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Un cas de nourrissage interspécifique d’une nichée de 
Mésange charbonnière Parus major par le Troglodyte mignon 
Troglodytes troglodytes à Saint-Aybert (59,SE - E10,08)

José Godin, Jacqueline GODIN et Francis GODIN

Résumé
En mai 2013, à Saint-Aybert (59,SE - E10.08), un cas de nourrissage interspécifique entre une Mésange 

charbonnière Parus major, parent biologique, et un Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes parent adoptif a été 
observé. Après avoir décrit la situation, les auteurs relatent les résultats du suivi photographique ayant donné des 
informations sur le rythme de nourrissage de la nichée, les contributions des parents biologique et adoptif (rythme de 
nourrissage de chacun des parents, durée de séjour au nid et évacuation du sac fécal). Des hypothèses expliquant 
ce cas de nourrissage interspécifique sont avancées, les résultats du suivi photographique sont discutés par rapport 
à des cas de nidification « normaux » et quelques avantages et inconvénients du nourrissage interspécifique sont 
présentés.

A case of interspecific feeding of a Great Tit clutch Parus major by a Wren Troglodytes 
troglodytes in “Saint-Aybert” (59,SE - E10,08)

Summary
In May 2013, in “Saint-Aybert” (59,SE - E10.08), a case of interspecific feeding between a Great Tit Parus 

major, biological parent, and a Wren Troglodytes troglodytes, foster parent, was observed. Having described the 
situation, the authors lay out the results of the photographie follow-up which gave information about the rhythm of the 
feeding of the clutch, and the contribution of both the biological and foster parents (rhythm of feeding of each parent, 
length of stay in the nest and removal of the fecal sac). Hypothèses explaining this case of interspecific feeding are 
suggested, the results of the photographie follow-up are discussed in relation to “usual" nesting cases, and some 
advantages and drawbacks of the interspecific feeding are presented.

Mots-clés : Mésange charbonnière, Troglodyte mignon, nidification, nourrissage interspécifique.
Key words: Great Tit, Wren. breeding, interspecific feeding.

Introduction
Le nourrissage interspécifique n’est pas un 

comportement rare dans la nature, en particulier B 
chez les oiseaux. Ainsi, Shy (1982) établit . 
une liste de 65 espèces impliquées dans des « f 
nourrissages interspécifiques et Riedman (1982) * r 
cite 150 espèces d’oiseaux ayant adopté des “ Y 
jeunes n’appartenant pas à leur descendance. °
Néanmoins, un tel comportement n’a été „ 
rapporté, à notre connaissance, qu’une seule * 
fois dans la région (Tonnel, 1994).

L’objet de cet article est de rapporter un cas ” 
de nourrissage interspécifique entre la Mésange ” ^ ^ ^
charbonnière Parus major, parent génétique, et à? ~ % ____
le Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes, Cartel.- Localisation de la zone d’étude- Location ofthestudy area, 
parent adoptif, à Saint-Aybert (carte 1).

Matériel et méthodes
Depuis de nombreuses années, la Mésange charbonnière niche chez nous dans une ancienne 

pompe à bras. Celle-ci est située sur la façade de la maison, entre le perron de la cuisine et une 
des fenêtres de la salle à manger. Les oiseaux voient donc régulièrement les allées et venues de 
personnes et ne manifestent aucune crainte pour accéder à la pompe même s’il y a quelqu’un 
sur le perron ou derrière la fenêtre.

La pompe est « fonctionnelle » : elle est raccordée à une pompe électrique qui puise l’eau par 
un tube de caoutchouc dont une extrémité plonge dans la citerne et l’autre permet son évacuation

Ma ma «o «ci o cca iu a ra K' en a f-3 n> !'.• «•« *’*
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Photo 1.- Mésange charbonnière Parus major apportant une chenille de taille moyenne - Great Tit bringmg a medium-sized Caterpillar (©J. 
Godin).

Photos 2 et 3.* Mésange charbonnière Parus major apportant une chenille de plus grande taille * Great Tit bringmg a big-sized Caterpillar 
(©J. Godin).
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par le dégorgeoir. Le nid est situé dans la partie supérieure du corps de pompe, au-dessus du 
dégorgeoir. La tringle qui relie habituellement le piston au bras est absente de sorte que les 
oiseaux ne peuvent entrer que par la calotte qui ferme la partie supérieure du corps de pompe.

Cette nidification est coutumière et nous n’y portons qu’une assez faible attention ; la nichée 
est simplement contrôlée quand les jeunes commencent à piailler bruyamment, quelques jours 
avant leur envol.

