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A ceux qui ne parlent pas
Mais qui ne sont jamais loin…

AVANT-PROPOS
A la fin de ma thèse, et compte tenu de son déroulement assez chaotique, je ne m’imaginais
pas pouvoir poursuivre une carrière dans la recherche et encore moins d’en arriver à
soutenir mon HDR ! A l’époque, j’avais même postulé à un M2 en droit et administration des
entreprises où j’avais d’ailleurs été retenue. J’ai à peine tenu une semaine durant laquelle
j’avais été particulièrement perturbée par le manque de rigueur dans les disciplines
enseignées comparé à ce qui est attendu dans les disciplines scientifiques. Je ne suis peutêtre pas tombée sur de bons pédagogues mais ce choc des cultures m’a finalement été
salutaire et m’a rappelé le déclic que j’avais eu bien des années auparavant et qui a défini
mon envie de devenir enseignant-chercheur.
Le fait est que l’accès aux métiers de chercheur ou d’enseignant-chercheur est de
plus en plus difficile, et les changements profonds que subit la recherche française n’aident
pas les jeunes docteurs à s’engager dans cette voie. J’ai eu la chance d’être particulièrement
bien entourée par mes collègues et amis au sein du laboratoire à l’époque. Décision prise de
poursuivre, j’ai eu l’impression de courir un marathon de six ans avant mon recrutement à La
Rochelle université en 2015. Ces six années ont été jalonnées de changements thématiques
et de modèles biologiques invertébrés et vertébrés en gardant toutefois, l’écologie évolutive
en toile de fond. Cette période a surtout été semée de rencontres importantes qui
soulignent également l’importance du réseau professionnel, enfin surtout celui de Jérôme
Moreau (il faut être honnête, avoir un compagnon également dans la recherche est un
atout !).
La première rencontre importante est celle avec Denis Thiéry, à l’époque directeur de
l’unité INRA Santé et Agroécologie du Vignoble (Centre Bordeaux-Aquitaine). Denis que
j’avais déjà rencontré pendant ma thèse m’a offert l’opportunité de travailler sur une
thématique et un modèle biologique (le frelon asiatique à pattes jaunes) sur lequel il y avait
tout à faire. Pendant trois ans, nous avons travaillé sur différents aspects de la biologie et
l’écologie de cette espèce invasive, travaux qui se poursuivent actuellement. J’ai également
bénéficié des expérimentations mises en place par mon prédécesseur, Nevile Maher,
auxquelles j’ai apporté mes compétences en analyse de données. Ces travaux seront
présentés dans le premier chapitre de ce manuscrit. C’est en grande partie grâce à cette
expérience que j’ai repris plaisir à faire de la science. C’est aussi cette expérience qui m’a
permis d’étoffer mon dossier scientifique et ce sera donc la partie la plus conséquente de
mon manuscrit (10 ans sur ce sujet, ça file !). Après trois ans passés à l’INRA de Bordeaux, je
suis retournée à l’université de Bourgogne dans mon laboratoire de thèse, en tant qu’ATER.
Cet interlude thématique ne sera pas développé dans ce manuscrit mais constitue un
épisode enrichissant notamment parce que les travaux menés sur les ténébrions sont le fruit
du travail des stagiaires que j’ai pu encadrer. La situation au laboratoire était et est devenue
de plus en plus complexe. Je ne cache pas que le recrutement d’un maître de conférences
sur le profil du poste d’ATER que j’occupais à l’époque sans même être auditionnée m’a
laissé un goût très amer… J’ai pourtant rempilé pour une seconde année. Au cours de celleci, j’ai rencontré Vincent Bretagnolle, chef de l’équipe Agripop au Centre d’Études
Biologiques de Chizé (CEBC), ce qui a constitué mon premier contact avec ce laboratoire.

Vincent est la seconde rencontre importante de mon parcours. J’ai, par la suite, été
recrutée à La Rochelle université (n’en déplaise à certains… !). J’ai non seulement été
accueillie à bras ouverts par l’équipe pédagogique jeune et dynamique du département de
Biologie mais aussi par l’équipe Agripop. En tant que jeune recrutée, j’ai eu la chance de
bénéficier d’une infrastructure de recherche, la fameuse Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre,
et de facilités logistiques et financières grâce à Vincent et je dois dire que c’est une énorme
chance. J’ai pu ainsi mettre en route mon projet de recrutement sur l’impact des activités
anthropiques sur les oiseaux de plaine puis plus récemment en orientant mes travaux vers
les effets des pesticides en obtenant une ANR JCJC (nous aurons le temps d’y revenir plus
amplement dans le manuscrit). Je me suis particulièrement intéressée aux busards cendrés
pour plusieurs raisons que je développerai aussi plus tard. Ces travaux ont surtout pu se
développer grâce à la thèse de Juliette Rabdeau. Pour une première expérience
d’encadrement de doctorant, Juliette s’est avérée être la personne idéale notamment car
c’est une personne très autonome ce qui est nécessaire lorsque l’encadrant de thèse alloue
son temps de recherche et d’enseignement sur deux sites distants ! J’ai eu beaucoup de
plaisir à travailler avec elle et je suis très fière du travail qu’elle a réalisé. Je lui en suis
également très reconnaissante car en tant qu’enseignant-chercheur, nos travaux de
recherche passent essentiellement par l’encadrement d’étudiants. C’est aussi notre mission
première.
Si j’ai souhaité devenir enseignant-chercheur c’est pour plusieurs raisons. J’aime la
recherche car elle permet de ne jamais s’ennuyer et de satisfaire à la fois ma soif
d’apprendre mais aussi de satisfaire ma curiosité. Néanmoins, tout cela n’a de sens à mes
yeux que s’il est possible de transmettre nos connaissances aux générations suivantes. Mon
envie de devenir enseignant-chercheur remonte à mes premières années à l’université où
j’ai eu la chance d’avoir une enseignante géniale qui m’a donné envie de faire ce qu’elle
faisait. Le vivant est fantastique et la diversité en est sa loi. Arriver à faire toucher du doigt à
la fois sa beauté, sa complexité et son intérêt aux étudiants est une façon d’élever leur
conscience à la nécessité de le préserver. Il ne s’agit pas forcément de former de futurs
chercheurs mais aussi de transmettre cette envie de mieux connaître le vivant et d’en
préserver tout son potentiel dont nous dépendons amplement. Il ne s’agit pas non plus de se
limiter à les abreuver d’informations mais d’aiguiser leur sens critique pour la science mais
aussi en tant que citoyen.
Les travaux que je présenterai par la suite ne sont pas le fruit de mon unique travail
mais le résultat de collaborations avec des chercheurs, des techniciens, des doctorants et de
nombreux stagiaires. En ce sens, je me suis attachée à présenter leur contribution dans ce
manuscrit qui se divise en trois parties, pas forcément équivalentes en termes de production
scientifique. Les parties peuvent être lues indépendamment les unes des autres et le tout est
chapeauté par une introduction (très) générale, tentant d’unifier l’ensemble dans le
contexte assez large des impacts de l’Homme sur la biodiversité. La dernière partie
constituera un point sur mes activités actuelles mais également les perspectives et servira
donc, de conclusion générale.
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Karine Monceau
Maître de Conférences (CNU 67)
Tél. : 06.62.30.51.47
Email : karine.monceau@univ-lr.fr
Site personnel : http://www.kmonceau.fr

UMR 7372 CNRS - La Rochelle université
CEBC
Équipe Agripop
79360 Villiers-en-Bois

Situation actuelle
Depuis le 1er septembre 2015, je suis Maître de Conférences à La Rochelle université et
rattachée à l’UMR 7372 CNRS Centre d’Études Biologiques de Chizé (titularisation le 1er
septembre 2016). Je suis récipiendaire de la PEDR au rang A depuis 2020.

Expérience post-doctorale
Oct. 2013 – Aout 2015

Attachée Temporaire à l’Enseignement et la Recherche (ATER)
Université de Bourgogne
UMR CNRS 6282 Biogéosciences, France

Jan. 2011 – Sept. 2013

Stage post-doctoral
UMR INRA 1065 Santé et Agroécologie du Vignoble (Save)
Centre INRA Bordeaux-Aquitaine, Villenave d’Ornon, France

Mars 2010 – Juin 2010

Stage post-doctoral
UMR CNRS 6282 Biogéosciences, France

Parcours universitaire
Oct. 2006 – Déc. 2009

Doctorat en Sciences de la Vie
Université de Bourgogne, Dijon, France

Sept. 2005 – Juil. 2006

Master 2 Gène, Sélection, Adaptation (GSA)
Université de Bourgogne, Dijon, France

Sept. 2003 – Juil. 2004

Maîtrise Biologie des Populations et des Ecosystèmes (MBPE)
Université Rennes 1, Rennes, France

Sept. 2002 – Juil. 2003

Licence Biologie des Organismes (BO)
Université Bordeaux 1, Bordeaux, France

Sept. 2001 – Juil. 2002

DEUG 2 Biochimie et Biologie Cellulaire (BBC)
Université Bordeaux 2, Bordeaux, France

Sept. 1999 – Juil. 2001

1ère année de Pharmacie
Université Bordeaux 2, Bordeaux, France
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Qualifications et permis professionnels
2018 - présent

Bagueur spécialiste busards (CRBPO, MNHN)

2009 - présent

Habilitation à expérimenter sur l’animal niveau I (EPHE,
université de Bourgogne)

Activités pédagogiques
Enseignements
Entre Janvier 2011 et Septembre 2013, j’ai principalement réalisé des enseignements en tant
que vacataire à l’université de Bourgogne (environ 100h). D’octobre 2013 à août 2015, j’ai
occupé les fonctions d’Attachée Temporaire à l’Enseignement et la Recherche (ATER) à
l’université de Bourgogne (deux services d’enseignements à temps plein). Depuis septembre
2015, je suis Maître de Conférences à La Rochelle université (UFR des Sciences et
Technologies, Département de Biologie). Depuis mon recrutement, je n’ai jamais bénéficié
de décharge d’enseignement et je réalise en moyenne 215 ± 10h par an.
Responsabilités pédagogiques
Depuis Septembre 2019, j’ai pris la responsabilité de 2 diplômes d’université en association
avec l’Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute (IFFCAM,
Deux-Sèvres) : Méthodes et techniques de réalisation du film documentaire animalier et
Écriture et réalisation du film documentaire animalier. La Rochelle université appuyée par la
région Nouvelle-Aquitaine et le département des Deux-Sèvres a ainsi repris une formation
unique en Europe, précédemment habilitée par l’université de Poitiers. Il s’agit également de
faire évoluer ces 2 DUs en Master d’ici la prochaine offre de formation (2022). Depuis février
2021, un troisième DU dont je suis également la responsable pédagogique, accueille une
première promotion en formation continue, toujours avec l’IFFCAM, pour une formation à la
Photographie de nature et d'environnement.
Autres responsabilités :
–
–

Responsabilité d’enseignements en licence et MEEF 1 (2015-présent)
Gestion des stages de M1 SPE GEEL (La Rochelle université, 2015-2019)

Encadrement doctoral et scientifique
Depuis le début de ma carrière, j’ai pu encadrer 32 étudiants du niveau L1 au M2 (12 au
niveau licence et 20 au niveau master), 1 étudiante en thèse et 3 post-doctorants. Les
travaux de certains des étudiants que j’ai encadrés ont permis de produire des publications
auxquelles les étudiants sont associés (articles marqués d’un astérisque * dans la liste de
publications ci-après).
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Encadrement d’étudiants de Master 2
Tableau 1. Étudiantes de Master 2 encadrées depuis 2008.
Année
Nom
Sujet

Devenir

2020

Anna Terras

Effets des pesticides sur les poussins de busard
cendré

Service
civique

2019

Agathe Gaffard

Personnalité, investissement parental et
conséquences sur le succès de reproduction du
busard cendré (Circus pygargus)

Thèse

2018

Camille Mangelinck

Personnalité, investissement parental et
conséquences sur le succès de reproduction du
busard cendré (Circus pygargus)

Service
civique

2008

Amélie Slaski

Biologie des populations de tourterelles à queue
carrée

CDI
association

Thèse soutenue avec publication du doctorant
2016-2019 (3 ans) Juliette Rabdeau. Impacts des activités anthropiques sur le comportement
et les traits d’histoire de vie d’une espèce patrimoniale. Encadrement à 50%. Deux articles
publiés (Journal of Avian Biology, IF = 1,799 et Biological Journal of the Linnean Society, IF =
1,961), 1 en révision majeure (Journal of Animal Ecology, IF = 4,554), 2 soumis (Reviews of
Environmental Contamination and Toxicology, IF = 5,767 et Animal Conservation, IF = 3,210)
et 1 en préparation.
Supervision de post-doctorants
Tableau 2. Post-doctorants supervisés depuis 2018.
Année
Prénom/Nom
Thématique
Devenir
2019-2020
Célia Bordier
Comportement de défense des abeilles face à CDI M2i
un prédateur invasif
2019-2020

Rabdeau Juliette

Impact des pesticides sur une espèce de
rapace nichant au sol

Chargée de
mission

2018

Alexandre Villers

Comportement de chasse et impact des
pesticides chez le busard cendré

Ingénieur OFB

Participation à des comités de suivi de thèse
Juliette Poidatz (2014-2017) : Comportement de chasse et de retour au nid du frelon
asiatique pattes jaunes Vespa velutina, un prédateur invasif d'abeilles (UMR INRA 1065 Save)
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Participation à des jurys de thèse
2019 : Rapporteur international pour la thèse de I. Pérez de Heredia Ramírez (Universidad
del País Vasco)

Responsabilités scientifiques
Participation et encadrement de projets de recherche
Depuis 2005, j’ai participé à différents programmes de recherche en tant que porteur,
partenaire ou membre du comité scientifique. J’ai notamment obtenu une ANR Jeune
chercheur-Jeune Chercheuse (ANR JCJC PestiStress) ainsi qu’un projet de la région NouvelleAquitaine (BioBird), pour un montant de 439,5k€ pour la période 2020-2024.
Tableau 3. Liste des actions de recherche pour lesquelles je suis porteur, partenaire ou membre du
comité scientifique.
Année
Organismes financeurs
Rôle
Montant
2021-2024
Projet Région Nouvelle-Aquitaine BioBird
Porteur
179,5k€
2020-2024
ANR JCJC PestiStress
Porteur
260k€
2020-2023
BBSRC (UK) Asian Hornet
Comité scientifique
736k€
2019
ACI JC La Rochelle université
Porteur
5,9 k€
2017-2019
Projet Région Nouvelle-Aquitaine MultiStress
Partenaire
102,5k€
2017-2019
Labex CEBA
Partenaire
17k€
2019-2020
Projet de Recherche AMI Recotox BIRDPEST
Partenaire
13k€
2019-2020
EC2CO LatPest
Partenaire
25k€
2019-2022
Labex COTE
Partenaire
152k€
2019-2021
Interreg Atlantic Project Positive
Partenaire
145k€
2013
Projet Région Aquitaine
Partenaire
42k€
2006-2009
Bourse de thèse ministérielle
72k€
2005
Bourse au mérite du CROUS
4k€

Responsabilités dans des instances locales et nationales
–
–
–
–

2020-présent : Membre élu de la Commission de la Recherche La Rochelle université
2020-présent : Membre du groupe de travail Vespa velutina Plateforme
Épidémiosurveillance Santé Animale (PESA)
2019-présent : Membre du la Structure du Bien-Être Animal (SBEA) au CEBC
2018 : Expert pour l’HCERES (UMR 8079 Écologie, Systématique et Évolution, université
Paris -Saclay)

