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La phénologie de reproduction chez la Mésange bleue Cyanistes caeruleus est
influencée par plusieurs facteurs abiotiques. Nous examinons dans cette contribution
l’effet que peut jouer le type d’habitat sur quelques paramètres de reproduction chez les
populations de mésanges nicheuses dans la forêt de Béni-Salah. Au cours de la saison de
reproduction 2013, quatre-vingt-dix nichoirs artificiels y ont été installés au niveau de
trois habitats différents : les formations de chêne-liège Quercus suber, les formations de
chêne Zeen Quercus canariensis et les arbustes. Seuls soixante-douze nichoirs ont été
occupés par des couples de mésanges. Le taux d’occupation moyen est de 74,44 % ±
0,43. La phénologie de ponte a duré six semaines, soit entre le début avril et la fin mai.
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En général, deux à six œufs ont été pondus par nichoir et les maxima ont été atteints au
niveau des arbustes. Les succès d’éclosion et le succès d’envol représentent respective-
ment 80,16 % et 79,67 %. 
Mots-clés : Mésange bleue, phénologie de la reproduction, succès d’éclosion, succès
d’envol, forêt de Béni-Salah.

Study of the affect of nesting environment on some aspects 
of the reproduction in the Eurasian blue tit, Cyanistes caeruleus,

in the forest of Béni-Salah (Bouchegouf, northeast Algeria) 

The reproductive phenology of the Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus is
influenced by many abiotic factors. Here we assess the affects of habitat type on certain
parameters of breeding populations of nesting Eurasian Blue Tit in the forest of Béni-
Salah. During the breeding season 2013, ninety artificial nest boxes supporting the cons-
truction of these birds’ nests were installed at three different habitats in this forest: the
Cork oak (Quercus suber) formation, the Algerian oak (Quercus canariensis) formation,
and shrubs. Seventy-two were only occupied by nests of chickadee couples, representing
an average occupancy rate of 74.44% ± 0.43. Egg laying lasted six weeks, from the
beginning of April to the end of May. Two to six eggs were laid per nest box and the
maximum was reached in the shrubs. Hatching and flight successes were 80.16 % and
79.67% respectively.
Keywords: Eurasian Blue Tit, breeding phenology, laying success, flight success, Béni-
Salah forest. 

Introduction

La mésange bleue Cyanistes caeruleus est un oiseau forestier très abondant de
la famille des Paridés dont l’aire de distribution biogéographique est assez large
(BOUSLAMA, 2003 ; MØLLER et al., 2004, 2010). Ce passereau peut être observé
de la Scandinavie jusqu’aux îles occidentales de la Méditerranée (Canaris) et la
Péninsule ibérique, ainsi que de l’Asie mineure et de la Grèce jusqu’aux monts
Zagros (Iran) au Caucase et au Sud-Est de la Russie (MARTIN, 1991). En Algérie,
ce passereau se distribue depuis des plaines et des régions littorales jusqu’aux régions
de hautes altitudes (Atlas tellien et Atlas saharien) (ISENMANN & MOALI, 2000).
Les critères acoustiques ont permis de séparer la population nord-africaine 
« C. caeruleus ultramarinus » de la population européenne « C. caeruleus caeruleus »
(MARTIN, 1991).

La sélection du site de reproduction pour les passereaux de petite taille repré-
sente le facteur essentiel pour la survie et la croissance des nichées (IMMELMANN,
1971 ; MØLLER et al., 2010). Cette sélection du site est souvent faite en fonction de
l’approvisionnement et de la disponibilité en nourriture ce qui conduit à un ajuste-
ment de la grandeur de ponte (LACK, 1947 ; SIIKAMÄKI, 1998). Ainsi, lorsque la
nourriture est limitée, la croissance et la survie des oisillons sont vraisemblablement
corrélées avec le rapport offre-demande, de telle sorte que les deux sont maximisés
au rapport le plus élevé entre l'offre et la demande (TREMBLAY et al., 2003).
D’autre part, la densité des populations de mésanges bleues change d’un habitat à un
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autre en fonction de nombreux paramètres qui ajustent le modèle démographique de
ladite population. L’installation des nichoirs artificiels dans les forêts d’arbres à
feuilles caduques (cas des chênes) augmente cette densité (SOLONEN, 2001). Ainsi,
la taille des populations varie en fonction de la disponibilité à la fois des nichoirs arti-
ficiels et de la mosaïque des habitats offerts (PULLIAM, 1988 ; PULLIAM &
DANIELSON, 1991 ; SOLONEN, 2001).

