
 

 

 University of Groningen

Reproductive rates under competition
Nicolaus, Marion

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2009

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Nicolaus, M. (2009). Reproductive rates under competition. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/13cb2e01-3d82-42aa-ad8d-9a8b47f969b4


Taux reproductifs en milieu compétitif

Résumé de thèse 



ENVIRONNEMENT SOCIAL ET DÉCISIONS INDIVIDUELLES

Les décisions comportementales et reproductrices que prennent les individus d`une
population peuvent avoir d`importantes conséquences sur leur valeur sélective ou
fitness (c.à.d. la capacité d`un individu d`un certain génotype à se reproduire).
C`est pourquoi les individus sont généralement soumis à de fortes pressions sélecti-
ves pour prendre les décisions qui maximalisent leur fitness. Pour être optimales, ces
décisions doivent être ajustées sur les facteurs intrinsèques et/ou extrinsèques des
individus y compris les paramètres sociaux de l`environnement (dans cette thèse,
densité locale en adultes et densité en jeune mâles et femelles). L`environnement
social d`un habitat est en effet susceptible de modifier le niveau local de compéti-
tion pour les ressources ou de modifier la perception de la qualité de l`habitat au
travers des informations sociales véhiculées par les membres de la population (une
forte densité en jeunes peut  indiquer un succès reproducteur élevé et indiquer ainsi
que l`habitat est propice à la reproduction). Si les choix reproductifs des oiseaux,
sujets d`étude de cette thèse,  sont ajustés sur le niveau de compétition ou sur les
informations sociales de leur habitat de reproduction et si ces paramètres varient
spatialement, alors les tailles de nichée optimales devraient varier selon l’habitat.
L`environnement social d`un habitat est donc un facteur très important pour
l`étude de l`évolution des taux reproducteurs.

Dans cette thèse, nous avons manipulé l`environnement social (densité repro-
ductrice ou densité locale en juvéniles mâles et femelles) d`une métapopulation de
mésanges charbonnières (Parus major) située dans la réserve de Lauwersmeer (au
nord des Pays-Bas) dans le but d`atteindre les objectifs suivants : 
1) quantifier au sein d`une même population, comment l`environnement social des
individus influence les conséquences des choix reproductifs en terme de fitness ;
2) déterminer l`échelle spatiale à laquelle les pressions sélectives agissent sur les
décisions individuelles.

Afin d`identifier les mécanismes pouvant expliquer pourquoi les individus diffè-
rent dans leur prise de décisions, nous avons également étudié les effets de l`envi-
ronnement social sur la redistribution des jeunes dans notre aire d`étude. Ces objec-
tifs sont potentiellement des étapes importantes vers une meilleure compréhension
des processus micro-évolutionnaires agissant sur les traits d`histoire de vie. 

APPROCHES EXPÉRIMENTALES 

1. Manipulation des densités reproductrices locales
Pendant 11 ans (1994-2004), les densités reproductrices locales de 8 secteurs ont été
manipulées de façon à créer des secteurs à forte ou à faible densité en nichoirs (den-
sité par ha). Ainsi deux types de secteurs ont été créés : l’un possédant un niveau
élevé (forte densité) l`autre possédant un niveau réduit (faible densité) de compéti-
tion locale pour les ressources.
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2. Manipulation des densités locales des juvéniles et du sex-ratio
Entre 2005 et 2007, nous avons manipulé les environnements sociaux de 12 « plots »
(c.à.d. parties de forêt comprenant 50 nichoirs chacune) d`une metapopulation de
mésanges charbonnières via une manipulation des densités locales des juvéniles
(nombre total de juvéniles par plot) et des sex-ratios locaux (proportion de jeunes
mâles par plot). Cette manipulation a été réalisée par à un changement simultané de
toutes les tailles de nichées et de tous les sex-ratios des nichées situées dans un plot.
Ainsi nous avons réussi à créer des plots possédant une densité faible ou élevée de
juvéniles (±13% de changement), biaisés vers les femelles (~25% of mâles), non-
biaisés (~50% of mâles) ou biaisés vers les mâles (~75% of mâles). Tous les traite-
ments possèdent deux répliquas par an et ont été attribués de façon semi-aléatoires
entre les années.

A l`échelle du nid, les tailles de nichées et leurs sex-ratios ont été manipulés
autour des moyennes annuelles (nichée contrôle) de telle sorte que les nichées
réduites ou élargies diffèrent de ±3 oisillons par rapport aux nichées contrôles et
que les nichées biaisées en faveur des femelles ou des mâles diffèrent de ±25% de
mâles par rapport aux nichées contrôles. 