Autres responsabilités :
Membre de comités d’organisation de congrès/journées scientifiques (Journée scientifique
de la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre 2016, Villiers-en-Bois ; ImmunInv 2014, Dijon ;
SFECA 2013, Dijon ; ECBB 2008, Dijon).
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Publications, production et rayonnement scientifique
Articles sous presse et publiés
Ma production scientifique est de 32 articles dans des revues internationales à comité de
lecture de rang A (IF > 1,2), 3 de rang B, 2 dans des revues non-indexées, 4 de vulgarisation
scientifique, 2 actes de congrès, un rapport technique depuis 2009 et une participation à un
ouvrage collectif (h index = 14). L’ensemble de ma production est disponible sur mon site
personnel : http://www.kmonceau.fr. Les articles marqués d’un * sont ceux publiés avec les
étudiants encadrés (noms soulignés).
37. Moreau, J., Monceau, K., Crépin, M., Derouin Tochon, F., Mondet, C., Frainkin, M.,
Teixeira, M. & Bretagnolle, V. 2021. Feeding partridges with organic or conventional grain
triggers cascading effects in life- history traits. Environmental Pollution, 278, 116851.
*36. Rabdeau, J., Badenhausser, I., Gaffard, A., Mangelinck, C., Moreau, J., Bretagnolle, V. &
Monceau, K. 2021. Assortative pairing for boldness and consequences on reproductive
success in Montagu’s harrier. Biological Journal of the Linnean Society, 132, 759-773.
*35. Rabdeau, J., Badenhausser, I., Moreau, J., Bretagnolle, V. & Monceau, K. 2019. To
change or not to change experimenters: Caveats for repeated behavioural and physiological
measures in Montagu’s Harrier. Journal of Avian Biology, 50.
34. Ribout, C., Villers, A., Ruault, S., Bretagnolle, V., Picard, D., Monceau, K. & Gauffre, B.
2019. Fine-scale genetic structure in a high dispersal capacity raptor, the Montagu’s harrier
(Circus pygargus), revealed by a set of novel microsatellite loci. Genetica, 1, 69–78.
33. Thiéry, D, Bonnard, O., Riquier, L., de Revel, G. & Monceau, K. 2018. An alarm
pheromone in the venom gland of Vespa velutina: evidence revisited from the European
invasive population. Entomologia Generalis, 38, 145-146.
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Bienvenu dans l’Anthropocène !
Au cours des derniers siècles, la taille de la population humaine a augmenté de façon
exponentielle, passant de 1,5 à 7,8 milliards d’individus entre 1900 et 2021. Cette expansion
de la lignée humaine sur l’ensemble de la planète est associée à un déclin massif de la
biodiversité ((Millennium Ecosystem Assessment, 2005). L’empreinte indélébile de l’Homme
signe l’entrée dans une nouvelle ère, l’Anthropocène (Crutzen, 2002, 2006; Steffen et al.,
2011; Lewis & Maslin, 2015) bien que ce concept soit toujours discuté (voir par exemple
Bińczyk, 2019). L’Anthropocène repose principalement sur un rythme accéléré de
changements par rapport à l’Holocène (Steffen et al., 2011; Lewis & Maslin, 2015). Le déclin
de la biodiversité n’est pas juste une question de réduction de la taille des populations, de
diversité spécifique ou de disparition d’espèces en tant que telles mais surtout d’une
altération de la santé globale des écosystèmes par la dégradation des processus écologiques
et évolutifs (Dirzo et al., 2014; McGill et al., 2015; Otto, 2018). Cette santé globale de
l’écosystème est indissociable de notre propre santé, les modifications profondes des
écosystèmes et des processus évolutifs conduisant également à l’émergence et/ou la
résurgence de pathogènes (Zywert, 2017). La pandémie mondiale de Covid-19 est dans ce
contexte, un rappel, malheureusement de grande envergure. Au-delà de l’acceptation de
notre responsabilité, il est nécessaire de pouvoir évaluer et quantifier le déclin de la
biodiversité et d’en comprendre les mécanismes sous-jacents afin de fournir un support
tangible à la mise en place de modes de gestions adaptés.
La crise de la biodiversité en quelques chiffres
Avoir une image précise de l’ampleur du problème est difficile pour un certain nombre de
raisons. La première est que nous ne disposons pas d’une connaissance exhaustive de la
biodiversité spécifique pour tous les groupes taxonomiques (Wagner, 2020). Par exemple,
chez les insectes, l’estimation du nombre global d’espèces est en soit toujours sujet à débat
depuis les travaux de Terry Erwin ; il se chiffre à plusieurs millions alors que seulement ca. 1
million d’espèces sont décrites à ce jour (Erwin, 1982; Hamilton et al., 2010). L’évaluation du
statut d’une telle diversité est quasiment impossible à réaliser et seulement une fraction du
vivant est évaluée par l’IUCN (l’objectif étant d’atteindre 160 000 espèces donc environ 10%
des espèces décrites)1. A ce jour, seulement 8046 espèces d’insectes sont suivies dont
principalement les Odonates (48%), les Lépidoptères (16%), les Orthoptères (16%), les
Coléoptères (13%) et les Hyménoptères (4%)1. Près de ca. 24% de ces espèces ont un statut
de vulnérable à éteint et leur abondance est en déclin plus ou moins prononcé en fonction
des groupes (Fig. 1). Parmi les vertébrés, les oiseaux et les mammifères sont les mieux suivis
(100%, Ceballos et al., 2015). Nous aurons l’occasion de revenir sur les oiseaux plus tard
dans ce manuscrit.

1

https://www.iucnredlist.org/search
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Figure 1. Déclin de l’abondance de différents groupes taxonomiques parmi les insectes basée sur les données
de l’IUCN et de suivi d’abondance au Royaume-Uni. Extrait de Dirzo et al. (2014).

Depuis le début du XXème siècle, près de 200 espèces de vertébrés se sont éteintes
(Fig. 2) et globalement, les taux d’extinction observés sont jusqu’à 100 fois supérieurs à ceux
évalués précédemment bien que très hétérogènes en fonction des espèces, des taxons et ce
à la fois dans le temps et l’espace (Dirzo et al., 2014; Ceballos et al., 2015).
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L’action de l’Homme
Le développement des activités humaines à travers le monde a largement contribué à
l’érosion de la biodiversité à travers une cascade d’effets complexes générant des
« changements globaux » (Chapin et al., 2000; Dirzo et al., 2014; Maxwell et al., 2016) (Fig.
3).

Figure 3. Conséquences des activités humaines sur les changements globaux et les modifications
environnementales et écologiques. Les flèches indiquent les relations causes -> conséquences. Simplifié
d’après Chapin et al. (2006).

En se référant aux espèces menacées et quasi-menacées, la surexploitation,
l’intensification de l’agriculture, l’urbanisation et les invasions biologiques constituent les
menaces majeures à la biodiversité (Fig. 4). La surexploitation du vivant comme ressource
alimentaire est la première menace pesant sur la biodiversité notamment pour la
mégafaune de vertébrés (Maxwell et al., 2016; Ripple et al., 2019). L’augmentation des
échanges commerciaux internationaux a également largement contribué à l’augmentation
du nombre d’espèces invasives (Vitousek et al., 1997; Chapin et al., 2000). Le
développement de l’industrialisation durant le XXème siècle puis la sortie de la Seconde
Guerre Mondiale concomitante avec la « Grande accélération » ont notamment impliqué à
la fois un abandon de l’espace rural au profit de l’espace urbain puis une intensification des
pratiques agricoles pour assurer la demande croissante en ressources pour nourrir la
population humaine. Dans un cas comme l’autre, cela s’est traduit par une profonde
modification de la structure des écosystèmes naturels par l’homogénéisation des paysages,
la fragmentation et destruction de certains habitats (Tilman, 2001; McKinney, 2002; Elmqvist
et al., 2013).
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Figure 4. Origine des menaces pour 8688 espèces menacées et quasi-menacées (Liste Rouge de l’IUCN). Extrait
de Maxwell et al. (2016).

Dans le cadre de mes recherches, je me suis principalement intéressée à deux de ces
contributeurs majeurs, les invasions biologiques et l’intensification de l’agriculture qui
seront développés par la suite respectivement dans les parties I et III de mon manuscrit. La
partie II de ce manuscrit sera dédiée à un effet plus subtil et souvent négligé à savoir le
dérangement anthropique. En effet, notre simple présence ainsi que nos activités
récréatives (y compris le tourisme), professionnelles ou même quotidiennes sont sources de
perturbations pour la faune sauvage.
Partie I : Les invasions biologiques
Par définition, une espèce invasive est une espèce exogène envahissante introduite
volontairement ou involontairement par l’Homme (Pyšek & Richardson, 2010). Le premier
niveau d’impact est bien entendu le coût payé par l’écosystème que ces espèces
envahissent, par la modification des interactions entre espèces que ce soit par des
interactions proie-prédateur, hôte-parasite et/ou compétition pour les ressources, créant
ainsi un déséquilibre dans le fonctionnement de l’écosystème (pour quelques exemples de
synthèses : Snyder & Evans, 2006; Clavero et al., 2009; Kenis et al., 2009; Pyšek &
Richardson, 2010). Les espèces invasives représentent également un coût économique par
l’altération de services écosystémiques et surtout pour les moyens de contrôle mis en œuvre
afin de limiter leurs impacts (Pimentel et al., 2005; Pyšek & Richardson, 2010; Diagne et al.,
2020). Enfin, les espèces invasives peuvent aussi constituer une menace d’ordre sanitaire
aussi bien sur les populations végétales (par les dégâts causés aux cultures) et animales y
compris pour l’Homme (Pyšek & Richardson, 2010; Ogden et al., 2019).
Compte tenu de la quantité d’échanges générés par le commerce international, le
nombre d’invasions biologiques est toutefois limité par le fait que toutes les espèces n’ont
pas le potentiel à survivre au transport, s’établir sur un nouveau territoire (plus ou moins
différent de leur aire native) et de proliférer sur ce nouveau territoire (voir Fig. 3 de Ogden
et al., 2019). Les espèces invasives présentent une stratégie r donc des organismes plutôt
généralistes ayant un fort de reproduction et de croissance, des traits de comportements qui
favorisent un haut niveau de compétitivité dans l’exploitation des ressources résultant d’une
plasticité phénotypique et/ou d’une architecture génétique permettant une réponse rapide
à la sélection naturelle (Sakai et al., 2001; Lee, 2002; Lee & Gelembiuk, 2008; Davidson et al.,
2011).
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Typiquement, les hyménoptères sociaux présentent de telles caractéristiques
(Moller, 1996), ce qui explique pourquoi autant d’espèces de fourmis sont invasives dans le
monde (Holway & Suarez, 1999; Fournier et al., 2019). Dans la première partie de ce
manuscrit, nous aborderons l’exemple de Vespa velutina, le frelon à pattes jaunes, à ce jour
le seul Vespidae invasif en Europe.
Partie II : Les perturbations anthropiques
Les perturbations d’origine anthropique regroupent l’ensemble des nuisances (présence
humaine et bruits associés) générées par nos activités qu’elles soient d’ordre
professionnelles (dont les activités liées à la recherche et plus particulièrement dans le cadre
de suivis populationnels), quotidiennes ou récréatives. Ces perturbations vont générer un
stress et donc une réponse physiologique et comportementale chez les individus (Frid & Dill,
2002; Steven et al., 2011; Blumstein et al., 2017). En fonction de la sensibilité des espèces et
des individus, ces réponses peuvent être plus ou moins importantes avec des conséquences
à plus ou moins long terme sur les individus. Différentes stratégies peuvent être observées
dont l’habituation (diminution dans l’intensité des réponses comportementales et
physiologiques au stimulus) ou à l’inverse la sensibilisation (augmentation de l’intensité des
réponses comportementales et physiologiques au stimulus) (Blumstein, 2016). Les individus
peuvent également adapter le choix de leur site de reproduction en fonction de leur
perception de cette nuisance si elle est quantifiable et ce en fonction de leur personnalité
(Wolf & Weissing, 2012). En effet, au sein d’une même population, la réponse
comportementale des individus diffère en fonction du temps et du contexte (Réale et al.,
2007; Biro & Stamps, 2008; Dingemanse et al., 2010). Depuis plus d’une dizaine d’années
maintenant, le comportement animal n’est plus analysé seulement d’un point de vue unique
mais intégré dans un cadre conceptuel étendu de la théorie des traits d’histoire de vie
(Stearns, 1976), l’hypothèse du rythme de vie (Pace of Life Syndrome Hypothesis, Réale et
al., 2010), incluant ainsi les traits d’histoire de vie, les traits physiologiques et donc les traits
de personnalité. En fonction des conditions et dans le cas présent, du niveau de
perturbations anthropiques, les coûts et bénéfices en termes d’aptitude phénotypique sont
susceptibles de varier en lien avec la propre personnalité des individus. Les implications
évolutives sont multiples et incluent notamment le maintien des populations face à de
nouvelles perturbations dans le cadre des changements globaux (Wolf & Weissing, 2012).
Nos campagnes ne sont pas exemptes de perturbations bien que celles-ci soient de
moindre niveau par rapport aux zones urbaines, l’expansion des infrastructures agricoles,
routes et sites de productions d’énergies durables (éoliennes, panneaux solaires) étant tout
de même présents. Par ailleurs, le milieu rural présente une richesse aviaire patrimoniale
dont le déclin ces dernières décennies est le plus prononcé (voir Comolet-Tirman et al.,
2015), cet aspect sera plus spécifiquement développé dans la partie III).
J’ai choisi d’explorer les impacts des perturbations anthropiques chez une espèce
patrimoniale en déclin, le busard cendré, Circus pygargus. Ce choix n’est pas anodin tant
d’un point de vue scientifique que pratique. Le busard cendré est une espèce inféodée au
milieu rural nichant au sol principalement dans les cultures de céréales, l’exposant de facto
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aux activités liées à la production des céréales donc les moissons. Le maintien des
populations de busards cendrés (mais aussi Saint-Martin) tient en grande partie à la
protection systématique des nichées (pour un aperçu plus précis de la protection des
busards, voir le cahier technique Busards de la LPO1). Le suivi de reproduction des busards
sur la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre est réalisé depuis 1994 (Bretagnolle et al., 2018).
Les différents contrôles réalisés impliquent des visites au nid pendant lesquelles il est
possible de réaliser différentes mesures sur les poussins (morphométrie, comportement et
prise de sang) et de tester le comportement des femelles (Arroyo et al., 2017). Pendant la
thèse de J. Rabdeau, nous avons également mis en place une évaluation du comportement
des mâles. L’ensemble de ces données ainsi que des données du suivi à long terme permet
donc d’aborder ces questionnements en conditions réelles de dérangement anthropique
que nous aborderons dans le second chapitre de ce manuscrit.
Partie III : Utilisation des pesticides en agriculture intensive
Le siècle passé a vu le paysage rural se transformer profondément sous l’impulsion des
changements de pratiques et l’intensification de l’agriculture moderne (Fig. 5, Donald et al.,
2001). Ce terme intensification est relativement fourre-tout puisqu’il cache de nombreux
effets comme la diminution ou la perte des ressources alimentaires (Campbell et al., 1997;
Brickle et al., 2000), la fragmentation et la destruction des habitats et éléments seminaturels du paysage (Chamberlain & Crick, 1999; Wilson et al., 1997; Ludwig et al., 2009), la
mécanisation des pratiques agricoles (Crick et al., 1994; Green, 1995) et l’utilisation de
produits phytosanitaire (Stanton et al., 2018) dont les effets ne sont pas forcément toujours
indépendants les uns des autres.
A ce jour, la contribution des pesticides au déclin des espèces aviaires
emblématiques du milieu rural est toujours controversée. La plupart des études se limitent à
une évaluation de la dose létale 50 testée sur un nombre restreint d’espèces modèles. Ces
études ignorent souvent les effets différés sur la physiologie, le comportement et les traits
d'histoire de vie des individus, et leurs conséquences évolutives au niveau populationnel.
Comprendre et quantifier de tels effets est fondamental pour notre compréhension du
déclin des populations aviaires. Nous étudions les effets de cocktail de pesticides à des doses
réalistes d’exposition à travers deux approches complémentaires, des expériences en
conditions contrôlées et le suivi d'une population naturelle, sur deux espèces
emblématiques du milieu rural : la perdrix grise (Perdix perdix) et le busard cendré. Ces
travaux en sont encore à leurs prémisses (les financements ont débuté en 2020) mais
devraient nous fournir une première évaluation des effets de ces pesticides sur la faune
aviaire sauvage par une approche intégrative qui implique la physiologie, le comportement
et les traits d’histoire de vie. En conditions contrôlées, nous souhaitons également explorer
l'impact transgénérationnel des pesticides avec une exposition similaire au milieu naturel.

