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Le plus gros nid du monde abrite un oiseau 
colonial à reproduction coopérative, 
le Républicain social Philetairus socius

Maxime Passerault

[ carnets de voyages ][ Carnets de voyages ]

Quand les jours raccourcissent dans l’hémisphère nord, et que nos migrateurs s’en vont vers des horizons plus cléments, 
qui n’a jamais pensé à les suivre vers l’été austral ? Maxime Passerault adhérent au Groupe Ornithologique des Deux-
Sèvres est ainsi parti en août 2015 pour les 6 mois de l’été austral en Afrique du Sud. Là-bas, il a participé à une étude sur 
le Républicain social pour le Sociable Weaver Project. Ici, il nous livre une partie de la vie de cette espèce surprenante 
qui, de la taille d’un moineau, réalise pourtant la plus grosse construction du monde des oiseaux.

De l’Afrique, nous connaissons tous 
les images des grands herbivores et 
grands prédateurs. Ils ont souvent la 
part belle dans les documentaires, 
l’imaginaire ou l’intérêt des gens. 
Cependant, il existe de nombreuses 
autres espèces sur ce continent, qui 
n’ont pas fini de nous surprendre.

C’est le cas d’un passereau à l’allure 
discrète. Rien d’exubérant si ce n’est 
peut être « son nid » et ses mœurs 
peu communes dans le monde 
animal. C’est la raison pour laquelle 
le Républicain social suscite autant 
d’intérêts chez les scientifiques et en 
fait l’oiseau de l’année 2016 pour 
BirdLife Afrique du Sud. Parfois appelé 
Tisserin social (traduction littérale de 
la nomenclature anglaise Sociable 
Weaver), son embranchement 
phylogénétique d’appartenance fait 
encore débat. Il appartiendrait aux 
Passeridae, où il se situerait à la base 
de l’embranchement des Ploceidae 
(tisserins). Endémique des savanes 
ouvertes à acacias du sud-ouest 
de l’Afrique, son aire de répartition 
se situe pour majeure partie dans le 
désert du Kalahari.

Nid ou colonie de Républicain social. Ces constructions, les plus imposantes 
construites par des oiseaux, peuvent peser plusieurs tonnes. C’est une structure 
constituée d’un enchevêtrement de brindilles © M. Passerault
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Le républicain social est un oiseau 
colonial

La taille des colonies peut varier 
de quelques individus à plusieurs 
centaines. La superstructure construite 
par les individus de la colonie est 
constituée de brindilles tissées les unes 
avec les autres. Cette construction 
peut peser jusqu’à plusieurs centaines 
de kilos. Ces oiseaux sont sédentaires 
et utilisent cette structure tout au long 
de l’année. Sur la partie inférieure 
se trouvent les nids.  Chaque nid est 
constitué d’un couloir vertical d’une 
vingtaine de centimètres menant à 
une chambre située au cœur de la 
structure. Cette structure présente 
des avantages thermiques dans 
cet environnement contrasté en 
température. Les chambres sont 
occupées par plusieurs individus qui 
maintiennent ainsi leur chaleur durant 
les nuits froides et qui s’y abritent 
des heures brulantes de la journée. 
Le contraste de température avec 
l’environnement extérieur n’est en 
moyenne que de quelques degrés 
mais peut aller jusqu’à une dizaine de 
degrés. Pour une espèce de petite 
taille telle que le Républicain social, 
cette différence même relativement 
faible représente un sérieux avantage. 
Cette construction est également 
utilisée par d’autres espèces. 
Certaines se reproduisent dans les 
chambres comme le Fauconnet 
d’Afrique (Polihierax semitorquatus) 
ou l’Amadine à tête rouge (Amadina 
erythrocephala). D’autres peuvent 
aussi utiliser la structure comme base 
pour installer leur nid (divers rapaces, 
ou l’Ouette d’Égypte Alopochen 
aegyptiaca).