Les traits d’histoire de vie de la mésange bleue C. caeruleus ont été très étu-
diés dans la péninsule ibérique (BARBA & GIL DELGADO, 1990 ; ISENMANN et
al., 1987, 1990 ; BANBURA et al., 1994 ; SANZ & GARCIA-NAVAS, 2008), dans
le sud de la France, en Languedoc et en Corse (CRAMM, 1982 ; BLONDEL, 1985,
BLONDEL et al.,1985, 1987, 1991, 1992 ; GAUBERT, 1985 ; TREMBLAY et al.,
2003), au centre de l’Italie (BELLAVITA & SORACE, 1994), au niveau des îles
scandinaves (PERRINS, 1979), au Gotland en Suède (PRZYBYLO et al., 2001) et
en Finlande (SOLONEN, 2001 ; COWIE & HINSLEY, 1988). En revanche, peu de
travaux scientifiques ont concerné les populations nicheuses en Afrique du Nord. Les
seules données concernent les forêts du littoral oriental du pays (MOALI et al.,
1992 ; CHABI et al., 1995 ; CHABI & ISENMANN, 1997 ; BOUSLAMA et al.,
2000). La présente contribution réalisée au niveau de la forêt de Béni-Salah (Guelma,
Nord-Est de l’Algérie) apporte les premières données sur les caractéristiques de la
biologie de reproduction de ce passereau dans les forêts de l’intérieur du pays.

Description du site

La forêt de Béni-Salah est un vaste site naturel situé dans la partie nord-est de
l’Algérie chevauchant trois wilayas : Guelma, Souk-Ahras et El-Tarf. Elle couvre
une superficie de 35 000 ha et culmine entre 500 et 900 m d’altitude. Cette région est
dominée par un climat subhumide (600 à 800 mm de précipitations annuelles). Elle
abrite un patrimoine floristique formé par des peuplements mixtes et hétérogènes de
Chêne Zeen Quercus canariensis et de Chêne-liège Quercus suber, des formations
alluviales, des maquis arborés et d’essences variés telles les formations de bruyère
(Éricacées), d’Arbousier Arbutus unedo et de Graminées. Cette couverture végétale,
qui occupait jadis 95 % de la superficie totale, a subi ces douze dernières années une
régression considérable à la suite d’incendies répétés (Conservation des forêts,
2013). Au sein de la forêt, une réserve naturelle, créée en 1972, couvre 24 000 ha et
abrite une population de Cerfs de Barbarie Cervus elaphus barbarus, espèce en voie
de disparition. De ce fait, elle bénéficie d’un statut d’aire protégée selon les recom-
mandations de la convention sur la diversité biologique ratifiée par l’Algérie en
1992.
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Matériels et méthodes

Suivi et monitoring des nids
Notre contribution, réalisée durant la saison 2013 au niveau de la réserve

naturelle de la forêt de Béni-Salah, a pour objectif de suivre la biologie de reproduc-
tion des Mésanges bleues Cyanistes caeruleus nicheuses. Quatre-vingt dix nichoirs
artificiels ont été déposés dans trois habitats différents à raison de trente nichoirs par
habitat (les formations végétales de Chêne Zeen Quercus canariensis, les formations
végétales de Chêne-liège Quercus suber et les formations végétales arbustives) dans
le but d’identifier d’éventuelles différences. 

Les paramètres mesurés sont le taux d’occupation des nichoirs, la période de
ponte, la taille de la ponte, l’échec/réussite à l’éclosion, le succès à l’envol et le suc-
cès biologique de la reproduction. Les nids ont été manipulés uniquement pendant
les absences des parents (BENSOUILAH et al., 2014). Ils ont été marqués par de
petites balises afin de faciliter les réexamens ultérieurs (BARA et al., 2014). La
moyenne globale des juvéniles produits est calculée selon l’équation mathématique
suivante (voir PEACH et al., 1999 ; SIRIWARDENA et al., 2000) :

FPA = CS x CER x (1 – EFR)EP x (1 – NFR)NP
où : 
FPA = nombre d’oisillons produits par tentative de ponte ;
CS = grandeur de ponte ;
CER = rapport nombre d’oisillons/nombre d’œufs ;
EFR = taux d’échec journalier des nids pendant la période d’incubation ;
NFR = taux d’échec journalier des nids pendant la période d’élevage ;
EP = durée de la période d’incubation en jours ;
NP = durée de la période d’élevage en jours.