1

https://www.lpo-idf.fr/site/_files/actus/cahiertechniquebusards2017vf.pdf
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L’étude des effets des pesticides sur l’avifaune en grandes cultures constitue un
"
challenge à la fois
scientifique, sociétal et citoyen qui contribuera à l'un des défis sociétaux
majeurs de l'Agroécologie pour ce siècle. Cette partie représente plutôt une perspective
Rechercher
lieu
dans
mesuntravaux
de recherche pour les années à venir et sera développée dans la troisième 
+
+
partie
de ce manuscrit.
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Figure 5. Évolution du paysage rural pour le hameau de Limouillas (commune de La Foye-Monjault, 79360)
entre 1958 et 2018. © IGN.
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Les insectes eusociaux et notamment les hyménoptères sociaux sont des organismes
particulièrement intéressants, ce qui a notamment attisé l’intérêt des évolutionnistes. A titre
personnel, je n’ai jamais été particulièrement attirée par les insectes sociaux, je les trouvais
trop complexes justement. Le fait est que je me suis laissée embarquer par cette complexité
fascinante. Cet ensemble d’individualités ayant un niveau d’apparentement génétique élevé
ne forment en fait qu’un seul superorganisme dans un nid, structuré par l’existence de
castes, du polyéthisme (d’âge ou morphologique) et communiquant essentiellement à
travers l’émission de phéromones (Hölldobler & Wilson, 2009 pour une synthèse). Cette
organisation leur confère notamment une compétitivité ainsi qu’une flexibilité
comportementale élevée dans l’exploitation de leur environnement et par extension dans la
colonisation de nouveaux environnements (Moller, 1996; Wright et al., 2010; Manfredini et
al., 2019). Parmi ces Hyménoptères sociaux, les Vespidae ont colonisé de nombreux
territoires à travers le monde dans différents écosystèmes générant de nombreux impacts
d’ordre écologique, économique et de santé publique (Beggs et al., 2011; Lester & Beggs,
2019). Une fois installées, il est impossible d’éradiquer les populations invasives de Vespidae
et à ce jour, il n’existe pas vraiment de méthodes idéales (sans effets collatéraux pour les
espèces non-cibles), peu coûteuses pour les gérer efficacement (Lester & Beggs, 2019). C’est
dans ce contexte complexe que se place la problématique de l’invasion en Europe de Vespa
velutina.
1. État des connaissances sur le frelon à pattes jaunes et historique de l’invasion [5]
Vespa velutina est une des 22 espèces de Vespa sp. connues actuellement (Perrard et al.,
2013). La dénomination de frelon asiatique pour cette espèce est impropre puisque 20 des
22 espèces sont naturellement distribuées à travers l’Asie à l’exception donc de V. crabro, le
frelon européen présent en Eurasie jusqu’à l’Europe de l’ouest et V. orientalis présent sur la
partie est de l’Europe méridionale (Spradbery, 1973; Matsuura & Yamane, 1990). Vespa
velutina est une espèce couramment rencontrée en Asie centrale (Yamane, 1974; Starr,
1992; Abrol, 1994; Martin, 1995; Carpenter & Kojima, 1997; Lien & Carpenter, 2002;
Nakamura & Sonthichai, 2004; Lien et al., 2006) avec différentes sous-espèces (Perrard et al.,
2014). Cette espèce est aussi invasive en Corée ainsi qu’au Japon (Kim et al., 2006; Choi et
al., 2012; Kishi & Goka, 2017).
Jusqu’en 2004, le territoire ouest européen était donc principalement occupé par
une seule espèce de frelon. La première observation de V. velutina en France a été réalisée
près d’Agen en 2004 (Rortais et al., 2010) et sa présence serait le résultat d’une seule
introduction d’une femelle accouplée avec au moins quatre mâles en provenance du sud-est
de la Chine (Arca et al., 2015). Il s’agit là de la première introduction d’une espèce de
Vespidae asiatique en Europe (Beggs et al., 2011). Dès lors, la population n’a pas cessé de
croître en Nouvelle-Aquitaine tout d’abord puis en France et finalement en Europe. Cette
invasion biologique est un bon exemple d’un ensemble de dysfonctionnements au niveau
national et européen vis-à-vis de la gestion des espèces invasives et du peu de crédit porté à
la communauté scientifique. Très tôt, plusieurs entomologistes ont pu faire circuler
l’information aux scientifiques et au grand public (Haxaire et al., 2006; Haxaire & Villemant,
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2010). Bien que très peu d’informations soient disponibles sur cette espèce, V. velutina était
déjà connue comme un prédateur d’abeilles (Fig. 1) (Abrol, 1994). Dans un contexte
écologique déjà délétère pour le cheptel apicole français et plus largement européen
(varroa, nosémose, insecticides, fragmentation des habitats, Goulson et al., 2015), cette
seule information aurait dû être plus sérieusement considérée. Toutefois, les premières
années qui ont suivi l’introduction ont été marquées par de faibles moyens de suivi et
d’étude (je me souviens de certains commentaires suite à la soumission de nos manuscrits
suggérant qu’il s’agissait d’un problème franco-français…). Ce manque de clairvoyance a été
une des portes ouvertes à l’expansion de la population de V. velutina non seulement en
France mais plus largement en Europe. Plusieurs modélisations basées sur les similarités
climatiques et incluant différents scenarii de changements climatiques ont prédit son
expansion en Europe, notamment dans des zones où l’apiculture est assez présente (IbáñezJusticia & Loomans, 2011; Villemant et al., 2011; Bessa et al., 2016; Barbet-Massin et al.,
2013, 2018). A l’heure actuelle, cette espèce de frelon a, non seulement, colonisé la France
entière mais également nos pays limitrophes (INPN 20211) dont dans l’ordre chronologique
de colonisation l’Espagne, le Portugal, l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni et les
Pays-Bas et très récemment l’Irlande. Ce problème franco-français est devenu en quelques
années, un véritable problème pour l’apiculture européenne.

Figure 1. Vespa velutina en chasse à l’entrée d’une ruche d’abeille domestique. © K. Monceau.

Proposer des méthodes de lutte efficaces contre un prédateur invasif tel que V.
velutina ne se résume pas seulement à se contenter de transposer des méthodes existantes
pour le contrôle des Vespidae (à vrai dire il n’existe pas de méthodes valides à l’heure
actuelle pour contrôler les populations de Vespidae, Lester & Beggs, 2019), mais bien d’aller
au-delà et d’acquérir des connaissances sur la biologie, le comportement et l’écologie de
cette espèce afin d’en trouver les failles et de proposer des approches innovantes. Mes
travaux avec Denis Thiéry (DR INRAe, UMR Santé et Agroécologie du Vignoble, Centre INRA
Bordeaux-Aquitaine) ont principalement visé à acquérir ses connaissances afin de proposer,
par la suite, des pistes pour la gestion de l’invasion.

1

http://frelonasiatique.mnhn.fr/
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Dans ce cadre, je propose d’aborder quatre thèmes développés au cours de mes
travaux :
- La dynamique de population du frelon à pattes jaunes ;
- Son comportement de prédation et de défense du nid ;
- L’évaluation de la compétition avec Vespa crabro, le frelon européen ;
- Les pistes de gestion de la population invasive ainsi que les perspectives.
2. Dynamique de population du frelon à pattes jaunes [1, 2, 9]
Comme toutes les espèces du genre Vespa, les colonies de V. velutina ont un cycle annuel
(Fig. 2). Au printemps, les femelles fondatrices émergent de leur refuge hivernal afin de
trouver un site pour fonder leur nid. Les colonies chez cette espèce sont monogynes
(fondées par une seule reine) comme la plupart des Vespa sp. (Spradbery, 1973; Matsuura &
Yamane, 1990; Takahashi et al., 2002, 2004a, b, 2007, V. affinis semble être toutefois
l’exception Ross & Carpenter, 1991). La reine fondatrice est donc à l’origine d’un petit nid,
pas plus gros qu’une balle de golf dans lequel elle pond ses premiers œufs. Durant cette
phase, la reine assure seule le soin aux larves, l’approvisionnement, la protection et
l’entretien du nid et donc de la colonie (i.e., queen colony phase). En fonction des
températures, les premières ouvrières émergent environ une cinquante de jours après leur
ponte et prennent le relais de la reine qui ne se consacrera par la suite qu’à la ponte, à l’abri
d’un nid qui continuera de croitre à mesure que la colonie deviendra de plus en plus
populeuse. Dans le courant de l’automne, les sexués émergeront puis se disperseront pour
se reproduire à l’extérieur du nid (obs. pers.). A l’approche de l’hiver, les mâles, les ouvrières
et la reine de la colonie meurent ne laissant que les gynes fécondées ou non qui passeront la
période de basse température dans des refuges jusqu’au printemps suivant.

Figure 2. Cycle annuel d’une colonie de frelons à pattes jaunes, Vespa velutina.
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Méthodologie générale
Afin de réaliser un suivi de la dynamique de population de V. velutina, nous avons tiré profit
de leur comportement d’approvisionnement. Classiquement, les Vespidae exploitent deux
grands types de ressources : les carbohydrates liquides (nectar de fleurs, fruits mûrs)
principalement utilisés par les adultes et les protéines (issues de la chasse d’autres insectes)
principalement ingérées par les larves (Raveret Richter, 2000). Nous avons utilisé cet aspect
de leur comportement pour définir la dynamique de population annuelle. Ainsi, l’utilisation
de pièges alimentaires couramment employés pour piégés les Vespidae (pièges à guêpes)
utilisant des appâts sucrés (sirop ou concentré de pomme) et/ou à base de protéines (purée
de poisson frais), nous a permis de reconstituer la dynamique de population de V. velutina
afin d’en préciser les périodes d’explosion démographique au cours du cycle annuel.
Pour deux des trois études [2, 9], les pièges ont été placés sur deux ruchers de la
périphérie bordelaise contrastés par l’environnement : le rucher d’Artigues situé en zone
péri-urbaine et forestière appartenant à un apiculteur professionnel et notre rucher
expérimental situé sur le campus de l’INRAe de Villenave d’Ornon en zone urbaine. La
troisième étude a également été réalisée sur deux zones géographiques pour le piégeage
des reines [1] : Villenave d’Ornon et la commune de Mérignac, toutes deux en zones
urbaines.
Synthèse des principaux résultats
La sortie des refuges hivernaux se fait lorsque les températures deviennent supérieures à
10°C. Les femelles, ayant consommé leurs réserves (lipides stockés avant l’hiver), sont
souvent trouvées sur les fleurs à floraison précoces telles que celles des Camelia sp. Au
printemps, les captures sont limitées et majoritairement faites sur les appâts sucrés puis de
juillet à octobre, celles-ci augmentent de façon drastique sur l’appât sucré mais surtout sur
l’appât protéique (Fig. 3). Ceci correspond à l’augmentation de l’apport protéique nécessaire
au besoin croissant de nourriture des larves et donc de la pression de prédation exercée sur
les ruches. En parallèle, les besoins en carbohydrates restent également importants, la
chasse et particulièrement, le vol stationnaire (voir la section concernant le comportement
de chasse), étant coûteux d’un point de vue énergétique.
Cette dynamique est générale chez V. velutina bien que des décalages phénologiques
puissent être observés en fonction des sites caractérisés par leur différences
microclimatiques : la dynamique étant décalée de quasiment un mois entre les sites de
Villenave d’Ornon et d’Artigues (Fig. 4). Un point intéressant est que bien que les
phénologies sur les deux sites soient décalées, l’apparition des premières ouvrières
capturées sur les ruchers et le début de l’augmentation massive de la pression de prédation
sont séparés d’une quarantaine de jour dans les deux cas. A titre de prévention, ce délai
d’une quarantaine de jours peut être utilisé par les apiculteurs afin d’anticiper la situation et
essayer de protéger leur rucher.
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Figure 3. Proportion de captures de V. velutina entre mars et novembre (données regroupées pour 2009 et
2010, pour les deux ruchers suivis) avec l’appât à base de concentré de pomme en gris (n = 818) et en noir
l’appât à base de poisson frais en noir (n = 5458). Extrait de [9].

Figure 4. Proportions cumulatives des captures de V. velutina durant la saison 2008 pour Artigues (points
blancs, N = 916 frelons capturés) and Villenave d’Ornon (croix, N = 1204 frelons capturés). Extrait de [2].

L’évolution de la masse des individus capturés est un paramètre également
important. Chez les femelles, la masse est stable pour les individus issus des captures de
printemps ce qui correspond aux reines fondatrices (Fig. 5). Les femelles capturées sur les
ruchers dans le courant de l’été présentent une masse largement inférieure à celle des
reines et celle-ci va augmenter au cours de la saison (Fig. 6). Ces captures correspondent à
des ouvrières et cette évolution peut s’expliquer par le fait qu’au début du cycle de la

28

250

●

●

200

●
●

●

●

●

●

100

150

Body mass (mg)

300

350

colonie, les larves reçoivent moins de nourriture et/ou de la nourriture de moins bonne
qualité comparé à plus tard dans la saison, lorsque le ratio ouvrières/larves augmente.

28/03
(2)

04/04
(10)

11/04
(31)

18/04
(8)

25/04
(10)

02/05
(3)

09/05
(3)

Figure 5. Masse sèche des reines Vespa velutina capturées au printemps 2011. Les boites, traits pleins, points
noirs, traits pointillés et cercles vides représentent respectivement 50% des valeurs, les médianes, les
moyennes, 1,5 x les intervalles et les valeurs extrêmes. Les tailles d’échantillons sont indiquées entre
parenthèses. Extrait de [1].