Républicain social rapportant du 
matériel de construction à la colonie
 © M. Passerault

Morphologie

Taille : 14 cm
Masse : 26-32g 
Sexes semblables
Longévité : record > 16 ans

Nid ou colonie de Républicain social 
© M. Passerault

Fauconnet d’Afrique femelle capturée 
après avoir passé la nuit dans l’une 
des chambres d’une des colonies
© M. Passerault
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Amandine à tête rouge mâle perché aux abords de la colonie de Républicain 
social dans laquelle il s’est installé © M. Passerault

Une telle structure avec une telle 
activité attire inévitablement 
l’attention des prédateurs. La 
prédation sur les nids est l’une des 
plus grandes causes d’échec. Le 
Fauconnet d’Afrique, en plus de 
s’installer dans les colonies, peut se 
nourrir sur les poussins. Les serpents 
comme le Boomslang (Dispholidus 
typus) ou serpent des arbres et le 
Cobra du Cap (Naja nivea) peuvent 
en quelques jours manger l’ensemble 
des œufs et poussins d’une colonie 
entière. D’autres prédateurs, l’Autour 
chanteur (Melierax canorus) ou 
Gabar goshawk (Micronisus gabar), 
s’attaquent quant à eux aux adultes 
autour de la colonie ou au cours de 
leurs déplacements.

Colonie de Républicain social vue de 
dessous. Chaque chambre porte un 
numéro à son entrée. Cela permet de suivre 
la reproduction des oiseaux dans la colonie 
© M. Passerault

Boomslang visitant les chambres d’une 
colonie de Républicain social pour 
y rechercher oeufs ou poussins qui 
constitueront son repas © M. Passerault

Autour chanteur au sommet d’un acacia © M. Passerault
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La recherche alimentaire se fait en 
groupe. La plupart du temps, la colonie 
entière prospecte de concert à la 
recherche d’insectes qui constituent 
80 % de leur régime alimentaire. Ils 
se nourrissent également de graines. 
Ils sont souvent accompagnés 
par les Drongos brillants (Dicrurus 
adsimilis), oiseaux cleptoparasites 
au comportement également 
remarquable (voir encadré) et les 
calaos. Ils se déplacent de site en 
site autour de leur colonie jusqu’à 
plusieurs kilomètres en volant près du 
sol, où ils se posent pour rechercher 
leur nourriture.

Le républicain social est un oiseau à reproduction 
coopérative

La stratégie de cette espèce à longue durée de vie et 
à fort taux de survie est de maximiser au cours de sa vie 
le nombre d’évènements de reproduction et non pas 
la quantité de poussins produits à chacun. Le couple 
produit peu de poussins à la fois. Une stratégie inverse 
qui consisterait à produire un maximum de poussins 
en peu d’événements de reproduction demanderait 
un investissement énergétique très grand qui pourrait 
compromettre sa propre survie. Ainsi, lorsque les 
conditions ne sont pas idéales, beaucoup d’individus 
préfèrent repousser leur tentative de reproduction. 

La reproduction est liée à la pluviométrie. En effet, 
dans ces habitats semi-arides, la quantité d’insectes 
et la production végétale dépendent de l’importance 
des précipitations. La période sur laquelle s’étend la 
reproduction est donc très variable. Il peut ne pas y 
avoir de reproduction au cours d’un cycle annuel, ou 
au contraire une reproduction tout au long de l’année. 
La taille de la ponte est également très variable, 
pouvant aller de 2 à 6 œufs. 

Le Drongo brillant (Dicrurus adsimilis)

Pour pouvoir dérober la nourriture à ses victimes, 
le drongo lance des cris d’alarme pour avertir 
d’un danger. La ruse fonctionne, les oiseaux 
s’envolent et il dérobe alors la nourriture restée 
sur place. Lorsque le stratagème ne fonctionne 
plus, le drongo  imite alors le cri d’alarme d’une 
autre espèce mettant ainsi les oiseaux en fuite. Le 
drongo prévient aussi des dangers bien réels ce 
qui permet à la tromperie de rester efficace. Mais 
les républicains ne sont pas ses seules victimes, et 
c’est sur les suricates que ce comportement de 
cleptoparasitisme a été le plus étudié. 

