019).  
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 Dans les forêts de la taïga de la Russie européenne, la Mésange charbonnière a occupé 

la plupart des nichoirs dans les forêts mixtes avec un taux de 40 à 70% (Artemyev, 2008). En 

centre de l'Espagne, les taux d'occupation sont de 17,3 % pour la chênaie et 12 % pour la 

pinède (Sanz et al., 2010). 

 Le taux d'occupation des nichoirs par les Mésanges charbonnières dans le Nord-Est de 

l'Europe (l’Estonie) était plus élevé dans les habitats de feuillus 23,4 % que dans les conifères 

10,8 % (Kilgas et al., 2007). En Croatie, elles occupée 79,5% dans un jeune peuplement de 

feuillus (Dolenec, 2019). Et en Suisse, 44 à 25% de nichoirs occupés dans les haies, bosquets, 

vergers et en lisière de forêt (Ravussin, 2016). 

 Dans un milieu semi-urbain en France le taux d’occupation des nichoirs était 17,64% 

(Libert, 2018). 

 En Algérie, la mésange charbonnière occupe 10 à 15 % des nichoirs dans le chêne 

liège (Chabi et al., 2001).  

II .3. Dates de ponte : 

 Les dates de ponte dépendent principalement de la qualité de l’habitat (Dunn, 1976 ; 

Perrins et McCleery, 1989 ; Chabi et al., 2001), de l’âge de la femelle (Perrins, 1965 ; Chabi 

et al., 2001) et de l’altitude (Chabi et al., 2001).   

La période moyenne de ponte de la Mésange charbonnière Parus major dans le Paléarctique 

occidental s'étend de mars à mai, elle varie en fonction de la latitude (Sanz, 1998 ; Fargallo, 

2004; Wawrzyniak et al.,2015), de l'altitude (Sanz, 1998), des conditions météorologiques 

(Perrins et McCleery, 1989 ; Visser, 2008, Solonen et Hildén, 2014; Wawrzyniak et al., 

2015), le type d'habitat (Dhondt et al., 1984 ; Lambrechts et Dias, 1993 ; Blondel et al., 1993; 

Wawrzyniak et al., 2015) et l'abondance de nourriture (Perrins, 1970; Martin, 1987; 

Wawrzyniak et al., 2015). 

 Les données de ponte des Mésanges charbonnières qu’ils ont été étudiées dans quatre 

habitats différents de l’est de l’Espagne : deux forêts de chênes verts à 500 et 900–950 m, une 

forêt de chênes zénes à 900–1100 m, une forêt de pins à 1000–1050 m et des plantations 

d’orangers à 30 m, montrent que (Beldal et al.,1998) :  

- Le début de la ponte ne différait pas entre les habitats naturels à la même altitude 

(gamme des moyennes annuelles du 4 au 8 mai) (Beldal et al.,1998). 
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- Dans le même type d’habitat (forêt de chênes verts), la date de ponte était plus précoce 

à basse altitude (30 avril vs 8 mai) (Beldal et al.,1998).  

- La date de ponte était plus précoce dans les plantations d’orangers (21 avril) que dans 

les habitats naturels (Beldal et al.,1998). 

En Algérie, dans les deux stations du chêne liège et du chêne zéne (Chabi et al., 2001) : 

- À basse altitude, elle pond en moyenne le 26 avril avec une durée moyenne de ponte de 

34 jours, soit 6 jours après l'éclatement des bourgeons et 15 jours avant le stade jeunes 

feuilles (Chabi et al., 2001). 

- À moyenne altitude, elle pond en moyenne le 3 mai et la période de ponte dure en 

moyenne 37 jours, soit 15 et 41 jours avant l'éclatement des bourgeons et le stade 

jeunes feuilles (Chabi et al., 2001). 

Les couples de l’espèce tendent à ajuster leurs dates de ponte avec le pic de disponibilité des 

chenilles (disponibilité alimentaire) pour nourrir leurs progénitures. 