Figure 6. Variation de la masse sèche des V. velutina capturés pendant la saison de prédation de 2008 par sexes
et par sites. Les boites, traits pleins, points noirs, traits pointillés et cercles vides représentent respectivement
50% des valeurs, les médianes, les moyennes, 1,5 x les intervalles et les valeurs extrêmes. Les tailles
d’échantillons sont indiquées entre parenthèses. Extrait de [2].
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La dernière phase du cycle est marquée par l’apparition des sexués et un nouveau pic
sur l’appât sucré est observé. A cette période, les sexués cherchent également des
carbohydrates ; les mâles sont souvent observés sur les fleurs de lierre (Hedera helix) qui
constituent une source importante de sucre à cette période de l’année pour beaucoup
d’espèces d’insectes. De la même façon, une augmentation de la masse des individus est
également observée, les gynes (femelles reproductrices, potentiellement fondatrices de
colonies) ainsi que les mâles étant globalement plus grands/gros que les ouvrières. A noter
que des mâles sont également piégés pendant l’été ce qui a été par la suite corroboré par
d’autres études, ce qui serait le résultat de la consanguinité et donc de la présence de mâles
diploïdes dans la population (Darrouzet et al., 2015).
3. Compétition intra-guilde avec Vespa crabro [9, 10]
Comme évoqué précédemment, une seule espèce de frelon était présente en Europe de
l’ouest, avant l’introduction de V. velutina. Bien que V. crabro soit également originaire
d’Asie, cette espèce est considérée actuellement comme native. Elle est notamment
protégée dans certaines parties de son aire de répartition (en Allemagne par exemple depuis
1987). Vespa crabro et V. velutina appartiennent à la même guilde écologique.
L’introduction de V. velutina en Europe représente donc non seulement une menace pour sa
proie préférentielle, l’abeille domestique que nous aborderons par la suite, mais également
pour V. crabro avec lequel il partage un certain nombre de caractéristiques. En effet, comme
bon nombre de Vespinae, ces deux espèces chassent un large spectre d’arthropodes
(Spradbery, 1973; Edwards, 1980) dont les abeilles domestiques (Matsuura & Yamane, 1990;
Baracchi et al., 2010) qui représentent une source importante à la fois de protéines pour
nourrir les larves mais également de carbohydrates via les produits de la ruches (miel). Leurs
cycles biologiques sont similaires en termes de développement de la colonie. Dans ce
contexte, nous avons tenté de déterminer si V. velutina constituait une menace pour V.
crabro. En tant que telle, cette question n’avait pas été abordée puisque les recherches se
sont principalement concentrées sur l’impact sur les proies chassées par V. velutina plutôt
que sur ses potentiels compétiteurs qui pouvaient potentiellement être impactés par cette
invasion biologique.
Méthodologie générale
Deux approches distinctes ont été employées pour apporter des éléments de réponse à
cette question. Dans un premier temps, nous avons comparé les phénologies des deux
espèces par l’utilisation de captures basées sur deux types d’appâts (sucrés et protéiques,
voir la section précédente) afin de tester l’existence d’un recouvrement temporel dans leur
exploitation des ressources. Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés à la
compétition entre femelles à la période où elles initient leur nid. Les gynes des deux espèces
ont été comparées pour plusieurs traits de personnalité classiquement impliqués dans le
dans le processus d’invasion biologique (Chapple et al., 2012; Wolf & Weissing, 2012; Carere
& Gherardi, 2013). Nous avons testé leur activité, leur capacité exploratoire et leur témérité
qui sont des traits comportementaux impliqués dans la dispersion.
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Synthèse des principaux résultats
Le premier point notable est qu’en termes de rendement de captures de frelons, ceux de V.
velutina sont très largement supérieurs à ceux de V. crabro, ce qui est conforme à ce que
nous connaissons de la taille des colonies des deux espèces. En effet, V. crabro forme de
petites colonies de quelques centaines d’individus alors que V. velutina forme des colonies
de plusieurs dizaines de milliers d’individus. Quel que soit l’indice employé (indice de
Czechanowski ou indice de Pianka, voir détails dans [9]), nous n’avons détecté qu’un faible
niveau de recouvrement des phénologies des deux espèces de frelons. Le cycle de V. crabro
s’effectue plus rapidement que celui du V. velutina qui est plus étalé dans le temps avec une
précocité des fondatrices de V. velutina à la sortie de l’hiver (Fig. 7). Ceci pourrait poser
problème car les reines de V. velutina pourraient acquérir en premier les sites les plus
propices pour fonder leur nid, limitant les possibilités d’installation des fondatrices de V.
crabro.

Figure 7. Proportion de captures entre mars et novembre (données regroupées pour 2009 et 2010 sur les deux
sites de captures) avec a) les appâts sucrés et b) les appâts protéiques. Les barres grises représentent V. crabro
(N = 176 et 43 respectivement) et les barres noires V. velutina (N = 818 et 5458 respectivement). Extrait de [9].

Les tests comportementaux réalisés sur les deux espèces montrent que les reines de
V. velutina capturées au printemps sont plus actives, plus exploratrices et globalement plus
téméraires que celles de V. crabro (Fig. 8). La variance observée pour chaque trait
comportemental est bien plus importante chez V. crabro que chez V. velutina ce qui pourrait
refléter un effet filtre du processus d’invasion subit par l’espèce invasive quelques
générations auparavant. A l’inverse, un plus large panel de types comportementaux semble
exister chez V. crabro (de peu exploratrices, actives et téméraires à très exploratrices,
actives et téméraires) et permettrait la coexistence des deux espèces. Cette variabilité
observée chez V. crabro est d’autant plus intéressante qu’elle montre une grande diversité
de profils comportementaux dont des profils potentiellement proches de V. velutina,
suggérant un potentiel invasif. Ceci est corroboré par le fait que V. crabro est aussi invasive

31

en Amérique du Nord (introduction datée au XIXème siècle, Akre et al., 1980; Buck, 2008;
Kimsey & Carpenter, 2012). Globalement, les espèces d’insectes eusociaux ont un fort
potentiel invasif (Moller, 1996). Des modèles basés sur des données collectées chez les
fourmis permettent de définir les profils d’envahisseur et donc d’identifier les espèces
susceptibles de devenir problématique (Fournier et al., 2019). Les Vespa sp. sont largement
moins étudiées que les fourmis et donc une telle base de données regroupant un large
ensemble de traits n’est pas disponible. Néanmoins, à l’heure actuelle trois des 22 espèces
de frelons sont considérées comme invasives, la dernière en date étant encore à un stade
précoce et concerne V. mandarinia observée en Amérique du Nord (Canada et USA) en 2019
et 2020 (Zhu et al., 2020; Alaniz et al., 2021).

Figure 8. Scores pour l’activité, la hardiesse et l’exploration pour V. crabro et V. velutina. Les tailles
d’échantillons sont précisées entre parenthèses. Les boites, traits pleins, traits pointillés et cercles vides
représentent respectivement 50% des valeurs, les médianes, 1,5 x les intervalles et les valeurs extrêmes. Extrait
de [10].
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De nos travaux, la compétition entre les deux espèces de frelons ne semble pas
flagrante. La précocité des reines de V. velutina au printemps, renforcée par leur profil
comportemental, leur précocité reproductive et leur plus forte fécondité (Poidatz et al.,
2018) donne un avantage à l’espèce invasive, bien qu’en interactions entre les ouvrières V.
crabro semble dominer V. velutina (Kwon & Choi, 2020). Les deux espèces se rejoignent sur
leur préférences alimentaires (Cini et al., 2018) générant une potentielle compétition par
exploitation (par opposition à la compétition directe par interférence, Reitz & Trumble,
2002; Duyck et al., 2004) pouvant aboutir à une exclusion spatio-temporelle du compétiteur
inférieur, ici V. crabro, mais potentiellement facilité par sa variabilité comportementale. Les
conséquences de cette compétition ne sont donc pas tranchées et la mesure dans laquelle
les populations de V. crabro puissent être impactées par la présence de V. velutina n’est pas
vraiment claire. La même flexibilité comportementale de ces espèces eusociales peut
également leur conférer un avantage pour coexister au sein d’une communauté. Un point
qui n’a d’ailleurs jamais vraiment reçu d’intérêt est l’existence d’un processus de facilitation
pour l’accès aux proies. Les deux espèces ont une forte appétence pour les abeilles
domestiques (Cini et al., 2018). Toutefois, seules les ouvrières de V. velutina chassent très
massivement devant les ruches, s’exposant à de potentielles (même restreintes, voir ciaprès) défenses de la part des abeilles. La pression de prédation de V. velutina pourrait être
mise à profit par V. crabro qui pourrait potentiellement bénéficier de cette pression pour
s’attaquer aux colonies d’abeilles.
D’un point de vue plus fondamental, les profils comportementaux observés chez les
reines ne semblent par se répercuter à la descendance : les ouvrières de V. crabro et V.
velutina ne montrant pas de différence ni pour la capacité d’exploration ni pour leur
hardiesse (Cini et al., 2018). Bien que cela nécessite d’être vérifié de façon adéquate
expérimentalement, cela questionne les mécanismes sous-jacents du maintien de ces traits
et de leur sélection (voir aussi Walsh et al., 2020 pour une étude chez les fourmis montrant
notamment que l’architecture génétique des comportements collectifs peut répondre
« librement » à la sélection naturelle). Par ailleurs, chez les insectes holométaboles, un
découplage entre la personnalité à l’état larvaire et l’état adulte peut également être
observé et ce même pour des insectes dont l’environnement varie peu entre les deux stades
(voir Monceau et al., 2017). L’influence des différences d’élevage entre individus
appartenant à différentes castes chez les insectes eusociaux pourrait également avoir son
importance mais serait également à investiguer.
4. Comportement de Vespa velutina
Avant l’arrivée de V. velutina en France, peu d’études s’étaient intéressées à son
comportement. Une bonne partie de mes travaux se sont focalisés sur son comportement
de prédation sur les abeilles ainsi que sur le comportement au nid.
a. Comportement de prédation [3, 7, 8, 13]
Les Vespidae sont des prédateurs opportunistes et généralistes qui chassent une large
variété d’arthropodes mais aussi des charognards exploitant les restes des carcasses ou les
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étales notamment des poissonniers (Spradbery, 1973; Edwards, 1980; Matsuura & Yamane,
1990; Raveret Richter, 2000). Les proies sont transformées en boulettes que les ouvrières
ramènent au nid afin de nourrir les larves (Raveret Richter, 2000). V. velutina est
principalement connu pour son impact sur les colonies d’abeilles domestiques (Abrol, 1994).
Leur comportement de chasse est typique et consiste en un vol stationnaire devant les
ruches afin de capturer les abeilles en vol. Une fois l’abeille capturée, l’ouvrière emporte sa
proie vers un perchoir afin de procéder à la découpe de celle-ci pour ne garder que le thorax
riche en muscles. Une fois préparée, la proie est ramenée au nid pour nourrir les larves. Audelà de ces quelques éléments factuels, peu d’éléments relatifs au comportement de
prédation de V. velutina sont connus y compris dans son aire d’origine. Par contre, les
comportements de défense des abeilles vis-à-vis de ce prédateur ont été particulièrement
étudiés en Asie. L’abeille asiatique, Apis cerana, qui a co-évoluée avec V. velutina, présente
différents comportements anti-prédateurs dont la classique barbe d’abeilles à l’entrée de la
ruche, la formation d’une boule thermique (heat-balling) ainsi qu’un comportement
hypnotique généré par des mouvements coordonnés des abdomens des abeilles
(shimmering ou abdomen shacking movement). L’abeille européenne qui a été introduite en
Asie pour sa grande productivité côtoie donc à la fois les abeilles asiatiques et ce prédateur
natif. Néanmoins, comparé à A. cerana, les comportements anti-prédateurs de A. mellifera
sont limités ou inefficaces se résumant à la barbe ainsi qu’à la production d’une boule
thermique peut efficace (Ken et al., 2005; Tan et al., 2007, 2010, 2012a, b, 2013). En Europe,
la proie, A. mellifera, est native et cette fois, le prédateur, V. velutina, est invasif mais
l’absence de coévolution persiste. Des connaissances accrues du comportement de V.
velutina dans son aire d’invasion s’avèrent essentielles pour comprendre comment se
comporte ce prédateur face à sa proie et la dynamique de ce système proie-prédateur, aussi
bien d’un point de vue journalier que saisonnier. Par ailleurs, les apiculteurs reportent des
niveaux d’attaques différents entre ruches au sein d’un même rucher suggérant que
l’attractivité des colonies d’abeilles pour les frelons n’est pas homogène.
Méthodologie générale
Afin d’apporter des éléments de réponse à tous ces questionnements, nous avons adopté
trois types d’approches. Tout d’abord, des tests en conditions contrôlées en captivité ont été
réalisés sur des ouvrières pour déterminer l’attractivité de différents produits de la ruche
ainsi que des différentes phéromones d’abeilles et composés chimiques liés à des ressources
protéiques [8]. Nous avons également analysé des enregistrements vidéo sur toute une
saison de prédation afin de mieux comprendre le comportement de prédation des frelons
mais aussi établir la dynamique proie-prédateur [3, 13]. Enfin, une expérience de capturemarquage-recapture (CMR) a été réalisée sur notre rucher expérimental sur des frelons en
prédation en début de saison de prédation pour estimer le nombre de frelons visitant le
rucher chaque jour, leur nombre de visites et leur répartition [7].
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Synthèse des principaux résultats
En captivité, les tests olfactifs nous ont permis de montrer que le pollen et le miel attiraient
fortement les frelons mais pas les abeilles elles-mêmes (Fig. 9). Cependant, les frelons n’ont
jamais été observés en train de consommer les chargements de pollen des butineuses ce qui
suggère que ces odeurs serviraient plutôt de signal de localisation des ruches. Par ailleurs,
certaines phéromones émises par les abeilles et particulièrement le géraniol impliqué dans
l’agrégation des abeilles, sont très attractives et pourraient donc constituer un signal
kairomonal pour les frelons en recherche de proies.

Figure 9. Distribution cumulative du temps passé par des groupes de 10 ouvrières de V. velutina sur chaque
type de sources. Les boites et les traits pleins représentent respectivement 50% des valeurs, les médianes pour
20 réplicats (N = 200 frelons). Les barres d’erreur représentent la distribution pour 10 à 90% des valeurs. Les
comparaisons entre le contrôle (blanc) et l’échantillon testé (gris) sont faites avec un test de Wilcoxon (***: P <
0,0001; **: P < 0,001; *: P < 0.01; (*) 0,01 < P < 0,05). Extrait de [8].

L’analyse des vidéos réalisées devant les ruches nous a permis de constater que les
frelons passent plus de temps en vol stationnaire dos à la ruche afin de capturer les abeilles
revenant de l’approvisionnement. De retour de l’approvisionnement, les abeilles portent le
poids de leur récolte (pollen, nectar, propolis) ce qui peut limiter leur habileté en vol et à
éviter le prédateur. Au cours de la journée, le nombre de frelons en chasse devant les ruches
est constant mais leur nombre augmente au cours de la saison ce qui confirme nos résultats
précédents. Par contre, les frelons capturent plus d’abeilles en milieu de journée (13-14h,
Fig. 10). Ce patron d’activité accrue au moment où l’ensoleillement est maximum en milieu
de journée a déjà été décrit pour le frelon oriental, V. orientalis, chez lequel la cuticule
fonctionne de façon analogue à une pile photovoltaïque, permettant de convertir l’énergie
solaire en énergie utilisable par les muscles du frelon (Ishay, 2004; Volynchik et al., 2008;
Plotkin et al., 2010). Ce type de structure n’est pas décrit pour l’instant chez V. velutina mais
pourrait être avantageux pour la chasse en vol stationnaire qui est relativement coûteuse
énergétiquement. Un autre élément dans la dynamique de capture d’abeilles est que le
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nombre de captures atteint un maximum pour neuf frelons en prédation, alors que le
nombre d’individus en prédation devant les ruches augmente tout au long de la saison (Fig.
11). Ceci pourrait s’expliquer par une forte compétition entre individus notamment de
colonies différentes : la densité de frelons augmentant, le nombre d’interactions entre ceuxci augmente également limitant donc le temps de chasse effectif. Globalement, ce suivi
journalier et saisonnier montre que l’activité du prédateur ne coïncide pas avec celui de sa
proie mais plutôt que l’activité de chasse des frelons est dépendante de leur propre biologie
et comportement.
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Figure 10. Nombre d’abeilles capturées par V. velutina au cours de la journée sur l’ensemble de la saison de
prédation. La courbe en trait plein représente les valeurs prédites par le GLM, assortie de son intervalle de
confiance à 95% en pointillés. Extrait de [3].
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Fig. 11. Relation entre le nombre
de Vespa velutina en chasse à
l’entrée de la ruche et le nombre
d’abeilles capturées. La courbe
en trait plein représente les
valeurs prédites par le GLM,
assortie de son intervalle de
confiance à 95% en pointillés.
Extrait de [3].
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En réponse à la présence grandissante des frelons en chasse devant les ruches, les
abeilles réduisent leur activité d’approvisionnement, cette activité devenant quasi-nulle audelà d’une dizaine de frelons présents simultanément devant la colonie (Fig. 12). Ceci est
particulièrement problématique à la période où elles préparent leurs réserves pour l’hiver
(voir aussi Requier et al., 2019).
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Figure 12. Nombre d’abeilles revenant de l’approvisionnement en fonction du nombre de frelons présents
simultanément devant l’entrée de la ruche. Les points gris et les points noirs représentent les valeurs mesurées
sur les deux ruches, la courbe rouge représente les valeurs ajustées du modèle linéaire généralisé (GLM),
assortie de son intervalle de confiance à 95%. Extrait de [13].