En 2013, un couple de Mésange charbonnière s’est donc installé, comme de coutume, dans la 
pompe en question. Il est vu, fréquentant les abords de la pompe le 07/05/13. A partir du 08/05/13
Tableau 1.- Sessions d'observations avec l'heure d'arrivée et de départ de l'espèce, la durée de la visite au nid. l'écart avec la visite 
précédente, l’évacuation d'un sac fécal (dans la colonne «heure d'arrivée et de départ ». (a) = arrivée et (d) = départ) - Observation sessions 
wilh arrivai and departure time of the species. the length of the stay in the nest. the gap between two visits, the removal of the fecal sac. In 
the column ‘arrivai and departure limes-, (a) = arrivai and (d) = departure.

Session du 25/05/2013 de 11 h 20 à 13 h 00
Espèce Heure d'arrivée et de départ Durée de la visite au nid Ecart avec la visite précédente Sac fécal

Mésange charbonnière 11 h 19' 54" ? ? Non
Troglodyte mignon 11 h 25' 16' -11 h 25’ 26" 10" 05* 22" Non
Troglodyte mignon 11 h 26'31"-11 h 26' 36" 05" 01* 05" Non
Mésange charbonnière 11 h 26' 49"-11 h 26' 58" 09" 00' 13" Non
Mésange charbonnière 11 h 29'40"-11 h 29' 50" 10" 02'42" Non
Mésange charbonnière 11 h 32'11"-11 h 32'13" 02" 02'21" Non
Mesange charbonnière 11 h 34’42" (d) ? ? Non
Troglodyte mignon 11 h 37'04"-11 h 37'08" 04" 02'22" Non
Mésange charbonnière 11 h 38' 20" -11 h 38' 30" 10’ 0V12" Oui

?Mésange charbonnière 11 h 44'48" (d) ? Non
11 h 44' 56’-11 h 44' 59" 03" 00’08’Troglodyte mignon Non

Mésange charbonnière 11 h 49'00"-11 h 49' 07" 07’ 04'01" Non
11 h 50'37"-11 h 50' 40" 03" 0V 30" NonTroglodyte mignon

02'40"Mésange charbonnière 11 h 53' 20" -11 h 53' 28" 08" Non
11 h 56' 05" (a) ? 02' 37" NonMésange charbonnière

?Troglodyte mignon 11 h 56' 37’-11 h 56' 46" 09" Non
? ? NonMésange charbonnière 11 h 59’ 53"(d)

Non12 h 05'44"-12 h 06' 35" 51" ?Troglodyte mignon
0V34" NonMésange charbonnière 12 h 08’ 09" -12 h 08' 17" 08"

Non12 h 09' 34’-12 h 09' 35" 01" 02'34"Troglodyte mignon
02' 35" Non12 h 12'10’-12 h 12'12" 02’Troglodyte mignon
05' 32" Non12 h 21'04"-12 h 21'09" 05"Troglodyte mignon

Non04'42’12 h 25'51" (a) ?Mésange charbonnière
? OuiMésange charbonnière 12 h 26'10’-12 h 26'21" 11"
? Oui12 h 37' 20" (d) ?Mésange charbonnière

02' 20" Non05"Troglodyte mignon 12 h 39'40"-12 h 39'45"
Non01' 36"12 h 41'21’-12 h 41'26" 05"Mésange charbonnière

02' 32" Non04’Troglodyte mignon 12 h 43'58"-12 h 44'02"
? Oui?Mésange charbonnière 12 h 44'13" (d)

Non00'47’?Mésange charbonnière 12 h 44'40" (a)
? Non04"Troglodyte mignon 12 h 47'15"-12 h 47'19"
? Non?Mésange charbonnière 12 h 47' 43’(d)

05'05" NonMésange charbonnière 09"12 h 52'48"-12 h 52' 57"
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Session du 25/05/2013 de 15 h 00 à 16 h 05
Troglodyte mignon 15 h 00'27"-15 h 00’30' 03" ? Non
Troglodyte mignon 15 h 03'49"-15 h 03’51" 03" 03’ 19" Non
Mésange charbonnière 15 h 04' 26" (d) ? ? Oui
Mésange charbonnière 15 h 17' 28" -15 h 17135" 07" 13*02’ Non
Troglodyte mignon 15 h 19* 09"-15 h 19'18" 09" 01'34" Non