Hypothèse générale
Pour les deux types d`expérience menées, l’hypothèse générale est qu`une augmen-
tation des densités locales accompagnée ou non d`une augmentation des propor-
tions locales en mâles (c.à.d. du sexe dominant et philopatrique) devrait augmenter
le niveau de compétition pour les ressources dans les « plots » et par conséquent
devrait diminuer les taux reproducteurs des oiseaux. La manipulation du sex-ratio
dans la seconde expérience nous permet d`examiner aussi plus en détails si les mâles
et femelles sont affectés différemment par les traitements expérimentaux. Les résul-
tats principaux sont présentés dans les paragraphes suivants.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS PRINCIPAUX

1. Dispersion et choix de l`habitat
HYPOTHÈSE « COMPÉTITION » VERSUS HYPOTHÈSE « INFORMATIONS SOCIALES »

Les études ayant examiné les mécanismes pouvant expliquer la dispersion et le choix
de l`habitat des jeunes oiseaux, en relation avec leur environnement social, décri-
vent deux grands processus opposés : l`évitement de la compétition entre congénè-
res ou parents et l`utilisation d`informations sociales (c.à.d. informations concer-
nant le succès reproducteur local transmises par inadvertance par des congénères
partageant les mêmes exigences).  Par conséquent,

(1) si les jeunes se dispersent hors de leur aire natale afin d`éviter tous effets
négatifs liés au niveau de compétition local, nous formulons l’hypothèse que dans les
plots à forte densité ou biaisés en faveur des mâles, les jeunes mésanges devraient
moins survivre, émigrer plus et s`y établir moins (hypothèse « compétition », effet
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négatif de la densité). Si la compétition se produit principalement entre les sexes
opposés, les jeunes femelles, subordonnées aux mâles, devraient souffrir plus des
effets néfastes d`une forte densité et d`un sex-ratio élevé. En revanche, si la compé-
tition pour les ressources se produit principalement au sein des membres d`un
même sexe, le sexe majoritaire est attendu à souffrir plus des effets néfastes de notre
manipulation.

(2) Si les jeunes mésanges utilisent les densités locales en jeunes et/ou les sex-
ratios locaux comme indicateurs de la qualité de l`habitat, les plots à forte densité
et/ou avec un sex-ratio élevé sont attendus à être perçus comme étant de qualité
supérieure avec un succès reproducteur élevé (les mâles étant souvent considérés
comme étant le sexe le plus coûteux à produire). Par conséquent, ces plots devraient
être attractifs et associés à un taux d`émigration plus faible et à un  taux d`immigra-
tion plus élevé (hypothèse « informations sociales », effet positif de la densité).

Notre étude montre que les jeunes femelles se dispersent plus et s`établissent plus
loin de leur aire natale que les jeunes mâles (chapitre 5 et box C). En accord avec la
l’hypothèse « compétition », le choix de l`habitat des jeunes mésanges a été forte-
ment et négativement influencé par les densités naturelles locales. Dans les plots à
forte  densité, les taux d`émigration et de mortalité des oisillons étaient plus élevés
alors que les chances de s`établir pour ces jeunes étaient fortement réduites, en par-
ticulier pour les jeunes mâles (chapitre 5). Une forte densité locale a probablement
engendré un niveau élevé de compétition entre jeunes et adultes en particulier pour
l`acquisition d`un territoire pour les mâles. Ceci pourrait expliquer pourquoi les
jeunes individus évitent de s`établir dans de tels plots. Cependant, le nombre réduit
de jeunes mâles s`établissant dans les plots à forte densité peut également résulter
d`une émigration permanente de ces individus s`ils ne reviennent pas une fois partis
de leur plot d`origine. 

Il est intéressant de noter que le choix de l`habitat des jeunes a été aussi influen-
cé par la manipulation des sex-ratios locaux. Nos résultats montrent en effet que les
jeunes mésanges s`établissent de préférence dans les plots qui étaient biaisés en
faveur des mâles l`année précédente (chapitre 5). Ce résultat est en accord avec
l`hypothèse « informations sociales ». De fortes densités expérimentales résultant
du comportement philopatrique des jeunes mâles (plutôt que le sex-ratio des plots
per se) ont certainement signalé aux jeunes oiseaux cherchant à s`établir en été que
ces habitats étaient de bonne qualité (plus de jeunes signifieraient un fort succès
reproducteur local). L`attraction pour les plots à forte densité en jeunes (et non en
adultes) pourrait aussi expliquer pourquoi les jeunes originaires d`un plot dont la
densité en jeunes a été augmentée se dispersent moins loin pendant la phase
d`après l`envol (box C). 

