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communication entre membres du couple chez le cincle plongeur
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Résumé (150 mots maximum) :
La monogamie sociale chez les oiseaux représente un véritable partenariat entre mâle et femelle
pour les soins aux œufs et aux jeunes, s’appuyant sur une coordination permise par une
communication constante. Les communications entre partenaires après la phase de formation du
couple et sur ses conséquences sur le succès reproducteur restent pourtant très peu explorées. En
particulier, le rôle du bruit environnemental sur les communications entre partenaires a
essentiellement été abordé dans le contexte de l’écologie urbaine. Ici, nous nous intéressons à
l’adaptation des communications acoustiques qui sous-tendent le partenariat du couple aux bruits
environnementaux en utilisant une espèce soumise à un bruit de fond constant dans son habitat de
reproduction (rivières de montagne), le cincle plongeur. Le stage consistera en un suivi de la
population reproductrice sur le terrain pour tester si les communications entre partenaires sont liées
au bruit ambiant mais aussi aux traits de personnalité des individus.
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Techniques mises en œuvre:
Suivi de population sur le terrain : repérage et suivi des nids et des jeunes, réalisation des
tests comportementaux (mesure des traits de personnalité), aide à la capture des adultes
Extraction des données comportementales et acoustiques, et analyses statistiques
Compétences particulières exigées:
- Travail de terrain en conditions difficiles, exigeant rigueur, forme physique, dynamisme
- Permis B depuis plus de 2 ans (mobilité sur le terrain) – à discuter