Analyses statistiques
Nous avons testé l’homogénéité des variances (à l’aide du test de Levene) et

la normalité des données (à l’aide du test de Kolmogorov-Smirnov) pour toutes les
variables. Nous avons appliqué le test ANOVA pour comparer les différentes varia-
bles entre les trois habitats. Quand les données ne sont pas paramétriques, nous avons
remplacé le test ANOVA par le test de Kruskal-Wallis et dans le cas de comparaison
de deux groupes nous avons utilisé le test de Mann-Whitney. Nous avons aussi utilisé
la régression linéaire pour tester la variation saisonnière de la grandeur de ponte. Les
résultats sont présentés par la moyenne ± écart-type. Tous les tests sont bilatéraux et
les résultats ont été jugés significatifs à P < 0,05. Les analyses statistiques ont été fai-
tes en utilisant R version 3.4.1.
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Résultats

Au cours de la saison 2013, sur les 90 nichoirs artificiels installés dans les
trois types d’habitats, soixante-douze ont été occupés au début de la reproduction.
Vingt-six nids ont été trouvés dans des nichoirs à Chêne liège, vingt-quatre nids sur
des arbustes et vingt-deux nids sur du Chêne Zeen. Sur ces 22 nids construits au
niveau du Chêne Zeen, 17 sont arrivés à terme (envol des oisillons) et 5 nids ont été
abandonnés après occupation (absence de ponte et/ou d’éclosion).

Le taux d’occupation est en moyenne 74,44 % ± 0,43. Il est de 56,66 % dans
le Chêne-Zeen, 80 % dans les arbustes et 86,66 % dans le Chêne-liège. La différen-
ce entre les trois habitats est significative (Kruskal-Wallis test : X = 7,73, df = 2, p =
0,02). Le taux d’occupation dans le Chêne liège est significativement plus grand que
dans le Chêne-Zeen (Mann-Whitney test : U = 22,7, p = 0,02).

La période de ponte débute en avril et dure jusqu’à la fin mai (Figure 1), soit
sur 41 jours. La date moyenne de ponte est le 21 avril ± 8 jours. Elle varie significa-
tivement entre les trois habitats (one-way Anova : F = 24,2, df = 2, p < 0,001).
À noter que les dates moyennes de pontes dans le Chêne-liège sont plus précoces
(13 jours) que celles notées dans le Chêne-Zeen.

Les couples de Mésange bleue nord-africaine pondent de deux à huit œufs et
la plupart des nichoirs contenaient cinq œufs (Figure 2). La grandeur de ponte
moyenne est de 5,88 ± 1,45 œufs. Cette taille de ponte varie significativement entre
les trois habitats (one-way Anova : F = 25,63, df = 2, p < 0,001). Les moyennes enre-
gistrées dans les arbustes (6,50 ± 1,10) (test de Tukey t = -6,274, p < 0,001) et dans
le Chêne-liège (6,38 ± 1,09) (test de Tukey t = 6,504, p < 0,001) sont plus élevées
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Figure 1
Caractérisation de la période de ponte chez la Mésange bleue 

au niveau de la forêt de Béni-Salah (J1= 1er avril).
Characterization of laying period of Eurasian Blue Tit in Béni-Salah Forest (Day 1 = 1st April).
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Figure 2
Distribution de la grandeur de ponte chez la Mésange bleue au niveau de la forêt de Béni-Salah.

Distribution of clutch size of Eurasian Blue Tit in Béni-Salah Forest.

Figure 3
Distribution de la taille des pontes chez la Mésange bleue 

en fonction des trois habitats au niveau de la forêt de Béni-Salah.
Distribution of the clutch size of Eurasian Blue Tit between three habitats in Béni-Salah Forest.



que celles notées dans le Chêne Zeen (entre trois et cinq œufs, soit une moyenne de
4,23 ± 1,09) (test de Tukey t = 6,504, p < 0,001) (Figure 3).

