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Résumé :
Dans les fratries de Chouettes effraies, on observe une intense communication vocale entre les
poussins qui négocient l’obtention la prochaine proie amenée au nid par les parents. En général, le
poussin qui investit le plus dans cette négociation est nourri en premier [1]. Néanmoins, la
communication du niveau de faim entre les poussins peut également avoir lieu via des
démonstrations physiques (agressives ou autres) qui prennent le pas sur la communication vocale.
Différentes stratégies comportementales pourraient être corrélées à la coloration variable des
poussins [2]. Durant le printemps 2011, des poussins de Chouette effraie ont été étudiés pour leurs
mouvements, en parallèle avec leur activité vocale.
Notre but est d’investiguer la relation entre comportement vocal de négociation et activité
physique dans des conditions contrôlées en laboratoire. Une analyse de possibles différences de
stratégie des poussins par rapport à leur coloration sera également conduite.
L’étudiant(e) devra participer à l’analyse des enregistrements du comportement vocal et de
l’activité collectés en 2011. Il (elle) aura la capacité de développer un projet de façon indépendante,
dans le cadre d’un groupe de recherche possédant une expertise de longue date dans le domaine
considéré. Il (elle) aura l’occasion de se baser sur l’analyse de données récoltées précédemment
afin d’élaborer un protocole expérimental complémentaire à mettre en œuvre durant le printemps
2012. L’étudiant(e) aura également la possibilité de participer au suivi de la reproduction et à la
collecte de données morphologiques sur le terrain durant la saison 2012.
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Techniques mises en œuvre:
Analyses acoustiques, observations comportementales, suivi de population naturelle
Compétences particulières exigées:
Motivation pour le travail de recherche, indépendance et fiabilité
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