15 h 19' 39" -15 h 19' 45" 06"Troglodyte mignon 00'21" Non
Mésange charbonnière 18"15 h 35* 18" -15 h 35*36" 15'33" Oui
Mésange charbonnière 15 h 35'55"-15 h 36'19" 24" 00' 19" Non
Troglodyte mignon 15 h 39’16"-15 h 39'21" 05" 02* 57" Non
Mésange charbonnière 18"15 h 44* 26"-15 h 44* 44" 05* 05" Non
Mésange charbonnière 15 h 47’42" (d) ? ? Oui
Mésange charbonnière 15 h 52' 48" -15 h 52' 59" 11" 05' 06" Oui
Troglodyte mignon 15 h 54'51"-15 h 54'55" 04" 01'52" Non
Mésange charbonnière 15 h 55'49"-15 h 55'56" 07" 00' 54’ Non
Troglodyte mignon 15 h 56' 16" -15 h 56' 20" 04" 00' 20" Non
Troglodyte mignon 15 h 58'51’-15 h 58'54’ 03" 02'31’ Non
Troglodyte mignon 15 h 59' 29"-15 h 59' 35" 06" 00* 35" Non
Mésange charbonnière | 16 h 03' 09" -16 h 03' 17" 08" 03’34" Non

Session du 25/05/2013 de 16 h 30 à 17 h 50
Mésange charbonnière 16 h 31'31’-16 h 31'39" 08" ? Non
Troglodyte mignon 16 h 31'48"-16 h 31'53" 05’ 00' 09" Non
Mésange charbonnière 16 h 33'08"-16 h 33* 16" 08" 01'15" Oui
Troglodyte mignon 16 h 40' 51"-16 h 40' 57" 06" 07' 35" Non
Mésange charbonnière 16 h 41' 22* -16 h 41' 31" 09" 00’25" Oui
Mésange charbonnière 16 h 42’47"-16 h 42'54" 07’ 01'16" Non
Troglodyte mignon 16 h 47'19"-16 h 47'23" 04" 04' 25" Non
Mésange charbonnière 16 h 50’12"-16 h 50'23" 11" 02'49" Oui
Troglodyte mignon 16 h 56' 09"-16 h 56'15" 06" 05'49" Non
Mésange charbonnière 16 h 56'30"-16 h 56' 38" 08" 00’15" Oui
Mésange charbonnière 17 h 00' 51" -17 h 01' 02" 11" 04' 13" Oui
Troglodyte mignon 17 h 02' 08’-17 h 02'13" 05" 01'06" Non
Mésange charbonnière 17 h 04' 19"-17 h 04' 34" 15" 02' 06" Non
Mésange charbonnière 17 h 10' 09" -17 h 10' 19" 10" 05' 35" Oui
Mésange charbonnière 17 h 12’ 38"-17 h 12’49" 11" 02' 19" Oui
Troglodyte mignon 17 h 15'21"-17 h 15' 26" 05" 02' 32" Non
Troglodyte mignon 17 h 15' 53"-17 h 15* 59" 06" 00' 27" Non
Mésange charbonnière 17 h 20'05"-17 h 20'14" 09" 04' 06" Non
Troglodyte mignon 17 h 22'15"-17 h 22'18" 03" 02'01" Non
Troglodyte mignon 17 h 23' 08"-17 h 23'12" 04" 00'50" Non
Mésange charbonnière 17 h 24' 38"-17 h 24'49" 11" 01' 26" Non
Troglodyte mignon 17 h 28'17"-17 h 28' 23" 06" 03’ 28" Non
Troglodyte mignon 17 h 32'40"-17 h 32'44" 04" 04' 17" Non
Troglodyte mignon 17 h 35'13’-17 h 35'17" 04" 02* 29" Non
Mésange charbonnière 17 h 36’ 18’ -17 h 36' 28" 10" 01'01" Oui

17 h 37'21"-17 h 37'25"Troglodyte mignon 04" 00' 53" Non
Mésange charbonnière 17 h 41'21"-17 h 41'33" 12" 03' 56" Oui

17 h 45'05’-17 h 45'12"Troglodyte mignon 07" 03' 32" Non
Mésange charbonnière 17 h 46' 54"-17 h 47' 04" 10" 01*42" Oui

17 h 49'42" -17 h 49’49"Troglodyte mignon 07" 02' 38" Non
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Session du 27/05/2013 de 09 h 00 à 10 h 55
Troglodyte mignon 09 h 07' (a) ? ? Non
Troglodyte mignon 09 h 09' (a) ? 02'00" Non
Troglodyte mignon 09 h 21' (a) ? 12*00’ Non
Troglodyte mignon 09 h 50' (a) ? 29' 00’ Oui
Troglodyte mignon 09 h 5V (a) ? 01'00" Non
Troglodyte mignon 10 h 04' 20’ -10 h 04' 27’ 07’ 12* 29’ Non
Troglodyte mignon 10 h 08* 14" -10 h 08* 26" 12" 03'47" Non
Troglodyte mignon 10 h 09' 22’ -10 h 09* 33" 11’ 00* 56" Non
Troglodyte mignon 10 h 15' 33" -10 h 15' 44" 11" 06* 00" Non
Troglodyte mignon 10 h 18' 08"-10 h 18* 14" 06" 02*24’ Non
Troglodyte mignon 10 h 20* 57" -10 h 21* 12" 15’ 02*43" Non
Troglodyte mignon 10 h 26* 56" -10 h 27' 09" 13" 05* 38" Oui
Troglodyte mignon 10 h 29'19"-10 h 29' 26" 07" 02* 10" Non
Troglodyte mignon 10 h 32* 31"-10 h 32' 37’ 06" 03* 09" Non
Troglodyte mignon 10 h 32* 57"-10 h 33'02" 05" 00* 20" Non
Troglodyte mignon 10 h 36'11"-10 h 36'19" 08" 02'09" Non
Troglodyte mignon 10 h 46'18"-10 h 46' 52" 34" 09' 59" Non
Troglodyte mignon 10 h 50' 30"-10 h 50'50" 20" 03' 38" Non

