
STAGE MASTER 1 BEST "Ecologie terrestre" 
Année 2015-2016 !!

Titre : Suivi de la reproduction du Terpsiphone de Bourbon dans la forêt de Mare-Longue !
Sujet : Identifier des nids de Terpsiphone de Bourbon (Terpsiphone bourbonnensis) dans la forêt 
de Mare-longue, caractériser l'habitat optimal pour les nids, suivre puis analyser le déroulement 
reproduction grâce à des caméras diurnes, et détecter les cas de prédation grâce à des caméras 
nocturnes. !
Organismes d'accueil : 
Société d'Etudes Ornithologiques de La Réunion 
13 ruelle des Orchidées, 97440 SAINT ANDRE 
et 
Université de La Réunion  
UMR C53. Peuplements Végétaux et Bioagresseurs en Milieu Tropical 
Campus Tampon: 
117 rue du Général Ailleret,  
97430 LE TAMPON  
Campus Moufia (Herbier) : 
Université de La Réunion, 15 Av. R. Cassin CS 92003 
97744 SAINT-DENIS CEDEX 9  !
Encadrement des stagiaires :  
Nicolas LAURENT (SEOR) pour la partie avifaune et méthodes de suivi sur le terrain 
02 62 20 46 65 
laurentn@seor.fr 
et  
Thierry PAILLER (Université) pour la partie habitats, flore, et matériel de prises de vues 
Tel (Tampon) : + 262 57 92 41 
Tel (Herbier) : + 262 93 81 72 
thierry.pailler@univ-reunion.fr !
Planning prévisionnel : 
Les opérations de terrain du stage doivent commencer le plus tôt possible afin de ne pas manquer 
le pic de reproduction de cette espèce (idéalement dès septembre 2015). L'analyse des données et 
la rédaction du rapport pourront s'étaler jusqu'à la fin de l'année universitaire. !
Conditions particulières : 
Déplacements fréquents sur site (Saint Philippe).  



Hébergement sur place envisageable. !
Les pages suivantes détaillent le contenu du stage. !



!
1. Détection  !
Détection exhaustive de tous les nids, en activité ou abandonnés, par "ratissage" systématique du 
site d'étude. 
Collecte des informations suivantes pour chaque nid : 

• Position GPS 
• Identité de la plante hôte (n° d'identifiant, et par conséquent accès à toutes les 

informations la concernant ainsi que son habitat) 
• Photo plan éloigné faisant figurer la morphologie générale de l'arbre 
• Photo plan rapproché sur le nid permettant d'observer comment il s'intègre dans la 

structure de l'arbre. 
• Etiquetage du nid (de l'arbre hôte en réalité) avec un numéro unique  
• Statut d'activité du nid : Abandonné, en construction, terminé vide, oeufs, poussins au nid, 

jeunes non volant à proximité du nid + nombre d'oeuf et/ou de poussins. 
• Pour les nids abandonnés uniquement : 

o Dimensions : diamètre externe, diamètre interne, hauteur externe, profondeur 
interne. 

o Nature des constituants (origine végatale : mousse, brindilles, feuilles, 
identification des espèces ou familles si possible; origine animale, etc.) !

Cette détection systématique devra être réalisée plusieurs fois, probablement une fois par mois 
pendant 3 ou 4 mois, afin de détecter les nouveaux nids. 
Si, lors de l'inventaire initial, on s'aperçoit que la saison de reproduction est déjà trop avancée 
dans la partie basse, il faudra envisager d'explorer la partie haute, voire la forêt des Makes. !
2. Suivi de l'activité des nids !
2.1 Suivi de la reproduction 
Le suivi se fera par le biais de vidéos, enregistrées par 8 caméras, disposant chacune d'une 
autonomie de 6 à 8 heures. 
L'activité principale de terrain consistera donc à exploiter au mieux ce matériel, à le protéger des 
intempéries, et à assurer le remplacement des batteries. 
Chaque nid suivi devra faire l'objet d'une vidéo continue de 30 min avant le lever du soleil à 30 
minutes après le lever du soleil !
Chaque passage sur un nid fera l'objet de la collecte d'informations suivante : 

• n° du nid 
• Date 
• Heure 
• Observateur/Opérateur 



• Statut d'activité du nid + nombre d'oeufs et/ou de poussins 
• Remarque sur des événements notables (nid abandonné, traces de prédation, etc.) 
• En cas d'opération de pose ou de déplacement d'une caméra : 

o Distance de la caméra au nid 
• En cas d'opération autre :  

o Nature de l'opération 
o Heure de début de l'intervention 
o Heure de fin de l'intervention. !!

L'analyse des vidéos devra produire, pour chaque nid suivi : 
• En phase d'incubation : 

o Horaires et durées de l'incubation par le mâle 
o Horaires et durées de l'incubation par la femelle 
o Horaires et durées nid inoccupé par les adultes 

• En phase d'élevage : 
o Sexe du nourrisseur 
o Type de proie (larve / imago), ordre de l'insecte 
o Taille des proies !

2.2 Détection de la prédation nocturne  !
Utilisation de caméra nocturnes pour enregistrer les éventuels dérangements ou cas de prédation 
sur le nid. 
Pour chaque cas identifié : 

• Type d'interaction : tentative de prédation, attaque, dérangement... 
• Espèce du prédateur (Chat, rat...) 
• Individu prédaté : œufs, poussins, jeune volant, adulte femelle, adulte mâle. !!

Autres sujet qu'il serait intéressant de traiter lors de la présence sur le terrain si le temps le 
permet : 
Taille du Territoire / Domaine vital  !!
3. Restitution !
Le rapport final devra présenter les conclusions suivantes : !

• Cartographie des nids, avec éventuellement les évolutions spatio-temporelles 



• Densité des nids, en tenant éventuellement compte de leur activité (ex : distance minimale 
entre deux nids actifs en même temps) 

• Espèces et structure des arbres-hôte 
• Caractéristiques communes de l'habitat à proximité du nid (dont les strates supérieures) 
• Synthèse sur la composition des nids 
• Nombre moyen d'oeufs, nombre moyen de poussins 
• Succès reproducteur (nombre de poussins envolé / nombre d'oeufs) 
• Cause identifiées influant sur le succès reproducteur (notamment les cas de prédation)