2. Compromis reproductifs
HYPOTHÈSE LIÉE AUX EFFETS DES FACTEURS SOCIAUX SUR LES COMPROMIS REPRODUCTIFS

Une fois établis et appariés, les individus doivent « décider » du nombre de descen-
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dants à produire. Pour être optimales, de telles décisions impliquent que les parents
doivent effectuer un compromis entre le nombre et la qualité des descendants à pro-
duire, et entre une augmentation de fitness liée à l`investissement dans ces descen-
dants et une diminution de leur valeur reproductrice future. Autrement dit, un
investissement dans les descendants (bénéfices) se fait au détriment de l’investisse-
ment dans leur propre survie et fécondité (coûts).

Notre hypothèse est qu`une augmentation du niveau de compétition devrait
réduire les bénéfices en terme de fitness associés à la taille des nichées. Ainsi lorsque
le niveau de compétition augmente localement, les nichées élargies devraient avoir
moins de jeunes recrues que les nichées réduites ou nichées contrôles. Sans quoi une
augmentation du niveau de compétition devrait augmenter les coûts en terme de fit-
ness associés à la taille des nichées. Dans ce cas, les parents élevant une nichée élar-
gie devraient payer un coût reproductif plus élevé (c.à.d. par une diminution de leur
fécondité ou par une réduction des chances de survie) que les parents ayant à leur
charge une nichée réduite ou contrôle. Cet effet devrait être accentué lorsque les
parents nichent dans un plot associé à un niveau élevé de compétition.

Dans notre étude, les effets expérimentaux sur les coûts et bénéfices en terme de
fitness liés à la taille des nichées peuvent avoir lieu via (1) un effet de la compétition
pour la nourriture entre parents d`un même plot et entre oisillons d`une même
nichée (2) un effet de la compétition entre parents et jeunes après l`envol pour les
ressources locales (nourriture, partenaire ou territoire). Pour les deux périodes
(avant et après l`envol des jeunes), nous avons quantifié les effets de la compétition
sur les compromis reproductifs. Etant donné que les femelles sont subordonnées aux
mâles, elles devraient être plus affectées par les effets néfastes de notre manipula-
tion si la compétition se produit principalement entre les sexes opposés. Si la compé-
tition se produit principalement au sein des membres d`un même sexe, le sexe
minoritaire devrait profiter d`une fitness plus élevée. 

Période précédent l`envol
Comme attendu, l`élargissement des tailles de nichées a induit une augmentation du
nombre d`oisillons à l`envol au détriment de leur qualité, traduisant un compromis
entre la quantité et la qualité des descendants produits (chapitre 3). Nous n`avons
pas trouvé d`effet de la manipulation du sex-ratio des nichées sur la croissance et la
survie des oisillons dans le nid. En revanche, l`effet de l`élargissement des tailles
des nichées s`est révélé être plus prononcé pour les oisillons mâles que les oisillons
femelles. Il en est résulté un dimorphisme sexuel dans la taille (sexual size dimor-
phism; SSD) plus réduit dans les larges nichées. Lorsque le niveau de compétition
entre oisillons s`intensifie dans le nid, le taux de mortalité a pu être modifié au
détriment des femelles en mauvaise condition, ce qui expliquerait cette diminution
de SSD. Autrement, en situation de stress, les oisillons de sexe opposé pourraient
avoir choisi différentes stratégies d`allocation des ressources.

L`effet significatif de l`interaction entre la densité naturelle des plots et la mani-
pulation des tailles de nichées sur la croissance et la survie des oisillons est aussi
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d`un grand intérêt. Cet effet suggère que la fitness associée à la taille des nichées
diminue plus rapidement lorsque le niveau de compétition est élevé (chapitre 3).
Lorsque la densité d`oiseaux reproducteurs dans un plot est forte, il devient peut-
être plus difficile pour les adultes de se procurer de la nourriture et par conséquent
il leur devient bénéfique de produire des nichées de taille plus réduite. De cette
façon, les parents pourraient être en mesure de produire un nombre plus restreint
de descendants mais en meilleure condition, plus compétitifs et plus aptes au recru-
tement. 