et jusqu’au 14/05/13, un seul individu est observé, le plus souvent le mâle. L’occupation effective 
avec preuve de naissance de jeune est notée le 17/05/13 avec l’observation du premier transport 
de nourriture.

Le 21/05/13, un Troglodyte mignon s’envole du bas de la pompe. Il est revu dans la même 
situation les 22 et 23/05/13. Intrigués par ce manège, nous inspectons les abords de la pompe qui 
comportent une souche couverte de Cymbalaire des murs Cymbalaria muraria et quelques pots 
de fleurs susceptibles de receler un nid, mais sans succès. Nous supposons alors que l’oiseau 
vient chercher des proies dans ces habitats propices à la présence d’insectes et d’araignées. 
Mais, le 24/05/13, le Troglodyte mignon est observé avec de la nourriture dans le bec et nous 
le voyons entrer dans la pompe. La même observation sera réalisée à plusieurs reprises dans 
la journée et nous décidons de faire un suivi de ce nourrissage interspécifique par la méthode 
photographique déjà employée pour l’étude du comportement du Butor étoilé Botaurus stellaris 
(Godin & Godin, 2009).

Les allées et venues des oiseaux ont ainsi été photographiées et chronométrées le 25/05/13 
de 11 h 20 à 13 h 00, de 15 h 00 à 16 h 05 et de 16 h 30 à 17 h 50 ; puis le 27/05/13 de 09 h 00 
à 10 h 55 et de 16 h 30 à 17 h 45, soit 07 h 15 de suivi (tableau 1).

Au cours de ces observations, ont été notés : l’espèce accédant à la pompe ou la quittant avec 
l’heure d’arrivée et l’heure de départ, la durée de la visite au nid, l’écart avec la visite précédente, 
le transport de sac fécal.

La nichée est contrôlée le 25/05/13, elle comporte 6 jeunes. D’après les observations réalisées 
sur les adultes, les jeunes devraient être âgés de 8 jours ; en fait ils sont âgés d’au moins 10 à 
15 jours car les yeux sont ouverts et ils possèdent des plages de plumes déjà bien développées 
(Harrison, 1975).

Le nourrissage est effectué par une seule Mésange charbonnière, très probablement la femelle, 
compte tenu de l'étroitesse de sa bande pectorale noire ; celle-ci est facilement reconnaissable 
individuellement grâce à quelques plumes manquantes sur sa joue gauche. Un Troglodyte mignon 
nourrit également ; il s’agit probablement toujours du même individu mais aucun caractère ne 
permet de distinguer des individus différents éventuels.

Le 26/05/13, aucun suivi photographique n’est réalisé ; néanmoins, le déroulement du 
nourrissage est observé. La Mésange charbonnière et le Troglodyte mignon nourrissent tous 
les deux, mais la Mésange charbonnière ne sera plus observée à partir de 10 h 30. Le Troglodyte 
mignon en revanche continue de nourrir et sera observé 4 fois entre 10 h 30 et 10 h 38.

Le 27/05/13, un contrôle du nid nous apprend que 5 jeunes sont morts et qu’il n’en reste qu’un
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Photo 4.- Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes apportant une chenille de petite taille et des Diptères - Wren bnnging a small-sized 
Caterpillar and some Diptera (© J. Godin).

•* *i

Photos 5 et 6.- Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes apportant des Diptères (gauhe) et une araignée (droite) * Wren bnnging some 
Diptera (left) and a spider (right) (©J. Godin).
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vivant. La Mésange charbonnière ayant « disparu » la veille en milieu de matinée, les jeunes n’ont 
pas été « couvés » la nuit et il est probable qu’ils sont morts de froid en raison des températures 
basses (6°C) de la nuit du 26 au 27/05/13. Le Troglodyte mignon continue de nourrir jusqu’à 10 h 
55. Vers 12 h 30, nous entendons des piaillements dans un tas de bois situé à environ 15 m de 
la pompe. Il s’agit d’une nichée de Troglodyte mignon qui prend son envol. Nous dénombrons au 
moins 4 jeunes. A partir de ce moment, plus aucun nourrissage par le Troglodyte mignon n’est 
observé à la pompe et le suivi du 27/05/13 de 16 h 30 à 17 h 45 restera infructueux.