Couple de Drongo brillant © M. Passerault

Calao à bec jaune © M. Passerault
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Républicain social relâché 
après avoir été mesuré et 
bagué © M. Passerault

The Sociable Weaver Project - Projet Républicain Social
Institut d’Ornithologie Africain Percy FitzPatrick - Université de Cape Town

Il a été initié en 1993 à la réserve de gibier de Benfontein (Kimberley, Afrique du 
Sud) sous la forme d’un suivi démographique.
C’est en 1998 que Rita COVAS, s’appuyant sur le travail démographique antérieur, 
met en place un projet de recherche s’intéressant à une multitude d’autres 
questions sur la biologie du Républicain social. Aujourd’hui issu d’un travail de 
coopération internationale entre l’institut FitzPatrick, le CIBIO (Porto-Portugal) et le 
CEFE (Montpellier-France) le projet se concentre sur différentes questions :
• Pourquoi aider au lieu de se reproduire soi-même ? Quels sont les coûts et 

bénéfices à la fois pour les aidants ou les reproducteurs ? 
• Comment s’organisent la coopération et les conflits sur les différents aspects 

de la biologie de l’espèce ? Par exemple la compétition entre les différentes 
générations d’un couple, entre les différents individus pour l’accès à la 
nourriture, le partage des taches communes, la mise en place de la hiérarchie, 
etc.

• Quels facteurs environnementaux influent sur la démographie et dynamique 
des populations ?

• Comment s’organise la coopération dans la construction du nid et l’entretien 
de celui-ci ? 

Ces questions sont étudiées par expérimentation mais principalement grâce au 
travail de suivi de la reproduction. Ce suivi est possible grâce à un gros effort de 
baguage en continu des individus à l’aide de marquages couleurs individualisés et 
de longues heures de suivis sous les colonies et à l’entrée des nids.

Tous les oiseaux matures ne se 
reproduisent pas et peuvent se 
retrouver « aidants ». Il en est de 
même pour les jeunes individus qui 
repoussent leur premier évènement 
de reproduction alors qu’ils sont 
matures sexuellement. Les « aidants » 
sont des mâles ou des femelles, 
souvent des descendants directs du 
couple, mais également des individus 
non apparentés. Lors de l’élevage des 
poussins, ils aident au nourrissage ainsi 

qu’au maintien de la température 
dans la chambre du nid. Le nombre 
« d’aidants » pour une nichée peut 
varier de 0 à une dizaine. Ainsi, au 
sein d’une colonie il peut y avoir selon 
les années beaucoup d’individus se 
reproduisant et donc seulement un 
tiers des nids actifs avec « aidants », et 
à l’opposé peu de nids actifs avec la 
presque totalité d’entre eux disposant 
« d’aidants ».

Ce comportement d’aide à la 
reproduction est stimulé par des 
mécanismes différents suivant l’âge 
des oiseaux. Les jeunes « aidants » 
apportent de plus grosses proies 
lorsqu’ils sont liés génétiquement à la 
nichée ou à la femelle. Mais lorsque 
les « aidants » sont adultes, la taille 
des proies et le taux de nourrissage 
sont moindres s’ils sont apparentés à 
la femelle. 

2 républicains adultes partageant 
une chambre. Ce n’est pas 
nécessairement un couple et ils 
peuvent être du même sexe ou non, 
apparentés ou non © M. Passerault

La taille des œufs pondus diminue 
avec la présence et le nombre 
« d’aidants ». Ainsi, la femelle 
maintient sa condition en investissant 
moins dans la synthétisation des œufs. 
La présence des « aidants » permet de 
compenser cette différence en masse 
à la naissance qui n’est plus présente 
à l’envol. Il en est de même pour la 
concentration en hormones que la 
femelle investit dans chaque œuf. 

Mais les coûts et bénéfices de ces 
mécanismes restent encore à clarifier. 
Par exemple, il a été montré que la 
présence « d’aidants » augmente la 
probabilité de survie de la femelle 
alors que l’effet est antagoniste chez 
le mâle et même chez les poussins 
produits. Cela illustre à quel point ces 
mécanismes sont complexes. 
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