 L’étude a été réalisée pendant les saisons de reproduction (1999-2012) dans le centre 

de la Pologne sur deux sites représentant des types d'habitats contrastés : un parc urbain et une 

riche forêt de feuillus, les résultats montrent que : Les premières dates de ponte individuelles 

variaient d'une année à l'autre de 13 jours au cours des années d'étude dans le parc, allant du 4 

avril au 17 avril, et de 14 jours dans la forêt, allant du 8 avril au 22 avril. L'initiation de la 

ponte était systématiquement plus précoce dans les parcs urbains que dans les forêts. La 

différence dans le moment de la ponte entre les sites était probablement principalement 

associée à des différences dans la phénologie du feuillage des arbres et peut être liée à la 

nourriture fournie par l'homme pendant l'hiver (Wawrzyniak et al., 2015). 

II .4. Grandeur de ponte :  

 En Algérie, la grandeur moyenne de ponte est de 7 œufs par femelle, les pontes les 

plus fréquentes sont de 6 à 8 œufs par femelle (Chabi et al., 2001). Dans le sud de l'Espagne 

(Sierra Morena) la taille de couvée moyenne dans la pinède était de 7 œufs, alors que dans la 

forêt de chênes verts, elle était de 8 œufs (Catalan et Haeger, 1996). 

 Dans la zone boisée du Parc National de Belezma, la taille maximale des couvées 

individuelles était de 11 œufs (Adamou et al., 2020). Même aussi dans la forêt de feuillus de 

la Croatie (Dolenec, 2019). 
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 La taille de ponte en Espagne varie entre 6 et 12 œufs (Alvarezet et Barba, 2014a). 

Dans une forêt montagneuse dominée par le hêtre (Fagus sylvatica) est variait entre 7 et 13 

œufs (Schölet et al., 2019). 

 Dans les habitats naturels à la même altitude, la taille de la couvée diminue, passant du 

chêne zène (moyenne annuelle de 7,3 œufs) au chêne vert (7,0 œufs) et aux forêts de pins (6,4 

œufs), bien que seule la différence entre les forêts de chênes zènes et de pins ait été 

significative (Beldal et al.,1998).  

 Dans le même type d’habitat (forêt de chênes verts), la taille de la couvée avait 

tendance à être plus grande à haute altitude (7,0 contre 5,9 œufs) (Beldal et al.,1998). 

La taille de la couvée dans les plantations d’orangers (7,7 œufs) ne différait pas 

significativement de celle de la forêt de chênes zénes, mais était plus grande que dans les 

forêts de chênes verts et de pins (Beldal et al.,1998). 

II.5. Durée d'incubation : 

 La période d'incubation est d'environ 12 jours (Perrins, 1980 ; Lord et al., 2011). Dans 

l'Est de l'Espagne, la période d'incubation était plus courte et commençait plus tard, elle varie 

entre 12.6 à 13.8 jours (1992-2006). Les degrés de températures élevées et la grande taille de 

couvée prolonge significativement la période d'incubation (Alvarez et Barba, 2014b). 

 Par contre, en Chine la période d'incubation était de 17,7 à 19,3 jours (Rhim et al., 

2011). Les changements complexes dans les modèles de température peuvent modifier la 

phénologie de la reproduction et le stress environnemental peut augmenter les coûts de temps 

et d'énergie pendant la reproduction (Yamaguchi et al., 2004 ; Rhim et al., 2011). 

II.6. Succès de la reproduction : 

 Le succès de reproduction maximum rapporté par Rhim et al., (2011) était de 85,7 % 

en 2009 tandis que le succès de reproduction minimum était de 43,8 % en 2007. 