Le 28/05/13, le dernier jeune de Mésange charbonnière est mort. Le nid est enlevé de la pompe 
le lendemain.

Résultats du suivi photographique
Le suivi a permis de collecter quelques données intéressantes sur la participation des parents 

biologique et adoptif au nourrissage. Les résultats généraux sont présentés dans le tableau 1 
avec, selon les sessions, l’heure d’arrivée et de départ de l’espèce, la durée de la visite au nid, 
l’écart avec la visite précédente, l’évacuation d’un sac fécal.

Lors des 4 sessions d’observation, 99 nourrissages ont été observés. Le 25/05/13, quand les 
deux oiseaux étaient présents, sur les 81 nourrissages, 44 reviennent au parent biologique et 37 
au parent adoptif. Le 27/05/13, seul le parent adoptif nourrira à 18 reprises.

Pour estimer le rythme du nourrissage de la nichée, nous avons noté, dans la mesure du 
possible, le temps s’écoulant entre le départ du parent nourricier et l’arrivée suivante, qu’il s’agisse 
de l’un ou l’autre des parents (biologique et adoptif). Les résultats sont présentés dans le tableau 2. 
L’écart minimum est de 13’’, l’écart maximum de 15’ 33’’et l’écart moyen de 02’ 53” ± 00’ 40".

Lors de la session du 27/05/13, quand le Troglodyte nourrissait seul le dernier jeune vivant, 
l’écart minimum (1‘), l’écart maximum (29’) et l’écart moyen (05’ 50") se sont avérés plus élevés 
que lorsque le nourrissage se faisait par les deux oiseaux, sans pour autant que la différence 
soit significative [t(81 ) = -2,80 ; p > 0,05)].
Tableau 2.- Rythme de nournssage de la nichée par les parents biologique et adoptif - Rhythm of the feeding of the clutch by the biological 
and foster parents.

Écart
minimum

Écart
maximum

Nombre de 
jeunes

Nombre de 
données Écart moyenEspècesDates

02' 53" ± 00' 40"25/05/2013 Mésange chamonnière et Troglodyte mignon 6 64 00' 13’ 15* 33-

oroo" 29' 00’ 05' 50’±03' 30"27/05/2013 Troglodyte mignon 1 18

Pour estimer le rythme de nourrissage de chaque parent biologique et adoptif, le temps écoulé 
entre le départ d’un individu et l’arrivée du même individu a été enregistré le 25/05/13. Les résultats 
sont présentés dans le tableau 3.

Pour 30 données relatives à la Mésange charbonnière, l’écart minimum entre deux nourrissages 
est de 19", l’écart maximum de 18’ 34" et l’écart moyen de 05’ 27” ± 01’ 26".

Pour 34 données relatives au Troglodyte mignon, l’écart minimum entre deux nourrissages est 
de 21 ", l'écart maximum de 19’ 41 " et l’écart moyen de 06’ 25" ± 01 ’ 42".

Il n’y a pas de différence significative entre le rythme de nourrissage de la Mésange charbonnière 
et celui du Troglodyte mignon [t(64) = 1,17 ; p > 0,05].

Lors de la plupart des nourrissages, la Mésange charbonnière apportait une chenille de taille 
moyenne à grande (photos 1 à 3) ; en revanche, le Troglodyte mignon apportait des becquées 
comportant plusieurs catégories de proies (photo 4) : des chenilles le plus souvent de petite 
taille (photo 4), des imagos appartenant souvent aux Diptères (photos 4 et 5) et des araignées 
(photo 6). La durée de la visite au nid a été calculée. Les résultats figurent dans le tableau 4 
(durée minimale, durée maximale et durée moyenne).
Tableau 3.- Rythme de nournssage de la nichée par la Mésange charbonnière et le Troglodyte mignon - Rhythm of the feeding of the clutch 
by the Great Tit and the Wren. _________ _________________ ________ __

Écart
maximum

Écart
minimum

Nombre de 
données

Nombre de 
jeunes Écart moyenDates Espèces

-18'34’ 05'27’± 01'26"00' 19'25/05/2013
25/05/2013

30Mésange charbonnière 6
19'41’ | 06'25'A 0V 42"00'21'346Troglodyte mignon
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Le 25/05/13, le nid contenant 6 jeunes vivants, pour 32 données relatives à la Mésange 
charbonnière (photos 7 et 8), la durée minimum de séjour au nid est de 2", la durée maximum 
de 24” et la durée moyenne de 10” ± 01

Pour les 37 données relatives au Troglodyte mignon (photos 9 et 10), la durée minimum de 
séjour au nid est de 01 ”, la durée maximum de 51" et la durée moyenne de 06” ± 02".

