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En Ecosse, la grandeur moyenne des pontes de l’effraie des clochers varie en fonction de
l’abondance de sa proie, le campagnol agreste.

Marcel Burkhardt

mois chez les plus grandes espèces, comme le gypaète
barbu.
Dans de nombreux cas, le mâle prend à sa charge
une partie de la couvaison ou met la main à la pâte en
nourrissant la femelle. Chez le rougegorge par exemple,
la femelle n’est pas relayée mais ravitaillée par le mâle.
Chez le grèbe huppé, le mâle prend le relais de la femelle, de façon à ce que les deux partenaires aient le
temps de s’approvisionner eux-mêmes. Chez d’autres
espèces, la femelle, laissée seule, doit quitter le nid à
intervalles réguliers pour se nourrir. Elle doit cependant
revenir le plus vite possible pour ne pas laisser refroidir
les œufs, ce qui serait fatal aux embryons.
Les oisillons entendent leurs parents alors qu’ils sont
encore dans l’œuf et peuvent communiquer avec eux.
Aux cris d’alarme des adultes, ils réagissent en interrompant leurs pépiements incessants, afin de ne pas
révéler la présence du nid. Chez les oiseaux nidifuges,
tous les poussins doivent quitter le nid en même temps ;
leur éclosion est synchronisée par les cris de la fratrie.
Quand le moment arrive enfin, des fissures très fines
apparaissent autour du pôle aplati de l’œuf. Le poussin racle la coquille de l’intérieur, à l’aide d’une protubérance dure située sur le bec, le diamant, qui tombe
peu après l’éclosion. Avant cela, l’oisillon perce une série de petits orifices en anneau, qui lui permettent de
soulever une partie de la coquille comme un chapeau.
L’éclosion, qui a lieu en général aux premières heures
du jour, dure quelques minutes chez les petits oiseaux et
peut prendre plusieurs heures chez les grandes espèces.
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Les cailloux d’un lit de rivière offrent un excellent camouflage au petit gravelot et à sa ponte. Pareille homochromie est une question de
survie pour les oiseaux nichant à découvert.
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