Période suivant l`envol
BÉNÉFICES (EN TERMES DE FITNESS) DES TAILLES DE NICHÉES

Nous avions prévu un effet négatif du niveau de compétition sur les bénéfices en ter-
mes de fitness associée à la taille des nichées.  Étonnement, nous n`avons trouvé ni
un effet de la manipulation des tailles de nichées ni un effet de la manipulation de
l`environnement social des plots sur le nombre de recrues par nid. Contrairement à
nos hypothèses, les nichées réduites, les nichés contrôles ou les nichées élargies ont
produit un nombre similaire de recrues et ce, indépendamment du traitement assi-
gné aux plots (chapitre 6)

A l`échelle de l`individu, les résultats montrent néanmoins que les oisillons ori-
ginaires des nichées élargies sont moins susceptibles de survivre et de se reproduire
que ceux des autres groupes (chapitre 5). Une diminution de la masse des oisillons
dans les larges nichées est probablement à l`origine de cette mortalité accrue (cha-
pitres 3 et 4). L`augmentation de la productivité des larges nichées a donc été
contrebalancée par une réduction de la probabilité de recrutement de ces oisillons.
Il en résulte  une absence apparente d`effets expérimentaux sur le nombre de
recrues par nid.  

COÛTS (EN TERMES DE FITNESS) DES TAILLES DE NICHÉES

Une des hypothèses était que les parents ayant à leur charge une nichée élargie
auraient dû payer un coût reproductif plus élevé et de façon plus prononcée en
milieu compétitif (c.à.d. dans les plots de forte densité et / ou biaisés en faveur des
mâles). 

Les parents ayant une nichée élargie sont parvenus à élever plus d`oisillons (cha-
pitre 3), ce qui suggère qu`une augmentation de la taille des nichées a été accompa-
gnée d`un accroissement de l`effort parental. Malgré cet accroissement, tous les
besoins énergétiques des oisillons n`ont pas été couverts car les jeunes des nichées
élargies présentaient une croissance réduite et une plus faible chance de survie (cha-
pitre 3). En revanche et en accord avec notre hypothèse, le coût de reproduction
s`est révélé être plus important dans les plots possédant un sex-ratio balancé ou biai-
sé vers les mâles. Nos résultats montrent que la probabilité de produire une seconde
nichée ou la chance de survie des adultes dépendaient du sex-ratio local, c.à.d. du
niveau de compétition (chapitre 6). Nous proposons qu`un accroissement de
l`effort parental diminue les capacités physiques de ces parents à rivaliser avec les
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autres oiseaux de leur entourage. En milieu compétitif, les parents ayant élevé des
nichées élargies sont évincés de l`accès aux ressources et de ce fait, paient un coût
reproductif plus élevé. 

En contraste avec les derniers résultats précédents, dans les plots biaisés en
faveur des femelles, la relation entre l`élargissement des tailles des nichées et la pro-
babilité de survie des adultes s`est révélée être positive. Ceci implique qu`un coût
négatif (c.à.d. un bénéfice) d`une augmentation de l`effort parental existe (chapitre
6).  Bien que nous ne comprenions pas la signification de cette relation positive,
nous avons émis l`hypothèse que ce résultat puisse être expliqué par un effet de
notre manipulation sur  le comportement de dispersion des jeunes. Chez les mésan-
ges charbonnières, il est établi que les individus les moins compétitifs (c.à.d. les jeu-
nes femelles et les individus en mauvaise condition) se dispersent plus. Ainsi, dans
les plots biaisés en faveur des femelles, un large nombre de jeunes mésanges devrait
se disperser rapidement après l`envol, en particulier ceux issues de nichées élargies.
Dans une telle situation, ces plots se retrouveraient avec un nombre relativement
réduit de compétiteurs, ce qui a pu réduire les dépenses énergétiques des parents
après la période reproductrice (dépenses liées par exemple aux soins parentaux qui
suivent l`envol des oisillons ou encore à la mue). Si les parents ayant élevé une
nichée élargie ont à allouer moins d`énergie en soins parentaux (leur progéniture
ayant déjà dispersée) leur chance de survie a pu s`en retrouver accrue contraire-
ment aux parents ayant élevé une nichée réduite ou contrôle.

3. Taille des nichées et sélection phénotypique 
Dans le chapitre 7, nous avons étudié les changements temporels de la sélection
phénotypique sur les tailles de nichées. Pour cela, nous avons comparé les consé-
quences en termes de fitness de la manipulation des tailles de nichées entre deux
périodes distinctes (1995-1998 vs. 2005-2007) dans la même population de mésan-
ges.  

Les résultats montrent que la sélection sur les composants de la fitness liée aux
jeunes était directionnelle et positive pour la période 1 mais non-existante pour la
période 2. En revanche, la sélection sur les composants de la fitness liée aux adultes
était non-existante pour la période 1 mais directionnelle et négative pour la période
2. De façon générale, la sélection phénotypique agissant sur la taille des nichées était
donc positive pour la période 1 et négative pour la période 2. La direction de la
sélection phénotypique ne variant pas au sein d`une même période, ceci suggère
que l`environnement dans lequel se reproduisent les mésanges a graduellement
changé au cours du temps. Avec les années, une augmentation du niveau de compé-
tition et/ou une détérioration de la qualité de l`habitat a pu modifier les pressions
sélectives agissant les décisions reproductives des oiseaux. 