La durée moyenne de visite au nid est significativement plus élevée pour la Mésange 
charbonnière que pour le Troglodyte mignon [t(80) = -2,51 ; p < 0,05].

Le 27/05/13, le nid ne contenant plus qu’un seul jeune vivant, pour les 13 données relatives 
au Troglodyte mignon, la durée minimum de séjour au nid est de 05", la durée maximum de 34" 
et la durée moyenne de 12” ± 02".
Tableau 4.- Durée de séjour au nid de la Mésange charbonnière et du Troglodyte mignon * Length of the stay in the nest 
of the Great Tit and the Wren.

Ecart
minimum

Ecart
maximum

Nombre de 
jeunes

Nombre de 
données Écart moyenEspècesDates

32 00' 02" 00' 24' 00'10" ±00'01"Mésange charbonnière 6
25/05/13 00'01" 00' 51" 00' 06" ±00'02"6 37Troglodyte mignon

00'12" ±00' 05"13 00'05" 00' 34"27/05/13 Troglodyte mignon

La durée moyenne de séjour au nid du Troglodyte mignon est significativement plus longue le 
27/05/13 que le 25/05/13 [t(48) = 2,31 ; p < 0,05].

Le 25/05/13, l’évacuation du sac fécal a été observée 18 fois. Toutes les évacuations ont été 
réalisées par la Mésange charbonnière (photo 11) et aucune par le Troglodyte mignon.

L’écart minimum entre deux évacuations est de 02’ 20", l’écart maximum de 48’ 51" et l’écart 
moyen de 12’ 59" ±06’ 20".

Le 27/05/13, le nid ne contenant plus qu’un seul jeune vivant, la Mésange charbonnière ayant 
disparu, et le Troglodyte mignon ayant assuré l’évacuation du sac fécal, l’écart entre les 2 données 
de la session de 09 h 00 à 10 h 55 est de 09’ 05”.
Tableau 5.- Rythme d'évacuation du sac fécal - Rhythm of the removal of the fecal sac by the Great Tit.

1

Ecart
minimum

Écart
maximum

Nombre de 
jeunes

Nombre de 
données Écart moyenEspècesDates

25/05/13 Mésange charbonnière

Discussion 
Sur les observations

Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ces cas de nourrissage interspécifique 
(Shy, 1982 ; Magnin, 2009).

La première est la proximité des deux nids. Cette hypothèse, n’est pas à rejeter car le nid d’un 
Troglodyte mignon se trouvait à une quinzaine de mètres du nid de Mésange charbonnière.

La deuxième hypothèse est le nourrissage par un mâle dont la femelle couve. Cette hypothèse 
est plausible mais mérite une précision. En effet, le Troglodyte mignon a nourri la nichée de 
Mésange charbonnière pendant la période d’élevage d’une nichée de cette espèce et il a cessé 
de le faire dès que cette nichée a pris son envol ; il s'agissait donc très probablement de la sienne. 
La polygamie du Troglodyte mignon pourrait être à l’origine de ce nourrissage interspécifique. Le 
nourrissage par le Troglodyte mignon a eu lieu tant qu’il pouvait se faire à des endroits fixes (son 
nid et celui de la Mésange charbonnière) pour s’arrêter ensuite quand les lieux de nourrissage 
se sont multipliés après l’envol de ses jeunes.

Cette observation reflète le comportement bien connu du Troglodyte mignon mâle (Geroudet, 
1963, Collin 2002) qui tantôt se désintéresse totalement de sa nichée et ne la nourrit pas, tantôt 
y accorde un intérêt relatif en la nourrissant occasionnellement, mais dont l’instinct paternel se 
réveille quand la nichée prend son envol. Dans cette situation, il accompagne les oisillons, les 
nourrit et les conduit dans les nids « dortoirs ». Ce comportement conforte l’hypothèse que le 
parent adoptif était un Troglodyte mignon mâle.