La grandeur de ponte tend à diminuer en fonction de la progression de la sai-
son de reproduction (Figure 4 ; r2 = 0,112 ; F = 9,38 ; p = 0,003).

Le succès à l’éclosion est 80,16 % ± 28,64. Aucune différence significative
n’a été observée entre ces trois habitats (Anova : F = 0,38, df = 2, p = 0,67). Le nom-
bre d’oisillons produits au cours de la saison de reproduction est de 4,67 ± 2,02. Le
succès à l'envol est 79,67 % ± 28,5, et le nombre moyen de juvéniles produits est de
3,65 ± 2,09. Le succès de reproduction final est de 63,31 % ± 33,32, et aucune diffé-
rence significative n’a été observée entre les trois habitats (Anova : F = 1,43, df = 2,
p = 0,24).

Discussion

Le suivi de la reproduction chez la population de Mésange bleue au niveau de
la forêt de Béni-Salah a permis d’obtenir les résultats suivants : 
1) le taux d’occupation du Chêne-liège est le plus grand des trois types d’habitats ; 
2) la période de ponte s’étale sur 41 jours et la date de ponte est plus précoce au
niveau du Chêne-liège ; 
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Figure 4
Tendance saisonnière de la grandeur de ponte chez la mésange bleue 

au niveau de la forêt de Béni Salah. Axe des abscisses : jours à partir du 1er avril.
Seasonal variation in clutch size of Eurasian Blue Tit in Béni-Salah Forest. Day 1 = 1st April.



3) la grandeur de ponte varie entre deux à huit œufs et le nombre d’œufs par ponte
diminue au fur et à mesure de l’avancement de la période de la saison de reproduc-
tion ; 
4) les succès à l’éclosion et à l’envol avoisinent 80 % dans les trois types d’habitats.

La période de ponte est similaire aux données d’autres régions biogéogra-
phiques limitrophes où l’espèce niche régulièrement (CHABI, 1998 ; BOUSLAMA,
2003 ; ZIANE & CHABI, 2008 ; DJENIDI & BOUSLAMA, 2014). En revanche, au
niveau d’autres régions du bassin méditerranéen, nos périodes de ponte sont intermé-
diaires entre celle enregistrée par ISENMAN et al. (1990) (qui débute le 19 mars) et
celle enregistrée par BLONDEL et al. (1990) (qui débute le 11 mai). ZIANE &
CHABI (2008) ont rapporté que le début de la ponte chez la mésange est déterminé
par l’altitude du site de nidification, c’est pourquoi la localisation géographique de la
forêt de Béni-Salah (qui culmine entre 500 et 900 m d’altitude) a influencé signifi-
cativement le déclenchement de la ponte. D’autre part, au sein des habitats échan-
tillonnés, la précocité de ponte au niveau chêne-liège et des arbustes contrairement
au chêne Zeen est expliqué probablement par la floraison tardive du chêne Zeen, de
fin avril jusqu’au début de mai (ISENMANN et al., 1987), ce qui a retardé le début
de la ponte au niveau de ces habitats. De plus, des paramètres peuvent influencer
cette variation dans le déclenchement de la ponte des œufs chez les mésanges,
comme la multiplication des chenilles défoliatrices qui constituent la principale source
alimentaire de ces oiseaux pendant la période de reproduction (ZANDT et al., 1990).
En effet, plusieurs travaux ont rapporté que ces habitats à feuilles caduques offrent
une abondance de ces chenilles produisant entre 464 et 2113 mg de fèces 
m-2j-1 (TREMBLEY et al., 2013), ce qui justifie les résultats notés au niveau de
notre région. De plus, la phénologie d’apparition et de production de ces chenilles est
aussi sous l’influence des cycles foliaires des plantes (BLONDEL et al., 1985, 1987,
1991, 1992, 1999, 2001), principalement ceux des plantes caducifoliées de type
chêne-liège, qui favorisent ainsi la précocité constatée.