Les vidéos présentent une limite importante à savoir le suivi individuel des frelons en
chasse devant les ruches, ceux-ci sortant très souvent du cadre de la caméra. La technique
de Capture-Marquage-Recapture (CMR) nous a donc permis d’apporter des informations
complémentaires au suivi vidéo notamment en termes de quantification. Ainsi, nous avons
estimé qu’environ 350 frelons différents visitaient nos six ruches chaque jour, certains
effectuant des visites régulières durant plusieurs jours. Néanmoins, le renouvellement
quotidien des frelons sur le rucher est important. Un point intéressant est que bien
qu’individuellement les frelons visitent toutes les ruches, certaines ruches sont plus visitées
que d’autres, ce qui confirme les observations des apiculteurs. Cette hétérogénéité au sein
d’un petit rucher n’est liée ni à la taille de la colonie et ni à la quantité de réserves (miel
principalement) stockées par les abeilles (Fig. 13). Une hypothèse alternative est que Les
frelons ajusteraient leur comportement de prédation en fonction du niveau d’agressivité de
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la colonie d’abeilles. De ce fait, tester le comportement de défense des abeilles avant la
période de prédation et au plus fort de celle-ci pourrait permettre de vérifier cette
hypothèse. En France, les colonies d’abeilles ont été sélectionnées sur un critère de docilité.
Bien que ce soit plus avantageux pour les apiculteurs, ce trait de comportement pourrait
avoir facilité l’invasion de V. velutina. S’il s’avère que les ruches les moins attaquées sont les
plus agressives, dans ce cas la sélection et les croisements avec des souches un peu moins
dociles pourraient à terme permettre de limiter l’impact du frelon à pattes jaunes sur le
cheptel apicole.

Figure. 13. Répartition du nombre de visites sur les six ruches suivies (le nombre total de visites est indiqué
entre parenthèses). La ligne pointillée représente le pourcentage de visites attendues pour un nombre
homogène de visites. Les lettres indiquent les groupes différents. Extrait de [7].

b. Comportement au nid [4, 11, 14]
Les colonies d’insectes sociaux sont vues comme des superorganismes dans lesquels les
ouvrières sont les cellules somatiques, les reproducteurs les cellules germinales, le tout
organisés en organes fonctionnels (les castes et le polyéthisme) réunis au sein d’une
structure représentant à la fois le squelette et la peau, c’est-à-dire le nid (Wilson, 1971;
Starr, 1992; Hölldobler & Wilson, 2009). L’intégrité de ce superorganisme repose donc sur le
maintien du nid qui doit être entretenu par ses occupants, protégé contre les agresseurs et
qui définit également par son implantation la zone d’approvisionnement (central place
foraging). Leur succès d’exploitation de leur environnement repose en grande partie sur le
partage des tâches ou polyéthisme (Robinson, 1992; Moller, 1996). Chez les insectes sociaux,
le polyéthisme peut être de castes comme chez les termites lorsque différents phénotypes
sont associés à différentes tâches ou d’âge lorsque le rôle au sein de la colonie change en
fonction de l’âge des individus (Wilson, 1971; Robinson, 1992; Beshers & Fewell, 2001;
Hölldobler & Wilson, 2009). Chez la plupart des Vespidae eusociaux, il n’existe pas de
différence morphologique au sein des ouvrières et la division du travail est dépendante de
l’âge (Dew & Michener, 1981; Matsuura, 1984; Jeanne et al., 1988; Jeanne, 1991; Hurd et al.,
2007; Volynchik et al., 2009; Kim et al., 2012) ; les individus jeunes et inexpérimentés
accomplissent les tâches à l’intérieur du nid puis évoluent vers des tâches à l’extérieur du
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nid, incluant l’approvisionnement et la défense de la colonie en vieillissant (Matsuura &
Yamane, 1990). Globalement, les comportements aux nids chez les frelons sont peu étudiés
alors que les enjeux qui y sont liés notamment dans le cas de V. velutina sont importants, le
nid étant le point faible des colonies.
Méthodologie générale
Afin d’étudier les comportements de V. velutina au nid, nous avons utilisé trois approches :
en liberté, en semi-liberté et en captivité. En liberté, deux colonies (une en 2008 et l’autre en
2009) ont été filmées pendant l’été et l’automne donc sur une période de forte activité afin
de décrire les principaux comportements (vol d’approvisionnement, surveillance,
maintenance du nid) [11]. Nous avons également emprunté une technique surtout utilisée
pour suivre l’activité des abeilles domestiques, le RFID (Radio Frequency IDentification), sur
un nid encagé avec un accès à l’extérieur [14]. L’avantage de cette technique est qu’elle
permet de suivre de façon individuelle les individus équipés d’une puce. Nous avons pu ainsi
estimer la capacité des ouvrières à retourner au nid ainsi que leur rayon moyen d’action
autour du nid. Enfin, en élevant des nids en captivité, nous avons pu réaliser des
observations inédites notamment dans les interactions ouvrières-mâles. Nous avons pu
également tester directement les comportements de défense en fonction de l’âge en
simulant des attaques de la colonie [4].
Synthèse des principaux résultats
L’observation de colonies en captivité confirme que les frelons sont uniquement actifs en
journée avec un pic en milieu de journée, avec une activité qui augmente globalement au
cours de la saison. Pour les deux nids étudiés, le gros de l’activité était dédié à l’activité
d’approvisionnement (Fig. 14).
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39

La technique de RFID nous a permis de quantifier la durée des vols et de constater
que la plupart des vols extérieurs (96%) étaient de courte durée (15 minutes en moyenne).
En se basant sur la vitesse de vol connu chez V. crabro (1,86 m/s), nous avons estimé le
périmètre d’action de V. velutina à environ 500 et 800m autour du nid, voire jusqu’à 1km.
Ces données sont congruentes avec les données connues chez V. mandarinia (distance
maximale connue : 8km avec une activité principale entre 1 et 2 km, (Matsuura & Sakagami,
1973), ces valeurs supérieures pouvant s’expliquer par la différence de taille (V. mandarinia
est la plus grosse espèce de frelon, d’où le nom de frelon géant japonais). De plus, cette
technique nous a permis de montrer que des frelons relâchés à des distances variables
jusqu’à 5km sans repère préalable sont capables de retourner au nid même si le succès de
retour devient faible au-delà d’1km (Fig. 15).
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Enfin, en captivité, trois nids ont pu être suivis pour tester la défense de la colonie
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que les ouvrières les plus âgées défendaient en premier la colonie (Fig. 16). Plusieurs
hypothèses peuvent expliquer ce type de patron : i) le coût de perte d’un individu en regard
de son espérance de vie (Wakano et al., 1998), ii) l’investissement plus important en
fonction de l’âge (Judd, 2000), iii) l’expérience rendant les individus âgés plus réactifs
(Wilson, 1971; Robinson, 1992; Beshers & Fewell, 2001; Hölldobler & Wilson, 2009). Cette
dernière hypothèse est potentiellement la plus probable notamment parce que les Vespidae
démontrent des capacités cognitives performantes d’un point de vue de la complexité et de
la vitesse d’ajustement de la réponse comportementale (Toh & Okamura, 2003; Weiss et al.,
2004; Warkentin et al., 2006; Moreyra et al., 2012) y compris V. velutina (pers. obs., voir
aussi [7]). Cette étude est la première à établir clairement une relation entre âge et défense
du nid chez un Vespa sp. Néanmoins, cette relation n’était valable que dans les deux
colonies possédant toujours leur reine mais pas dans la colonie orpheline (Fig. 16). La perte
de cette relation dans la colonie orpheline suggère que la reine permettrait la cohésion et
surtout l’organisation du nid. Le contrôle par la reine de sa colonie est classique chez les
insectes sociaux et se fait par l’émission de phéromones. Dans le cadre de la lutte contre V.
velutina, comprendre et identifier les composés responsables de cette régulation pourrait
donc s’avérer utile afin de désorganiser les nids.

Fig. 16. Relation entre âge des ouvrières de V. velutina et ordre d’attaque de l’intrus pour a) la colonie sans
reine et b) les colonies avec une reine. Chaque point correspond au rang de défense en fonction de l’âge d’un
individu pour une des quatre sessions. Les données sont regroupées pour les quatre réplicats. Les droites en
trait plein représentent les valeurs prédites par le GLM, assorties de leur intervalle de confiance à 95% en
pointillés. Extrait de [4].

5. Conclusions et perspectives
Un des enjeux majeurs des recherches sur V. velutina est de mieux comprendre sa biologie
afin de proposer des moyens efficaces de luttes pour contrôler les populations invasives.
Dans certains cas, l’éradication a pu être réalisée à un stade très précoce par des actions de
captures et de recherche de nids systématiques (voir le cas de Majorque qui constitue le seul
cas réussi, Leza et al., 2021). Dans tous les autres cas, le contrôle des populations invasives
implique différentes techniques dont la protection de ruchers par différents dispositifs
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(Requier et al., 2020; Bonnefond et al., 2021) et du contrôle biologique (Poidatz et al., 2019;
Ruiz-Cristi et al., 2020 ; voir aussi [5] et Turchi & Derijard, 2018 pour des synthèses sur V.
velutina et Lester & Beggs, 2019 sur Vespula sp. en Nouvelle-Zélande). Bien qu’il n’existe
toujours pas de solution « miracle » à ce jour, la destruction précoce des colonies reste la
priorité. Toutefois, la destruction des nids à des stades précoces de développement est
limitée par notre capacité à les détecter (Milanesio et al., 2016, 2017; Kennedy et al., 2018).
Différentes initiatives visant à améliorer la détection précoce des nids sont en cours dont un
projet porté par Juliet Osborne (University of Exeter, projet BBSRC1).
La méthode la plus populaire auprès des apiculteurs et du grand public notamment
dans le cadre des sciences participatives/citoyennes reste à ce jour le piégeage, et
notamment le piégeage de printemps. C’est une méthode simple et peu coûteuse reposant
sur l’a priori qu’une reine capturée au printemps c’est une colonie en moins de formée. Ce
piégeage est d’ailleurs remis au-devant de la scène par les syndicats apicoles à chaque début
de saison et sSon utilisation est notamment étudiée par le groupe de suivi (GS) Frelon
Asiatique (Plateforme ESA, Épidémiosurveillance Santé Animale) que j’ai récemment intégré.
A ma connaissance, une étude sur quatre ans, menée conjointement par le MNHN et l’ITSAP
devrait apporter des informations quant à son efficacité. Néanmoins, la question de la
spécificité des pièges ne semble toujours pas résolue et représente un frein considérable. En
effet, au printemps, les seuls appâts pouvant attirer les reines sont des appâts alimentaires,
à base de sucre (ce que nous avons exploité pour nos suivis de populations [1, 2, 9]). Le fait
est que ce type d’appâts n’est absolument pas spécifique (Dauphin & Thomas, 2009; Haxaire
& Villemant, 2010; [1]), V. velutina représentant moins de 5% des prises. D’un point de vue
écologique, dans un contexte de déclin de la biodiversité, ce résultat reste inacceptable. Par
ailleurs, un suivi sur huit ans d’une commune de Gironde (Andernos les Bains) questionne
l’efficacité d’un piégeage qui ne serait pas généralisé [12], l’hypothèse la plus probable étant
que le piégeage pourrait effectivement être localement efficace mais libérer des zones qui
pourraient être ré-envahies par la suite par des reines en provenance de zones non piégées.
Le piégeage peut également s’effectuer en protection des ruchers avec une
association de molécules toxiques de type fipronil et d’appâts alimentaires qui semblent
donner de très bons résultats (voir Lester & Beggs, 2019). Une expérimentation similaire a
été testée par le MNHN et l’ITSAP dont les résultats sont attendus. Néanmoins, à titre
personnel, je me questionne sur l’utilisation de molécules pesticides pour lutter contre les
frelons en regard de l’absence d’attractif spécifique mais surtout de la proximité aux
abeilles. Un couplage potentiel avec des phéromones pourrait être envisagé mais il est
nécessaire de pouvoir les identifier et ce sur les populations invasives compte tenu des
différences semblant exister entre populations natives et invasives [15]. Les chercheurs néozélandais confrontés depuis près de 80 ans au problème de Vespidae invasifs proposent
deux pistes (Lester & Beggs, 2019). La première est l’utilisation de bactéries intracellulaires
Wolbachia chez les mâles provoquant une incompatibilité cytoplasmique qui associée à un
effet Allee préexistant dans la population pourrait rapidement causer son extinction
(Blackwood et al., 2018). Dans le cas de V. velutina, l’effet Allee est assez improbable à
1