La troisième hypothèse consiste en l’influence des cris des jeunes du parent biologique qui 
pourraient inciter une autre espèce à devenir parent adoptif. Cette hypothèse n’est pas à rejeter

6 02' 20" 12' 59" ±06' 20"4 48'51"

|
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non plus car le Troglodyte mignon venait chasser au pied du site de nidification de la Mésange 
charbonnière. Néanmoins, si aucun stimulus visuel complémentaire ne peut être mis en cause 
tant que le Troglodyte mignon n’a pas pénétré dans la pompe, la couleur orange de la gorge et les 
commissures pâles du bec des jeunes Mésanges charbonnières, qui ne sont pas sans rappeler 
la gorge jaune brillant et les commissures jaune pâle du Troglodyte mignon, ont probablement 
contribué à favoriser le nourrissage interspécifique quand le Troglodyte mignon est entré dans 
la pompe.

D’autres explications qui ne peuvent s’appliquer au cas rapporté ont été avancées dans la 
littérature : oiseaux élevés dans une nichée mixte, nid ou couvée d’origine détruit, oisillons 
orphelins, parent nourricier sans partenaire trouvant un oiseau sans partenaire au nid, etc. (Shy, 
1982, Magnin, 2009).

En résumé, les causes pouvant être avancées pour expliquer ce nourrissage interspécifique 
sont la proximité de deux nids appartenant à des espèces cavernicoles ; un parent biologique 
sans partenaire, un parent adoptif appartenant à une espèce polygame, dont les jeunes ont 
un régime alimentaire insectivore assez voisin de celui de la nichée adoptée et présentent des 
ressemblances entre les caractères stimulant le nourrissage par les adultes.
Sur les résultats du suivi photographique

La participation du Troglodyte mignon au nourrissage de la nichée de Mésange charbonnière 
est loin d’être anecdotique puisque ce dernier y a participé à 45,68 % le 25/05/13 et à 100 % le 
27/05/13.
Rythme de nourrissage de la nichée

Le 25/05/13, les jeunes ont été nourris toutes les 02’ 53" ± 00’ 40". Si on extrapole à la durée 
de jour de 15 h 52’ à cette date (lever du soleil à 05 h 48 et coucher à 21 h 41), selon le rythme 
de nourrissage calculé lors du suivi, les jeunes auraient pu être alimentés environ 330 fois. Ce 
rythme semble correspondre aux valeurs fournies dans la littérature ; la valeur calculée est 
supérieure à la fréquence de 30 à 70 becquées par jour rapportée par Geroudet (1963), mais 
elle est bien inférieure à celle de Collin (2000) qui avance une fréquence pouvant atteindre 900 
becquées par jour.

Évidemment, le rythme de nourrissage de la nichée dépend du nombre de jeunes, de leur âge 
et des sources de nourriture. Il est de l’ordre de toutes les 20-30 minutes pour les oisillons sans 
plumes, toutes les 45 minutes quand les plumes apparaissent et d’au moins toutes les heures 
pour les petits emplumés, du lever au coucher du soleil. Un jeune avec toutes ses plumes peut 
passer jusqu’à deux heures sans se nourrir selon Ornithomédia (2013). Dans le cas présent, les 
oiseaux étant partiellement emplumés et au nombre de 6, la fréquence d'alimentation d’un jeune 
a donc été de 17’ 18", rythme plutôt rapide si l’on en croit la littérature (Ornithomédia, 2013). Un 
nourrissage insuffisant ne peut donc être à l’origine de la mortalité observée.
Rythme de nourrissage du parent biologique et adoptif

Même si l’écart minimum et l’écart maximum entre deux nourrissages est supérieur chez 
le Troglodyte mignon, il n’y a pas de différence significative entre les moyennes. Il faut donc 
admettre que le parent adoptif a contribué en temps de recherche d’alimentation, de transport et 
de nourrissage à part égale avec le parent biologique.

Il faut toutefois noter que si le parent biologique apportait la nourriture (photos 1 à 3) habituellement 
fournie aux jeunes de l’espèce : chenilles au stade de développement atteint alors par les oisillons 
(Geroudet, 1963), le parent adoptif apportait en revanche la nourriture qu’il aurait donnée à sa 
propre descendance (photos 4 à 6).
Durée de visite au nid

Le 25/05/13, la durée de visite au nid du parent biologique est supérieure à celle du parent 
adoptif. Cette observation pose question. En effet, la Mésange charbonnière qui n’apportait 
qu’une proie ne pouvait nourrir qu’un seul jeune alors que le Troglodyte mignon qui en apportait 
plusieurs aurait pu en nourrir plusieurs, le résultat attendu était donc une durée de visite plus 
longue pour le Troglodyte mignon.
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Photos 7 et 8.- Mésange charbonnière Parus major entrant (gauche) et sortant (droite) de la pompe - Great Tlt going mto (left) and out (right) 
tne water pump (©J. Godin).

Photos 9 et 10.- Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes entrant (gauche) sortant (droite) de la pompe - Wren going into (left) and out 
(right) the water pump (© J. Godin).
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De plus, la durée de séjour au nid du Troglodyte mignon est significativement supérieure le 
27/05/13 alors qu’il n’y a plus qu’un jeune, à celle du 25/50/13, quand il y avait 6 jeunes.