En accord avec cette dernière idée, nous avons trouvé que dans notre population
la taille de la ponte, la taille des oisillons (chapitre 2) et des adultes (données non
publiées) diminuent de façon significative avec les années. De plus, si les densités
locales n`ont pas influé sur le niveau de compétition pour la nourriture pendant la
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saison reproductrice dans la période 1 (1995-1998), ceci n`est plus le cas pour la
période 2. En effet, nos résultats montrent qu`entre 2005 et 2007 une forte densité
locale était associée à une croissance réduite et un taux de mortalité plus grand des
oisillons. Au cours de ces années, la nourriture est probablement venue à manquer
en période de reproduction. Ces données confirment  l`idée que la qualité de
l`habitat s`est détériorée entre les deux périodes d`étude. Un tel changement a pu
modifier l`intensité et l`échelle à laquelle les individus entrent en compétition ainsi
que les pressions sélectives agissant sur le nombre de descendants à produire. Un
changement spatio-temporel de l`environnement est donc à même d`interagir avec
la microévolution des taux reproducteurs. 

4. Retour sur les décisions individuelles et l`environnement social des individus
Nous avons démontré dans cette thèse que l`environnement social des individus
joue un rôle important pour leurs décisions comportementales et reproductrices et
pour les conséquences en terme de fitness de celles-ci. Le choix d`un site de repro-
duction s`est révélé être le résultat d`une cascade d`événements où les jeunes
oiseaux utilisent les informations sociales générées par leurs congénères, tout en évi-
tant les conséquences négatives d`une compétition avec les adultes (chapitre 5).
Nous avons aussi montré que le taux de compétition local peut affecter le coût
reproductif (chapitre 6) de sorte qu`il est bénéfique de produire de petites nichées
en milieu compétitif (c.à.d. milieu biaisé en faveur des mâles) et  de larges nichées
en milieu moins compétitif (c.à.d. milieu biaisé en faveur des femelles). Les déci-
sions liées aux choix de l`habitat et à la reproduction sont très probablement inter-
connectées : l`attirance des jeunes par les plots biaisés vers les mâles a certainement
contribué à augmenter la pression compétitive sur les parents de qualité phénoty-
pique réduite (c.à.d. ceux ayant une nichée élargie). Au contraire, dans les plots biai-
sés vers les femelles, le départ important des jeunes a pu diminuer le niveau de com-
pétition. Par conséquent, la redistribution non-aléatoire des jeunes a pu accentuer
les coûts en termes de fitness des larges nichées des milieux compétitifs. Sans quoi,
la mortalité accrue des adultes dans les plots biaisés vers les mâles a pu libérer plus
de territoires facilitant ainsi l`arrivée de nouveaux jeunes.  

L`existence d`une variation dans les coûts de reproductions entre les plots
indique que les pressions sélectives sur la taille des nichées et induites par les envi-
ronnements sociaux agissent à une échelle très réduite (celle d`un plot). Si la taille
de ponte est héréditaire, nos résultats suggèrent qu`une différentiation évolutive
rapide de celle-ci à une échelle locale réduite est possible. La relation de causalité
entre l`environnement social des individus et leur valeur sélective ouvre de nouvel-
les perspectives concernant les processus micro-évolutionnaires déterminant la taille
de ponte optimale.
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CONCLUSIONS

Nos résultats soulignent plusieurs points importants :
1. L`environnement social affecte le coût mais pas le bénéfice de la reproduction et

donc affecte la taille optimale de ponte (chapitre 6)
2. L`environnement social affecte les choix de l`habitat de reproduction des jeunes

; les sex-ratios étant utilisés comme indices de la qualité de l`habitat et les densi-
tés naturelles comme indices du niveau de compétition (chapitre 5) 

3. la direction de la sélection phénotypique sur la taille de ponte peut s`inverser au
cours du temps. Les décisions reproductrices que prennent les oiseaux ne sont
pas toujours ajustées de façon adéquate sur l`environnement lorsque les ressour-
ces disponibles et le niveau de compétition pour ces ressources fluctuent dans le
temps (chapitre 7)

4. Les pressions sélectives agissant sur les décisions individuelles par l`intermédiai-
re de l`environnement social peuvent agir à une échelle spatiale réduite. Ceci
ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre les processus micro-évolution-
naires agissant sur la taille de ponte
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