Ces résultats montrent aussi que la période de ponte chez la population de
Mésange bleue au niveau de la forêt de Béni-Salah est très courte par rapport aux aut-
res situations rapportées dans d’autres régions biogéographiques où l’espèce niche
régulièrement (BLONDEL et al., 1985, 1987, 1991, 1992, 1999, 2001 ; ISENMANN
et al., 1987 ; BANBURA et al., 1994 ; CHABI, 1998 ; BOUSLAMA, 2003 ; 
MØLLER et al., 2010). Ceci peut être expliqué par la situation géographique et 
l’altitude de la forêt de Béni-Salah par rapport aux autres milieux confrontés à des
conditions climatiques différentes. Ainsi, il en ressort une réduction de la période de
ponte probablement influencée par les conditions climatiques difficiles de cette
région aux températures très basses et aux fortes précipitations qui caractérisent cette
altitude pendant cette période.

La nidification de la mésange bleue est aussi caractérisée par un comporte-
ment de territorialité assez fort (BANBURA et al., 1994), ce qui explique un taux
d’occupation très élevé dans les habitats du Chêne liège et les habitats à arbustes.
De plus, l’occupation de la majorité des nichoirs installés dans ces deux habitats
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s’explique par le manque de cavités naturelles, contrairement aux habitats à Chêne
Zeen où seule la moitié des nichoirs a été occupée, ce qui corrobore les résultats de
CHABI (1998) et ZIANE & CHABI (2008) au niveau des forêts du Parc National
d’El-Kala. LAMBRECHT et al. (2004) ont aussi rapporté que les chênaies à feuilles
caduques (surtout les chênaies à Chêne-liège) offrent peu de cavités naturelles pour
les mésanges, ce qui favorise l’exploitation des nichoirs artificiels.

Malgré la faible grandeur de ponte chez la Mésange bleue nicheuse dans cette
forêt en comparaison des effectifs nicheurs dans les forêts du littoral du parc natio-
nal d’El-Kala, Est de l’Algérie (CHABI, 1998), le succès de reproduction est en
général plus élevé par rapport aux autres régions et ceci peut être expliqué par les
conditions favorables réunies pour le maintien de cette population dans cette zone,
principalement les mesures de conservation entreprises par les forestiers de la wilaya
de Guelma.

Au niveau de la forêt de Béni-Salah, les facteurs écologiques semblent en
faveur du maintien et de l’expansion de cette population et de nombreux autres pas-
sereaux. En effet, la disponibilité des ressources alimentaires liée à la demande tro-
phique de l’espèce (TREMBLAY et al., 2003), la disponibilité de l’eau et des 
supports naturels de nidification (HUXLEY, 1934 ; KREBS, 1971 ; HANANE &
MAGHNOUJ, 2005 ; HANANE, 2011) permettent d’obtenir des taux d’occupation
assez élevés par rapport à de nombreuses autres régions du bassin méditerranéen
(ISENMANN & MOALI, 2000, BLONDEL et al., 1985, 1987, 1991, 1992, 1999,
2001 ; ISENMANN et al., 1987 ; CHABI, 1998 ; BOUSLAMA, 2003 ; MØLLER et
al., 2010). Ces taux d’occupation sont déterminés par la territorialité de ces passe-
reaux.

Il semble que la variation dans la chronologie de déclenchement de la ponte
des œufs chez les Mésanges bleues nicheuses dans la forêt de Béni-Salah par rapport
autres populations nicheuses en Europe est probablement influencée par les condi-
tions du milieu qui favorise le processus de production des chenilles défoliatrices qui
constituent la principale source alimentaire des mésanges pendant la période
de reproduction (ZANDT et al., 1990). Ainsi, la phénologie d’apparition et de repro-
duction des chenilles est influencée par les cycles foliaires des plantes (BLONDEL
et al., 1985, 1987, 1991, 1992,1999, 2001), principalement les plantes caducifoliées,
favorisant la précocité du déclenchement de la nidification de l’espèce au niveau de
la forêt de Béni-Salah. Les variations enregistrées entre ces trois types d’habitats
(Chêne-liège, Chêne Zeen et arbustes) influent localement sur le succès d’éclosion,
sur le nombre moyen d’oisillons produits, sur le succès à l’envol et sur le nombre
moyen de juvéniles produits (CHABI & ISENMANN, 1997 ; CHABI, 1998 ; 
BOUSLAMA et al., 2000). 
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