https://gtr.ukri.org/projects?ref=BB%2FS015523%2F1#/tabOverview
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exploiter à l’heure actuelle comme nous l’avons vu précédemment. La seconde option est
d’avoir recours à des modifications génétiques via CRISPR/Cas9 par exemple sur des gènes
liés à la fécondité, la détermination du sexe ou au comportement d’hivernation (Dearden et
al., 2018). Néanmoins, cette technique requiert une bonne connaissance du génome de
l’espèce ce qui est supposé être en développement.
En ce qui concerne nos recherches, nous avons adopté une autre stratégie.
Historiquement, l’invasion de V. velutina est assez similaire à celle de Varroa destructor.
Prédateurs et parasites sont assez équivalents dans les coûts qui infligent à leurs proies et
hôtes (coévolution proie-prédateur ou hôte-parasite). Le varroa est un ectoparasite de
l’abeille domestique, originaire d’Asie et présent sur l’ensemble du globe à l’exception de
l’Australie. Son invasion en Europe remonte aux années 1960 (de Guzman et al., 1997;
Oldroyd, 1999; Sammataro et al., 2000; Rosenkranz et al., 2010; vanEngelsdorp & Meixner,
2010). De la même façon, que A. cerana présente des comportements anti-prédateur envers
V. velutina, cette espèce d’abeille réalise des comportements hygiéniques et de nettoyages
pour limiter le nombre de varroa (Boecking & Spivak, 1999; Rath, 1999; Rosenkranz et al.,
2010). Certaines lignées d’abeilles domestiques européennes ont pu être sélectionnées pour
leur résistance au varroa (Büchler et al., 2010; Rosenkranz et al., 2010), de même que des
lignées d’abeilles sauvages (i.e., non gérées par l’Homme) présentent également des
comportements de résistance (Fries et al., 2006; Le Conte et al., 2007). La sélection naturelle
et donc potentiellement la sélection artificielle est donc un potentiel à exploiter (Fries et al.,
2006; Büchler et al., 2010; Rosenkranz et al., 2010). Dans le cas de V. velutina,
l’hétérogénéité des pressions de prédation exercées par le prédateur sur les différentes
ruches [7] ainsi que la variabilité des comportements des colonies (Wray et al., 2011)
laissent donc la porte ouverte à la sélection de lignées plus efficaces en termes de défenses
anti-prédateurs. Dans cette optique, et via le projet européen Positive, nous avons testé
l’activité et les comportements de défense avec des tests classiques comme le test du
drapeau (Guzmán-Novoa et al., 1999) et la réaction à la phéromone d’alarme (dont le
composé majoritaire est l’acétate d'isopentyle, IPA, Collins et al., 1982; Breed et al., 2004)
pour différentes lignées d’abeilles parmi les plus utilisées en apiculture française : les
buckfasts, les caucasiennes et les abeilles noires. Ces expérimentations ont été réalisées sur
deux années 2019 et 2020 (avec son lot de surprises et contraintes !) par Célia Bordier dans
le cadre de son post doc avec Denis Thiéry (INRAe SAVE) et moi-même. Le choix des lignées
n’est pas anodin à savoir que globalement les buckfasts et les caucasiennes sont réputées
dociles par rapport aux abeilles noires. Ces dernières sont à l’origine de la lignée
« française » et représentent un intérêt patrimonial avec plusieurs programmes de
conservation notamment dans la région Nouvelle-Aquitaine. A ce jour, seulement une partie
des données sont extraites (notamment via les nombreux stagiaires recrutés sur le projet) et
je ne développerai pas donc plus en avant nos résultats ici. Bien que ce ne soit pas une
stratégie unique, cette approche pourrait être complémentaire à d’autres mesures.
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PARTIE II :
IMPACT DES ACTIVITES HUMAINES
SUR LES POPULATIONS D’OISEAUX
EN MILIEU RURAL
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Au cours des dernières décennies, le paysage rural a été considérablement transformé à
cause des changements de pratiques et l’intensification de l’agriculture moderne (Donald et
al., 2001). Bien que ces pressions anthropiques soient reconnues comme une cause du
déclin de nombreuses espèces aviaires, l’impact des changements de pratiques agricoles sur
les comportements des espèces animales rurales a été peu abordé en comparaison des
effets de l’urbanisation (voir par exemple Evans et al., 2010; Bókony et al., 2012; Sol et al.,
2013). Au-delà des changements de pratiques (et notamment l’usage des intrants
phytosanitaires qui sera développé dans la troisième partie de cette HDR), les activités
humaines et le dérangement qu’elles génèrent sont souvent négligés en milieu rural alors
même qu’elles sont responsables d’une partie du déclin de la biodiversité (Maxwell et al.,
2016). Le dérangement anthropique regroupe les effets générés par la présence humaine,
les objets et infrastructures ainsi que les bruits liés à leur utilisation aussi bien dans le cadre
professionnel (y compris les activités de recherche), dans la vie quotidienne, pour le
tourisme ou les activités récréatives (Frid & Dill, 2002; Steven et al., 2011; Blumstein et al.,
2017). Ce dérangement anthropique est susceptible d’induire un stress chez l’animal associé
à des modifications physiologiques, comportementales ainsi que des stratégies
biodémographiques.
1. Physiologie du stress
Pour la faune sauvage, le dérangement anthropique peut engendrer un stress qui se traduit
par l’activation de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPA pour HypothalamicPituitary- Adrenal) et la sécrétion de glucocorticoïdes par les glandes surrénales (cortisol
chez les mammifères et corticostérone chez les reptiles et oiseaux par exemple) ainsi que de
catécholamine (adrénaline) par la glande médullosurrénale (Wingfield et al., 1998; Wingfield
& Kitaysky, 2002, Fig. 1). S’en suit une cascade de réponses physiologiques (dont la
glucogénèse dans le foie) résultant en une mobilisation des fonctions respiratoire et
cardiaque au détriment notamment des fonctions digestive, reproductive et immunitaire,
permettant ainsi une réallocation des ressources énergétiques (Wingfield et al., 1998;
Wingfield & Kitaysky, 2002; Romero, 2004). Par rétrocontrôle négatif, la sécrétion de
glucocorticoïdes permet de revenir à un état d’homéostasie en quelques minutes ou heures
(Wingfield et al., 1998). Cette cascade physiologique est considérée comme adaptative car
elle permet une réponse rapide et temporaire de l’individu par l’augmentation de l’activité
locomotrice (fuite par exemple, Wingfield et al., 1998; Frid & Dill, 2002; Müller et al., 2009;
Dantzer et al., 2014). En cas de stress chronique, néanmoins, si le stimulus est persistant ou
se répète dans le temps, l’axe HPA reste stimulé avec une sécrétion continue de
glucocorticoïdes (Wingfield et al., 1998; Ellenberg et al., 2007; Busch & Hayward, 2009).
Ainsi, un impact sur l’aptitude phénotypique de l’individu est susceptible d’être observé
compte tenu des effets de la sécrétion de glucocorticoïdes sur les fonctions reproductive et
immunitaire (Romero & Butler, 2007; Cyr & Romero, 2009; Martin, 2009).
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Figure 2. Cascade schématique de
l’activation de l’axe hypothalamohypophyso-surrénalien lors d’une
exposition à un stimulus stressant,
avec
sécrétion
des
hormones
corticolibérines (corticotropin releasing
hormon, CRH) de l’hypophyse vers la
glande pituitaire puis d’hormone
corticotrope
(adenocorticotropin
hormon, ACTH) et des glucocorticoïdes
(ici le cortisol). Rétrocontrôles négatifs
des glucocorticoïdes sur les secrétions
de CRH et ACTH diminuant la sécrétion
de glucocorticoïdes. © Shutterstock.

Le stress, qu’il soit ponctuel ou chronique implique donc une réponse
comportementale mais également un effet sur les traits d’histoire de vie. Généralement, la
physiologie, le comportement et les traits d’histoire de vie sont étudiés de façon
indépendante alors qu’ils sont plus ou moins liés les uns aux autres, d’où l’intérêt d’une
approche plus intégrative en considérant le comportement comme le pivot central (Fig. 2).
Le comportement d’un individu influence et, est directement influencé par son
environnement (biotique et abiotique). Notamment, les traits de personnalité (différences
constantes entre individus) et les syndromes comportementaux (traits de personnalité
corrélés) peuvent avoir des implications écologiques et évolutives importantes dont la
démographie et la persistance des populations, le succès reproducteur, l’exploitation des
ressources et la répartition au sein d’un habitat (Wolf & Weissing, 2012).

Figure 2. Vu schématique des liens potentiels
entre personnalité, physiologie (hormonale et
immunitaire), traits d’histoire de vie et
interactions intra- et interspécifiques.
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Au travers de la thèse puis l’ATER de Juliette Rabdeau, nous avons commencé à
explorer l’impact des activités anthropiques sur le comportement et les traits d’histoire de
vie du busard cendré. Dans ce cadre, nous avons abordé trois points :
- L’impact de nos recherches qui impliquent plusieurs manipulations et donc une
répétition du stress sur les poussins ;
- L’impact des activités anthropiques dans l’espace rural sur le développement des
poussins ;
- La distribution des phénotypes comportementaux dans le paysage en fonction des
infrastructures humaines en lien avec la reproduction.
Avant de développer plus précisément ces trois aspects, je commencerai par
présenter le busard cendré comme modèle d’étude ainsi que la Zone Atelier Plaine et Val de
Sèvre, infrastructure support de nos expérimentations.
2. Une espèce patrimoniale en déclin, le busard cendré (Circus pygargus)
Le busard cendré est un petit rapace diurne Accipitridé migrateur présent pour la
reproduction dans l’ouest de la zone paléarctique et hivernant en Afrique (Sénégal pour
notre population). Le busard cendré est le plus petit des trois espèces de busards nichant en
France (les deux autres étant le busard Saint-Martin, C. cyaneus, et le busard des roseaux, C.
aeruginosus). Il niche au sol de préférence dans une végétation haute dans les habitats de
type steppe mais la conversion des zones naturelles au profit de l’agriculture a conduit à
l’occupation des parcelles de céréales au cours du XXème siècle (Arroyo et al., 2002). De ce
fait, même si cette espèce possède un statut de préoccupation mineure pour l’IUCN1, les
populations françaises sont en déclin (Comolet-Tirman et al., 2015) notamment en
conséquence de leur exposition aux pratiques agricoles intensives dont les moissons (Arroyo
et al., 2002; Santangeli et al., 2015). Les populations de busards cendrés en France doivent
essentiellement leur maintien à la protection active des nichées : en l’absence de ces
mesures de protection, 60% des poussins seraient perdus lors des moissons et même si
certains y échappent, les populations ne pourraient pas se maintenir (Arroyo & Bretagnolle,
2000; Arroyo et al., 2002). Au-delà des pratiques agricoles, les moissons peuvent induire une
mortalité directe sur les poussins mais réduisent également la protection de la végétation et
les exposent d’autant plus aux prédateurs comme pour la plupart des oiseaux nichant au sol
(Whittingham & Evans, 2004; Santangeli et al., 2015).
Le busard cendré présente un dimorphisme sexuel marqué de plumage, les mâles
étant gris cendré et les femelles brunes (Fig. 3ab). D’un point de vue morphologique, ils sont
également dimorphiques, les mâles sont plus petits (longueur moyenne du tarse ± erreur
standard, mâles : 59,9 ± 1,8 mm et femelles : 60,8 ± 3,3 mm) mais également plus légers
(masse moyenne ± erreur standard, mâles : 281 ± 28,4 g et femelles : 340 ± 30,7 g, Arroyo et
al., 2004). Les individus ne se reproduisent pas la première année de vie sauf les femelles
lorsque les ressources sont abondantes (Arroyo et al., 2004). Les couples peuvent nicher de
façon isolée ou former de petites colonies (Arroyo et al., 2004; Cornulier & Bretagnolle,
2006). Ils sont monogames avec de potentielles copulations hors couples (Mougeot et al.,
1

https://www.iucnredlist.org/species/22695405/93507030
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2001). Les paternités hors couples sont cependant rares (Rutkowski et al., 2014). Les adultes
arrivent en France courant mars-avril en fonction des conditions climatiques sur le couloir de
migration. Les couples se forment au fur et à mesure avec un ensemble de comportements
de parade en vol dont les acrobatiques passages de proies et une multiplication des
copulations en gardiennage des femelles (Mougeot et al., 2006; Arroyo et al., 2013). Les
premiers œufs sont pondus courant mai avec une incubation d’une trentaine de jours
uniquement réalisée par la femelle qui est nourrie par le mâle (García & Arroyo, 2001;
Arroyo et al., 2007). Les poussins sont nidicoles et dépendent donc de leurs parents pour
assurer leur approvisionnement et leur protection. Bien que la femelle puisse également
s’absenter pour chasser (notamment lorsque la ressource alimentaire est faible), cette tâche
est dévolue au mâle (García & Arroyo, 2001; Arroyo et al., 2004). Les jeunes quittent le nid
30-35 jours post-éclosion et restent avec les parents pour encore un peu moins d’un mois
(Arroyo et al., 2004). Le plumage des poussins est brun (Fig. 3c) et le sexage est possible
grâce à la couleur de leur iris : chocolat pour les femelles et gris clair pour les mâles (Arroyo
et al., 2004). Fin août, l’ensemble des individus migre vers le Sénégal pour un premier
hivernage.

Figure 3. Plumage des busards cendré en fonction du sexe et du stade. a) Mâle adulte avec marquage alaire
(pistache-pistache/bleu-pistache) b) Femelle adulte et c) Poussins femelles à gauche forme normale et à
gauche forme mélanique (rare dans notre population). © K. Monceau.

La phénologie ainsi que la productivité de cette espèce est très dépendante de la
disponibilité en ressources alimentaires incluant des vertébrés et invertébrés (voir Tableau 1
dans Arroyo et al., 2004). Dans notre population, le busard cendré est considéré comme
spécialisé sur une ressource, le campagnol des champs, Microtus arvalis, ayant des
fluctuations cycliques annuelles. Les années de faible abondance, les busards exploitent
d’autres ressources dont les insectes notamment les orthoptères. L’abondance en
campagnols influence directement la reproduction et le succès reproducteur (Arroyo et al.,
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be seen as a nexus between Socio-ecological research and more traditional LTER approaches (Dick et al., 2018), that emerged more or less simultaneously in Europe and the US (Mauz et al., 2012; Ohl et al., 2010).
The concept of LTSER platform has gained much audience over the last
decade (Haberl et al., 2006), with 35 LTSER claimed sites in Europe
(Mollenhauer et al., 2018). However several caveat remain: ﬁrst, though
the socioecological paradigm is endorsed within LTSER sites, most
LTSER still collect data on ecological processes (Dick et al., 2018). Second, in its European form, LTSER usually consist of a geographic region
that encompass one or more traditional LTER sites where ecological research is conducted, while socioeconomic and cultural drivers are studied at a larger geographic scale (Mirtl et al., 2013), a nested design that
may not necessarily favor the integration between social and ecological
disciplines (see Dick et al., 2018). Third, governance issues and stakeholder involvement are still at their infancy in LTSER sites, despite participatory science may promote investment by citizens in bottom-up
approaches and enable stakeholders to work together to generate innovative ideas for sustainable landscapes (Berthet et al., in press).
The “Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre” (ZA PVS) ﬁts with the LTSER
concept: it covers a large study area (ca. 435 km2) where socioeconomic
and ecological data have been collected continuously since 1994. Focusing on agroecology as an alternative agricultural model, the LTSER aims
at promoting nature-based solutions that integrate agricultural development and biodiversity conservation within resilient multifunctional
landscapes. Besides data collection, the ZA PVS has been used to carry
out experiments in real world conditions at various spatial scales,
from ﬁne scale (~1 m2), to habitats
2 (crops) and landscapes (e.g. by manipulating the proportion of meadows or hedges using NATURA 2000
(European Union) protected sites and agri-environmental measures).
Three main objectives guide the ZA PVS research project. The ﬁrst
is long-term data collection through intensive monitoring of the socioecological system, including its ecology (the whole the trophic chain:
plants, insects, spiders, small mammals and birds), landscape

and social aspects, such as land use, farmers' agricultural practices and
public policies. The second objective is the experimental investigation
of particular ecosystem services within an agro-ecological framework,
e.g. experimental manipulation of pollination and biological pest control
in relation to crop production and the socio-economic value of farming.
The third objective is to identify solutions to improve the sustainability
of the socio-ecological system management, exploring participatory science, action research and drawing up environmental public policies.

2007; Millon & Bretagnolle, 2008; Millon et al., 2008) mais impacte également la sex-ratio
3. The study site, the Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre (ZA PVS)
des nichées (Millon & Bretagnolle, 2005) et la survie des jeunes (Millon et al., 2019).

The study site, covering 435 km2 (Fig. 1), has been designated a Zone
Atelier (Lévêque et al., 2000) since 2008, though data collection started
in 1994. Zones Ateliers are managed by the CNRS Institute of Ecology and
Environment (INEE). The “Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre” (ZA PVS) is
located south of the city of Niort, in the Deux-Sèvres department in the
Nouvelle-Aquitaine Region in, south-west France (Fig. 1). The area has
open landscapes, it is relatively ﬂat and the altitude is 60 to 160
MAMSL. It is a typical rural area with a temperate Atlantic oceanic climate, sparsely populated (62 ind/km2) and managed almost exclusively
for arable and mixed farming; the ZA PVS exclude the Forest of Chizé.
There are 24 administrative communes inside the ZA PVS and 8 others
(including the Niort urban district) partially within the ZA PVS. The
total human population of the ZA PVS is ~29,000 inhabitants (excluding
Niort). More than half of the study site was designated as a NATURA
2000 site in 2003 (NATURA 2000 code FR5412007).

3. La Zone Atelier Plain et Val de Sèvre (ZAPVS), une plateforme de recherche intégrative
et transdisciplinaire

La Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre est un dispositif de recherche piloté par l’équipe
Agripop, labellisé comme Zone Atelier en 2008. La ZAPVS fait également partie du réseau
Recotox ainsi que du réseau européen (eLTER) et international (iLTER) des sites de suivi à
long terme. Le suivi ne concerne pas uniquement les aspects écologiques de l’écosystème
mais considère plus largement le socio-écosystème comme objet d’étude [1]. Cette plaine
céréalière de 435 km délimité au nord par l’agglomération
niortaise et au sud par la forêt de
3.1. Biophysical description
Chizé (GPS 46° 110 N, 0° 280 W, Fig. 4), regroupe près de 450 exploitants et 14 000 parcelles.
The region has a warm temperate climate with 820 mm annual preLa moitié de sa superficie est classée en Zone Spéciale
de aProtection
(ZPS FR5412007
cipitation and
mean annual temperature
of 12.0 °C. The -ZAsite
PVS is an
intensive farming area with mainly winter cereals (average 2009–
NATURA 2000) pour la diversité des espèces de la2016:
Directive
Oiseaux.
41.5%). The most common crops are wheat (33.8%), corn (9.6%),

Figure 4. Localisation de la ZAPVS en France. Les différentes couleurs représentent les parcelles et leur
assolement. Extrait de [1].

Fig. 1. Map of the ZA PVS in south-west France in the Nouvelle Aquitaine Region. Land use in the ZA PVS is represented by different colors e.g. winter cereals in yellow, woods in brown and
urban areas in gray. Four typical landscapes of the areas are shown at the bottom left of the ﬁgure. (For interpretation of the references to color in this ﬁgure legend, the reader is referred to
the web version of this article.)