La réponse permettant d’expliquer cette différence ne se trouve donc pas dans le type de 
becquée apportée par le parent biologique ou le parent adoptif. Comme la Mésange charbonnière 
a été la seule à évacuer un sac fécal, on pourrait imaginer que la durée plus longue de séjour au 
nid résulte de l’attente de son expulsion par le poussin. La comparaison des durées au nid de 
la Mésange charbonnière avec évacuation du sac fécal (13 données, moyenne 10" 69 ± 2” 4) 
ou sans évacuation du sac fécal (19 données, moyenne 9" 63 ± 4" 75) montre qu’il n’y a pas de 
différence significative entre les deux durées [t(32) = 0,46 ; p <0,05)].
Évacuation du sac fécal

Il est intéressant de noter que tant que la Mésange charbonnière a été présente, c’est elle et 
elle seule qui s’est chargée de l’évacuation du sac fécal.

L'oisillon expulse généralement le sac fécal quelques secondes après avoir été nourri ; 
éventuellement, l’adulte peut picoter du bec la partie entourant le cloaque pour stimuler la sortie 
du sac fécal. Les jeunes de plusieurs espèces parmi lesquelles la Mésange charbonnière et le 
Troglodyte mignon adoptent des postures spécifiques (tête baissée et postérieur relevé) pour 
signaler qu’ils produisent un sac fécal. Il n’y a donc pas de différence dans le comportement ou 
les stimulations des deux parents qui puisse expliquer que seule la Mésange charbonnière ait 
assuré l’évacuation du sac fécal le 25/05/13. La preuve que les deux parents biologique et adoptif 
sont capables de le faire est l’observation de l’évacuation de deux sacs fécaux par le Troglodyte 
mignon le 27/05/13 alors qu’il restait le seul parent nourricier.

Conclusion
Les explications de ce nourrissage interspécifique sont très probablement multiples : les deux 

espèces sont cavernicoles, leurs nids étaient assez proches, le parent biologique était sans 
partenaire, le parent adoptif appartient à une espèce polygame, il existe des ressemblances 
entre les caractères stimulant le nourrissage par les adultes et les régimes alimentaires sont 
assez proches.

Outre l’explication qui ne va pas plus loin que de proposer une hypothèse sur les possibilités de 
réalisation d’un tel type de nourrissage interspécifique, il reste à expliquer celui des motivations 
en termes d’avantages ou de désavantages d’un point de vue évolutif.

Un des avantages pourrait résulter du « fort instinct de certains oiseaux qui les poussent à 
nourrir n'importe quel poussin, y compris celui d'autres espèces » ; cela « constitue une assurance 
pour l’espèce qui compte ainsi des individus qui sont des parents "modèles" et très généreux » 
Magnin (2009). Certes, cela peut être un avantage, mais il est curieux de constater que dans 
le cas observé, le parent adoptif est une espèce dont le mâle se désintéresse très souvent du 
nourrissage de la nichée et ne commence à s’en occuper qu’à son envol.

Une autre hypothèse avancée est celle de Dawkins (1976) in Shy (1982). Il suggère « que 
l’adoption serait une erreur rare, étant donné qu'elle n’apporte aucun intérêt aux parents et 
qu’au contraire elle constitue une perte de temps et d’énergie qui auraient pu être consacrée à 
l’élevage de leur propre progéniture ». Il considère toutefois « qu’elle permet aux parents de se 
perfectionner dans l’art d’élever des petits. Il serait plus utile pour un jeune oiseau de nourrir des 
poussins d’autres espèces plutôt que de ne pas en élever du tout, ceci afin d’augmenter son 
expérience. Selon cette hypothèse, les jeunes parents seraient plus enclins à participer à un 
nourrissage interspécifique que des parents plus âgés. Mais dans la plupart des cas observés, 
l’âge des parents adoptifs n’a pas été déterminé » Magnin (2009). C’est également le cas pour 
cette observation et cette hypothèse ne peut pas être validée.

Enfin, ce nourrissage interspécifique qui permet à des jeunes de recevoir la quantité de nourriture 
nécessaire (mais qui n’a pas permis leur survie dans l’exemple considéré) n’est pas exempt 
d’inconvénients, parmi lesquels des déviations comportementales notées chez plusieurs espèces 
(Kuhlemann, 1939 in Shy 1982 ; Grewe, 1959 in Shy, 1982).
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Photo 11.- Évacuation d’un sac fécal par la Mésange charbonnière Pams major - Removal of a fecal sac by the Great Tit (©J. Godin).
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