 Au Pologne, dans deux types d’habitats : un parc urbain et une riche forêt de feuillus, 

Wawrzyniak et al., (2020) ont considéré que le taux d’éclosion 90,5 % dans le parc urbain et 

92,3 % dans la forêt. Le succès à l’envol était 87,7 % dans le parc urbain et 93,7 % des dans la 

forêt. 
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  Atiénzar et al., (2010) ont trouvés que le succès de l’éclosion a été plus élevé dans les 

nichoirs installés dans de pin d’Alep 89,93% que dans ceux entourés de pin maritime 82,78%. 

Ils sont trouvés que le succès d’éclosion a été plus élevé dans les parcelles de végétation 

jeunes et denses que dans les parcelles matures et ouvertes. 

 Les analyses du succès de l'éclosion et de l'envol ont montré que la quantité et la 

proportion de mousse dans la structure du nid ainsi que la taille du nid influençaient la 

performance des œufs et des oisillons au nid. Alabrudzinska et al., (2003) trouves que la 

masse moyenne de mousse était de 24,7g dans les nids à 100% de succès d'éclosion, alors 

qu'elle était de 20,2g dans les nids avec un succès d'éclosion plus faible. Les valeurs 

respectives de la proportion de mousse étaient de 46,4 % et 39,1 %. Le succès de l'envol était 

positivement lié à la proportion de mousse dans la masse totale du nid et négativement lié à la 

masse totale du nid. Par conséquent, la proportion moyenne de mousse était de 44,1 % dans 

les nids avec un succès d'envol de 100 %. 

On remarqué que le succès peut être affecté par plusieurs facteurs : variation d’une année à 

l’autre, composition végétale, maturité et structure de la végétation et caractéristiques du nid. 

 En Algérie, le succès à l’éclosion est en moyenne de 83,49%, et le succès de la 

reproduction est de 71,73% (Adamo, 2011). 
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Conclusion : 

  La destruction des habitats et le changement climatique sont parmi les principales 

causes de la disparition et la raréfaction des oiseaux (les Mésanges). Dans cette étude nous 

avons essayés de faire une synthèse des principaux résultats disponible sur l’écologie de la 

reproduction de la Mésange charbonnière.  

 L’écologie de la reproduction des populations de la Mésange charbonnière, passereau 

insectivore a fait l'objet de nombreux travaux. Ces derniers ont montré une grande variabilité 

dans la phénologie de la reproduction de cette espèce en fonction des habitats, de l'altitude et 

des régions géographiques.  

 Les résultats de la reproduction des populations de la Mésange charbonnière ont 

montré que : 

• La densité et les taux d’occupation étaient plus élevés dans les habitats de feuillus que 

dans les conifères. 

• La date de ponte s'étend de mars à mai, la majeure partie de la différence d’une semaine 

dans les dates de ponte entre les habitats étudiés était probablement causée par des 

différences d’altitude. Elle a été retardée à haute altitude et précoce à basse altitude. 

Même la température ambiante influe sur le début de la reproduction (les basses 

températures retardent le début de la reproduction) par ses effets sur la phénologie de la 

végétation et sur le taux de développement des insectes. 

• La grandeur de ponte varie de 6 à 13 œufs. Les différences entre les habitats sont 

principalement liées à la disponibilité alimentaire. 

 On peut, conclure que la qualité de l'habitat, l’altitude et la longitude sont des 

paramètres qui pourraient influencer sur le comportement de la reproduction de la Mésange 

charbonnière. 

Comme perspective, pour bien clarifier le comportement de l’espèce et ses besoins 

écologique afin de bien la protéger, d’autres études détaillées doivent porter sur : 

• Effet des cycles diurnes de la température ambiante et des précipitations sur le 

comportement d'incubation. 

• Effet de changement climatique sur la date et période de ponte et le succès de la 

reproduction. 
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• Effet du type et des dimensions des nichoirs sur le taux d’occupation. 

• Effet du volume du nid sur la grandeur de ponte. 

• Effets de la prédation sur l'investissement reproductif des parents. 

• Effet de changement climatique sur la date et période de ponte et le succès de la 

reproduction. 
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