Le suivi de certaines espèces est en cours depuis 1994 pour les espèces aviaires
patrimoniales dont l’outarde canepetière, Tetrax tetrax, et les busards. Cette infrastructure
de recherche permet non seulement un suivi à long terme de la biodiversité le long du
réseau trophique (dont le busard cendré et les micromammifères) mais également une
connaissance exhaustive de l’occupation des sols et des pratiques, le tout en partenariat
avec les exploitants et les citoyens habitant la zone (Fig. 5).
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which is not the same as the land registry blocks or those in the graphical registry (RPG) updated every year and distributed by National Geographic Institute (IGN) (see (Levavasseur et al., 2016) for an example for
the ZA PVS). Every year, land use and crops for each ﬁeld and the shape
of each ﬁeld are surveyed exhaustively by ﬁeldworkers driving cars
slowly on every single track or road and recording land use and crop
data in a GIS database. There are two surveys annually (March/April

From 1994 onwards, biodiversity surveys have been carried out
every year, starting with birds and small mammals since 1994, ground
dwelling arthropods since 1995 and then other arthropods (grasshoppers since 2000, bees and hoverﬂies since 2009, spiders since 2013),
plants since 2005 and soil organisms since 2016. Surveys are performed
at ﬁeld scale for most taxa, though for some threatened species of birds

Figure
5.ZAStratégie
d’échantillonnage
réalisée
depuis
2013.
de
[1].windows are selected in order to avoid cross correlation between
Fig. 2. The
PVS monitoring
strategy applied since 2013.
Based on the
exhaustive
land useExtrait
knowledge,
41 km
2

landscape gradients (here % of organic farming and % of semi-natural habitats). In each 1km2 window, four ﬁelds are selected and biodiversity, ecosystem functions and agricultural
practices are monitored in each of these ﬁelds.

Le suivi de la population de busards cendrés sur la ZAPVS est réalisé de l’arrivée de
migration jusqu’à leur départ et ce de façon exhaustive. Une prospection large de
l’ensemble de la zone est faite afin de relever la présence d’adultes et plus particulièrement
de comportements nuptiaux (parade en vol, passage de proie, accouplements). La
localisation des nids se fait au moment où la femelle retourne au nid. Par la suite,
l’emplacement du nid est vérifié par une première visite permettant de confirmer la
présence d’une ponte et la géolocalisation de celui-ci. Une visite supplémentaire peut être
réalisée pendant l’incubation pour vérifier la taille de ponte. La morphométrie des œufs
réalisée à l’occasion de ces visites d’incubation permet d’estimer la date d’éclosion (Arroyo
et al., 2017) et de programmer quatre voire cinq visites en fonction du décalage d’éclosion
des poussins pour le suivi de croissance et les expérimentations. Suivant les circonstances et
notamment les dates des moissons, les nids sont protégés avec une cage grillagée en accord
avec les propriétaires des parcelles. Les poussins sont donc suivis durant leur croissance
jusqu’à l’envol.
Ce suivi annuel et exhaustif sur la ZAPVS permet d’obtenir non seulement des
informations spatio-temporelles relatifs à la reproduction des busards mais également via le
suivi des poussins, de collecter des données physiologiques et comportementales. C’est cet
ensemble de données sur lesquelles nous avons capitalisé pour comprendre l’impact des
activités anthropiques sur la population de busards cendrés.
4. Impact des activités de recherche sur les poussins [3]
Les activités de recherche et/ou de conservation impliquent souvent des manipulations
répétées des individus notamment dans le cadre d’études longitudinales comme, par
exemple, les suivis de capture-marquage-recapture, l’étude de la sénescence ou encore la
personnalité animale. Ces mesures répétées sur les mêmes individus sont susceptibles
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d’induire un stress chronique chez l’animal. Ces effets ont notamment été documentés dans
différentes études avec un impact sur le succès reproducteur et le taux de croissance des
jeunes (Sandvik & Barrett, 2001; Bolduc & Guillemette, 2003; Blackmer et al., 2004; O’Dwyer
et al., 2006; Carey, 2011) ainsi que sur la condition corporelle (Mortensen & Rosell, 2020), le
comportement et la physiologie (van Oers & Carere, 2007; Shutt et al., 2014; Camacho et al.,
2017). Dans un contexte où le bien-être animal prend de plus en plus d’importance (et à
juste titre), ces multiples manipulations et les conséquences vis-à-vis de l’interprétation des
résultats restent souvent sous-estimés voire ignorés (Bailey, 2018; Ueno et al., 2020).
Face à un stress répété, l’individu peut présenter deux formes de réponses :
l’habituation (diminution de la réponse physiologique et comportementale) ou la
sensibilisation (augmentation de la réponse physiologique et comportementale) (Blumstein,
2016). En fonction du type de dérangement et de son intensité, l’une ou l’autre des réponses
peut être observée. Chez le manchot royal (Aptenodytes patagonicus) par exemple, les
individus nichant à proximité d’une station de recherche ont une fréquence cardiaque plus
basse que ceux nichant de façon isolée, signant un processus d’habituation (Viblanc et al.,
2012). A l’inverse, chez le manchot antipode (Megadyptes antipodes), les individus nichant à
proximité d’un site touristique ont des concentrations de corticostérone plus élevées que
ceux nichant sur des sites protégés du tourisme, signant donc une sensibilisation (Ellenberg
et al., 2007). Dans le cadre des activités de recherche et/ou conservation sur la faune
sauvage, ces aspects sont rarement considérés et seulement quelques études en font état
reportant des effets plus ou moins importants à négligeables (Levey et al., 2009; Marzluff et
al., 2010; Lee et al., 2011, 2016; Davidson et al., 2015; Dupont et al., 2020). Compte tenu de
la variabilité des réponses potentielles et de leurs conséquences sur les individus, il semble
important de pouvoir appréhender cet élément et d’en prendre compte dans le design
expérimental.
Un dogme assez classique en expérimentation est le biais d’observation.
Généralement, le même expérimentateur doit être à l’origine des mesures et si ce n’est pas
le cas, l’ensemble des expérimentateurs doivent être répétables entre eux dans leur façon
de mesurer afin d’éviter d’induire une variabilité supplémentaire qui pourrait masquer ou
exacerber des différences entre groupes expérimentaux. Nos travaux sur les busards
impliquent plusieurs visites au nid et les poussins sont donc manipulés au moins à quatre
reprises durant leur croissance. Nous avons donc testé les différences entre des poussins
manipulés toujours par les mêmes expérimentateurs au cours de ces visites et ceux
manipulés par des expérimentateurs différents. Notre hypothèse était que les poussins
toujours manipulés par les mêmes personnes devraient avoir une réponse au stress au
niveau physiologique (concentration en corticostérone basale et en réponse au stress,
fréquence respiratoire) et comportemental (comportement au nid et en main) de moindre
intensité que ceux manipulés par des personnes différentes. En d’autres termes, nous
supposons que les poussins devraient montrer une habituation.
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Méthodologie générale
Cette expérimentation a été menée en 2017 sur 14 nids et un total de 24 poussins. Les nids
ont été assignés au hasard soit au groupe toujours suivi par les mêmes expérimentateurs
(noté I par la suite pour Identical, sept nids et 11 poussins) soit au groupe pour lesquels les
expérimentateurs ont été changés d’une visite à l’autre (noté NI par la suite pour NonIdentical, sept nids et 13 poussins). Lors des quatre visites réalisées pendant l’élevage des
jeunes à 7, 15, 21 et 26 jours (± 2 j), différents paramètres ont été mesurés (Fig. 6) : les
mesures morphométriques (tarses, ailes, queue, masse), leur comportement (à l’approche
du nid, activité en main, taux d’attaque à coup de becs et serres) et fréquence respiratoire. A
la visite 2 (15j) et 4 (26j), deux prises de sang ont été réalisées, la première en moins de 3
min pour doser la corticostérone basale et une après 15 min pour doser la corticostérone en
réponse au stress.

Figure 6. Design expérimental : a) déroulement global des quatre visites et des paramètres mesurés pour
chacune et b) déroulement de chaque visite. act-nest : activité à l’approche du nid, act-tot : mouvement
pendant la manipulation, beak : taux de coups de bec, claws : taux de coups serres. Extrait de [3].

Synthèse des principaux résultats
Au cours de cette expérimentation, ni la fréquence respiratoire ni la condition corporelle
n’étaient affectées par les modalités expérimentales, les poussins des deux groupes ne
présentant aucune différence. Ce second paramètre est plutôt rassurant étant donné
l’importance de la condition corporelle pour la survie des jeunes à l’envol d’autant plus chez
une espèce migratrice (Naef-Daenzer et al., 2001; Duijns et al., 2017).
D’un point de vue comportemental, cependant, des différences ont été observées
entre les deux groupes expérimentaux pour l’activité des poussins ainsi que leur agressivité à
l’égard des expérimentateurs. Globalement, leur mobilité augmentait au cours des quatre
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a visites mais de façon différente dans

les deux groupes, les individus
assignés au groupe I présentant une
augmentation bien plus importante
que ceux du groupe NI (Fig. 7).
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Figure 7. Évolution de a) l’activité globale (axe 1 de l’Analyse en Composante Principal incluant les deux scores
d’activité) et b) l’agressivité (axe 1 de l’ACP incluant les taux d’attaques bec et serres) pour les groupes I (gris)
et NI (noir). Extrait de [3].

Enfin, d’un point de vue physiologique, la corticostérone basale était plus forte à la
visite 4 qu’à la visite 2 sans différence entre les deux groupes expérimentaux (Fig. 8a). La
corticostérone en réponse au stress augmentait également entre la visite 2 et 4 mais de
façon plus importante dans le groupe I que dans le groupe NI (Fig. 8b). L’augmentation
globale de l’activité locomotrice (activité et mouvements défensifs) ainsi que de la
concentration en corticostérone (basale et réponse au stress) est le résultat du
développement ontogénique chez une espèce altriciale, développant à la fois ses capacités
physiques et cognitives avant de quitter le nid (Thomas, 1977; Arendt, 1997; Arroyo, 2002;
Wada, 2008). Par contre, la différence de réponses aussi bien comportementale que
physiologique observée entre les groupes I et NI implique non pas une habituation comme
nous l’avions initialement prédit mais plutôt une sensibilisation des poussins. En considérant
que les facteurs environnementaux ne pouvaient pas influencer les résultats de notre
expérimentation compte tenu de l’assignation aléatoire des nids à l’un ou l’autre traitement
et que dans chaque groupe les poussins étaient manipulés aléatoirement par les
expérimentateurs tous très expérimentés, deux éléments principaux peuvent être suggérés.
Premièrement, les poussins ont été sensibilisés à partir de la visite 2 (pas de différence
notable jusqu’à cette visite) et deuxièmement c’est à cette visite qu’un élément
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perturbateur a pu induire cette sensibilisation qui a été associée aux expérimentateurs. Ceci
suggère que les prises de sang réalisées à la seconde visite pourraient avoir induit un stress
supplémentaire aux poussins contrairement à ce qui a été récemment testé chez la
couleuvre tessellée, Natrix tessellata (Bonnet et al., 2020). Bien que celles-ci soient réalisées
dans le strict respect des normes éthiques en vigueur (protocole validé par le comité
d’éthique, expérimentateurs formés à ce type de prélèvements, volumes prélevés bien en
dessous des limites) et qu’en soi, elles n’altèrent pas le développement des jeunes (Sheldon
et al., 2008), les prises de sang semblent constituer un évènement aversif pour les poussins.
Ceci implique également que les poussins soient capables d’associer ce stimulus aversif avec
des éléments propres aux expérimentateurs comme ce qui a été démontré chez d’autres
espèces aviaires (Levey et al., 2009; Marzluff et al., 2010; Lee et al., 2011, 2016; Davidson et
al., 2015). Néanmoins, les clés de discrimination restent à déterminer. Il est quand même
notable que selon l’espèce, une manipulation par le même expérimentateur peut induire
une réponse augmentée en cas de sensibilisation contrairement à ce qui est communément
admis. Le fait est qu’il soit nécessaire d’en tenir compte dans les procédures expérimentales
en fonction de ce qui doit être testé. A noter, toutefois, que disposer d’un grand nombre de
personnes formées et disponibles peut être souvent difficile à mobiliser.
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Figure 8. Différence entre les groupes I (gris) et NI (noir) pour la sécrétion de corticostérone a) basale et b) en
réponse au stress. Extrait de [3].

5. Impact des activités anthropiques sur le développement des poussins [6]
Le processus d’anthropisation lié à la démographie galopante de la population humaine est
considéré comme une des causes de la perte de biodiversité notamment en milieu rural par
la réduction des espaces naturels au profit de la création d’infrastructures humaines et de
parcelles cultivées (Ellis et al., 2010; Lai et al., 2017). L’anthropisation inclue la présence
humaine, le bruit généré par les activités humaines (dont le trafic routier et l’utilisation
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d’engin agricoles par exemple) et toutes les formes de constructions humaines (bâtiments
d’habitation, stabulations,
lignes à hautes tensions) (Fig. 9). L’ensemble de ces perturbations
"
peuvent être perçu par la faune sauvage comme un stress (Frid & Dill, 2002; Tarlow &
79270 Frontenay-Rohan-Rohan

Blumstein,
2007; Benítez-López et al., 2010; Almasi et al., 2015).
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Figure 9. Évolution du paysage rural entre 1958 et 2018 sur le secteur de Fors (79230) de la ZAPVS. La ZAPVS
est notamment traversée par l’autoroute A10 construite en 1981 et visible sur la photo aérienne de 2018. ©
IGN.

Durant l’élevage, les poussins de busard cendré sont donc exposés à une multitude
de stresseurs potentiels en fonction de l’implantation du nid et ce, de façon continue sans
pouvoir y échapper puisqu’ils ne sont pas capables de se déplacer avant l’envol. Ainsi, ils
peuvent subir un stress chronique à travers trois processus différents : i) via le stress subit
par les femelles et transmis à la descendance dans l’albumen, ii) par une altération des
comportements parentaux avec une réduction de l’approvisionnement en conséquence de
dérangement répétés et iii) par leur propre perception des perturbations (Fernández &
Azkona, 1993; Verhulst et al., 2001; Rubolini et al., 2005; Arroyo & Razin, 2006; Pitk et al.,
2012; Flores et al., 2019; Zollinger et al., 2019). Ce stress chronique pendant l’élevage peut
donc altérer le développement des poussins (Fernández & Azkona, 1993; Wada & Breuner,
2008; Müller et al., 2009; Noguera et al., 2017; Zollinger et al., 2019) mais également induire
des malformations des plumes (défaut de croissance des plumes, fault bars, Fig. 10) (Negro
et al., 1994; Jovani & Blas, 2004; Jovani & Rohwer, 2017). Dans un cas comme l’autre, le
stress généré pendant l’élevage des jeunes est donc susceptible de réduire la probabilité de
survie des jeunes. Ainsi, en fonction de la localisation des nids, nous devrions observer des
différences à la fois physiologiques et comportementales des poussins en réponses au
niveau de perturbation d’origine anthropique.
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Figure 10. Anomalies de croissance sur les rectrices d’un poussin busard cendré. Les flèches rouges indiquent le
nombre de défauts sur la rectrice la plus « atteinte ». Extrait de [6].

Méthodologie générale
Afin de tester l’impact des perturbations d’origine anthropique sur les poussins de busard
cendré, nous avons quantifié la densité d’infrastructures humaines autour des nids en
assumant que cette densité est corrélée avec le niveau de dérangement (Benítez-López et
al., 2010). Cette densité (notée IDN par la suite dans les résultats pour Infrastructure Density
around the Nest) a été estimée sur une zone tampon autour de chaque nid pour un rayon de
1000m en cumulant la surface couverte par les infrastructures rapportée pour la surface
totale de la zone. Un total de 85 nids a été suivi sur quatre ans (2016, 2017, 2018 et 2019),
représentant 241 poussins. Pour chaque poussin, lors de la dernière visite à 26 ± 2 jours (voir
[3]), les données morphométriques ont été relevées pour estimer la condition corporelle
(longueur du tarse et masse corporelle), deux prises de sang ont été effectuées (moins de 3
min. et plus de 15 min) pour estimer la concentration en corticostérone basale et en réponse
au stress, le comportement des poussins (activité à l’approche du nid et en main, taux
d’attaque par coups de bec et serres et vocalisations) et enfin le nombre d’anomalies de
croissance sur la rectrices qui en portent le plus (Fig. 10). Pour 2016, seules les données
morphométriques et le nombre de défauts de croissance des rectrices étaient disponibles.
Synthèse des principaux résultats
D’un point de vue comportemental, seul le comportement à l’approche du nid semblait être
lié à l’IDN avec des poussins plus souvent en fuite lorsque l’IDN augmentait (Fig. 11). Ceci
pourrait résulter du fait qu’à l’approche de l’envol, les céréales entourant les nids sont
souvent moissonnées exposant les poussins à la visite de curieux (ou de prédateurs) ce qui
est d’autant plus probable dans les zones où l’IDN est importante.
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Figure 11. Effet de la densité d’infrastructure autour du nid (IDN) sur le comportement des poussins à
l’approche du nid (troisième axe de l’Analyse en Composante Principale - ACP- incluant l’ensemble des
comportements mesurés). Les points représentent les valeurs observées et la droite représente les valeurs
prédites, assortie de son intervalle de confiance à 95% en grisé. A noter que de faibles valeurs sur cet axe d’ACP
représentent un comportement de fuite alors que les valeurs hautes représentent une immobilité des
poussins. Extrait de [6].

D’un point de vue physiologique, la concentration en corticostérone basale
n’augmentait avec l’IDN que pour les poussins de 2019 (Fig. 12a). Le fait que nous détections
cette relation qu’en 2019 pourrait s’expliquer par la plus forte abondance en ressources
cette année-là comparée aux deux précédentes qui aurait permis un maintien d’un plus
grand nombre de nichées et donc une détection d’un effet plus subtil. La concentration en
corticostérone en réponse au stress diminuait avec l’IDN mais seulement chez les poussins
mâles (Fig. 12b). Les différences entre sexes pour ce paramètre sont rarement testées chez
les poussins (Tilgar et al., 2009, 2010; Wada et al., 2009; Rensel et al., 2010; Kidawa et al.,
2014; Pakkala et al., 2016; Newman et al., 2017; Injaian et al., 2018, 2019; Bebus et al., 2020;
Expósito-Granados et al., 2020), ou montre soit aucune (Sockman & Schwabl, 2001;
Beaugeard et al., 2019; Grunst et al., 2020) ou de faibles différences (Rensel et al., 2011). Il
pourrait s’agir d’une habituation (voir [3]) ou d’une désensibilisation des récepteurs à la
corticostérone voire d’une diminution de l’énergie allouée au système endocrine (Cyr &
Romero, 2009). L’ontogénie du stress reste peu connue alors même que cela puisse
conditionner la physiologie, le comportement et l’aptitude phénotypique à l’âge adulte
(Schoech et al., 2011; Crespi et al., 2013; Pakkala et al., 2016) et nous ne sommes pas en
mesure d’aller plus loin sur cet aspect.
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Figure 12. Relation entre la densité d’infrastructure autour du nid (IDN) et la concentration de corticostérone a)
basale en fonction de l’année et b) en réponse au stress par sexe. Les points représentent les valeurs observées
et les droites représentent les valeurs prédites, assorties de leur intervalle de confiance à 95% en grisé. Extrait
de [6].

La condition corporelle des poussins femelles déclinait avec l’augmentation de l’IDN
alors qu’elle restait stable chez les mâles (Fig. 13). La piste de l’allocation différentielle de
ressources entre sexes en réponse au stress précédemment évoquée ne trouve pas de
support ici puisque la corrélation entre la concentration en corticostérone en réponse au
stress et la condition corporelle n’étaient pas ou faiblement liées. Cette diminution de la
condition corporelle chez les femelles est cohérente avec la littérature concernant le stress
chronique (Dickens & Romero, 2013) et revêt une importance non négligeable pour une
espèce migratrice puisqu’elle conditionne la survie durant la migration (Duijns et al., 2017).
Compte tenu de la différence de masse entre sexes, les femelles étant environ 15% plus
grosses que les mâles, elles pourraient souffrir plus rapidement/fortement d’une réduction
de l’approvisionnement soit causé par des ressources globalement peu abondantes soit par
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le dérangement des parents. La première hypothèse nécessiterait qu’il existe des différences
entre années ce qui n’était pas le cas et donc le dérangement des parents semblent être à
privilégier. Ce résultat restera à prendre avec des précautions car les poussins femelles sont
supposés être avantagés sur les mâles car plus compétitifs de par leur taille (Arroyo, 2002).

Figure 13. Condition corporelle estimée par le scale mass index de Peig & Green (2009) en fonction de la
densité en infrastructures autour du nid (IDN) par sexe. Les points représentent les valeurs observées et les
droites représentent les valeurs prédites, assorties de leur intervalle de confiance à 95% en grisé. Extrait de [6].

Enfin, les anomalies de croissances des plumes augmentaient avec l’IDN pour les
poussins des deux sexes (Fig. 14). La genèse de ces anomalies reste toujours incertaine mais
peut être en lien avec la sécrétion de corticostérone mais également par une modification
des soins parentaux (dont l’apport en proies) (Strochlic & Romero, 2008; Rensel et al., 2010;
Fokidis et al., 2012; Jovani & Rohwer, 2017). Qu’elle qu’en soit l’origine, ces défauts de
croissance sur les rectrices semblent être un bon marqueur du stress des poussins.
Les résultats que nous avons obtenus suggèrent que l’anthropisation même faible en
milieu rural comparativement au milieu urbain constitue une source de stress pour les
espèces aviaires inféodées à ce milieu. Ils soulignent également l’importance de considérer
différents indices afin d’appréhender ces effets qui peuvent avoir des conséquences i) à
court terme pour la survie des jeunes, notamment en vue de la migration qui, dans le cas
des busards survient relativement rapidement après l’envol et ii) à plus long terme pour les
adultes et donc pour le recrutement futur dans la population comme reproducteurs. Ces
données sont d’autant plus importantes à prendre en compte dans les circonstances
actuelles de déclin des populations aviaires spécialistes du milieu rural dont les espèces
protégées patrimoniales. Prendre en compte les perturbations anthropiques et leurs
conséquences dans les plans de gestions est donc incontournable (Cooke et al., 2020).
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Figure 14. Nombre d’anomalies de croissance des rectrices (fault bars) en fonction de la densité en
infrastructures autour du nid (IDN). Les points représentent les valeurs observées et la droite représente les
valeurs prédites, assortie de son intervalle de confiance à 95% en grisé. Extrait de [6].

6. Reproduction et comportement dans le cadre du dérangement anthropique [4, 5]
La reproduction est une étape majeure pour tous les organismes à reproduction sexuée
puisqu’elle conditionne leur aptitude phénotypique. Dans le règne animal, les
accouplements au hasard sont rares et a contrario les associations entre mâles et femelles
pour des critères phénotypiques ou génétiques sont les plus fréquentes (Burley 1983 ; Jiang
et al. 2013). Les couples peuvent être assortis pour une ressemblance, i.e., homogamie
(positive assortative pairing) lorsque les deux individus présentent les mêmes
caractéristiques ou au contraire, assortis pour une dissemblance, i.e. hétérogamie (negative
assortative pairing). Les patrons d’associations au sein des couples ont été largement
étudiés et ce pour différentes catégories de traits dont les composantes génétiques
(Complexe Major d’Histocompatibilité - CMH : Bonneaud et al., 2006; Ortego et al., 2009,
longueur des télomères : Schull et al., 2018), l’âge (Ludwig & Becker, 2008), la taille (Rios
Moura et al., 2021 pour une synthèse), la coloration (Pérez i de Lanuza et al., 2016) ou
encore le comportement (Gabriel & Black, 2012). Ce type de patron d’appariement est
souvent confondu avec le processus de choix du partenaire résultant de la sélection sexuelle
(Burley, 1983) impliquant un gain en aptitude phénotypique (Masumoto, 1999; Faivre et al.,
2001; Daunt et al., 2003; Masello & Quillfeldt, 2003; Ariyomo & Watt, 2012; Bitton et al.,
2008). Toutefois, d’autres processus indépendants de la sélection sexuelle peuvent expliquer
ce type de patron notamment une distribution non-aléatoire des génotypes et phénotypes
dans le temps et l’espace (Ferrer & Penteriani, 2003; Flockhart & Wiebe, 2007; Servedio &
Boughman, 2017; Wang et al., 2019) et ce, sans nécessairement avoir de bénéfice en termes
d’aptitude phénotypique (Ferrer & Penteriani, 2003; Flockhart & Wiebe, 2007).
Le choix d’un site de reproduction est un élément crucial et dépend de différents
facteurs pouvant impacter le succès reproducteur (Hall et al., 1997; Jones, 2001; Chase et al.,
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2002; Warner & Andrews, 2002; Barbaro et al., 2008). La présence humaine et les activités
anthropiques sont une composante majeure du paysage qui peuvent impacter le succès
reproducteur des individus via un stress chronique (González et al., 2006; Ellenberg et al.,
2007; Zuberogoitia et al., 2008; Strasser & Heath, 2013; Hutfluss & Dingemanse, 2019). Ainsi,
les individus peuvent sélectionner un site leur permettant d’éviter les perturbations
d’origine anthropique (Kolbe & Janzen, 2002; Yasué & Dearden, 2006; Remacha & Delgado,
2009; Martínez-Abraín et al., 2010; Hanane, 2014; Pedrana et al., 2014). Cependant, la
perception des informations dont les perturbations anthropiques peut différer entre
individus au sein d’une même population notamment leur perception du risque. Certains
traits de comportement, ou trait de personnalité, dont les différences sont constantes entre
individus dans le temps et le contexte, sont supposés intervenir dans les processus liés au
choix de l’habitat et à son exploration (Wolf & Weissing, 2012). La témérité notamment,
permettrait d’être plus tolérant vis-à-vis de la présence humaine et donc aux individus les
plus téméraires de nicher plus près des infrastructures humaines que les individus timides
(Carrete & Tella, 2010; Evans et al., 2010; Atwell et al., 2012).
L’homogamie pour les traits de personnalité a été assez étudiée à ce jour et ce pour
différents traits (voir la synthèse de Schuett et al., 2010) dont la témérité (Traisnel &
Pichegru, 2018; Clermont et al., 2019). Ainsi, la combinaison de personnalité des deux
membres du couple peut influencer le succès reproducteur notamment au travers de
l’investissement parental chez les espèces à soins biparentaux (Kontiainen et al., 2009;
Schuett et al., 2010, 2011). Les partenaires les plus similaires seraient plus efficaces en
termes de coopération et de coordination pour l’approvisionnement et la défense des
jeunes (Spoon et al., 2006; Schuett et al., 2010, 2011; Gabriel & Black, 2012; Harris &
Siefferman, 2014; Burtka & Grindstaff, 2015). Par exemple, chez le merlebleu de l’est (Sialia
sialis), les couples dont les individus présentent le même niveau de défense du nid ont un
succès reproducteur plus élevé que les couples dissimilaires (Harris & Siefferman, 2014;
Burtka & Grindstaff, 2015). Une composante associée à la personnalité, la plasticité
comportementale (i.e., la capacité à avoir une réponse plus ou moins flexible en fonction du
contexte) peut également avoir son importance notamment en regard de la réponse aux
perturbations environnementales (Royle et al., 2010; Schuett et al., 2011). Chez le busard
cendré où les rôles sont différents au sein du couple (le mâle assure l’approvisionnement et
la femelle les soins aux jeunes et la protection durant l’incubation et l’élevage), la similarité
comportementale des membres du couple est d’autant plus importante qu’un sexe ne
pourra pas compenser le manque d’investissement de l’autre sexe (Royle et al., 2010).
Toutefois, les patrons d’appariement chez ces espèces sont plus rarement étudiés.
Une étude longitudinale sur 19 années chez le busard cendré a déjà permis de
montrer que les femelles les plus timides avaient un succès de reproduction moindre que les
femelles téméraires (plus d’échecs et moins de jeunes à l’envol, Arroyo et al., 2017).
Néanmoins, la personnalité du mâle n’a jamais été dans ce contexte étudiée et donc la
constitution des couples et les conséquences sur leur succès reproducteur jamais explorées.
En parallèle, la distribution des nids en regard des infrastructures humaines a également été
explorée pour comprendre la formation des couples.
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Pour les deux sexes, la témérité a été estimée par la distance de fuite à l’approche d’un
expérimentateur (Frid & Dill, 2002). Pour les femelles, cette mesure est déjà réalisée depuis
1995 lors des visites au nid (Arroyo et al., 2017). Entre 2017 et 2019, 66 femelles ont été
mesurées (27 en 2017, 16 en 2018 et 23 en 2019). Pour les mâles, le protocole a été établi
durant la thèse de J. Rabdeau. Brièvement, le test consiste à repérer un mâle perché sur un
poteau (disposé à proximité du nid) et d’initier une approche à pied jusqu’à l’envol de
l’individu focal (Fig. 15). Le début des approches est généralement réalisé à environ 200m du
poteau mais la configuration du paysage ne le permettait pas systématiquement, cette
donnée a donc été également enregistrée afin d’en tenir compte dans nos analyses. Dans
tous les cas, l’expérimentateur devait être visible par le mâle dès le début de son approche.
Un total de 39 mâles a ainsi été mesuré entre 2017 et 2019 (13 individus chaque année).

Figure 15. Estimation de la témérité des mâles via l’estimation de la distance de fuite (donc d’envol).
L’expérimentateur enregistre sa position GPS au début de son approche ainsi qu’au moment où l’individu focal
s’envol du perchoir (les coordonnées GPS du poteau étant également enregistrées). Les trois points GPS
permettent de calculer la distance de départ ainsi que la distance de fuite. Extrait de [4].

En parallèle de l’estimation de la témérité chez les deux parents, le suivi de la
reproduction vu précédemment (voir [3]) a été réalisé afin de connaître le succès
reproducteur des couples. Vers la fin de l’élevage, nous avons également estimé
l’investissement parental via l’apport de proies au nid en filmant à l’intérieur du nid pendant
quelques heures (Fig. 16). Cette partie-là ne sera pas présentée ici car les analyses sont
toujours en cours (Rabdeau, 2019).
A partir de ces données, nous avons extrait pour chaque individu, sa témérité ainsi
que sa plasticité pour ce trait et testé le patron d’appariement des couples. Pour chaque
couple, nous avons calculé le score du couple pour la témérité et la plasticité ainsi que le
degré de similitude des individus au sein du couple pour ces deux traits. Ces indices ont été
mis en regard du succès reproducteur pour déterminer l’effet du patron d’appariement sur
leur aptitude phénotypique. Un total de 30 couples a ainsi été analysé (12 en 2017, 6 en
2018 et 12 en 2019).
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Figure 16. Mesures de la témérité des parents et suivi de la reproduction des busards cendrés de leur arrivée
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Figure 17. Patron d’appariement au sein des couples pour A) la témérité (r de Spearman [intervalle de
confiance à 95%], r = 0,54 [0.17 ; 0.77]) et B) la plasticité (r = 0,29 [−0.08 ; 0.62]). Chaque point représente un
couple. Extrait de [4].

Figure 18. Relation entre le succès à l’envol et
la similarité pour la plasticité au sein des
couples. Une faible valeur de similarité dans la
plasticité traduit une forte similarité au sein du
couple. Les points représentent les valeurs
observées pour chaque couple et la courbe, les
valeurs prédites du modèle. Extrait de [4].

Toutefois, ni les scores de témérité et plasticité des couples ou la similarité pour la
témérité au sein du couple n’avaient de lien avec le nombre de poussins ou le succès d’envol
(ratio entre le nombre de poussins envolés rapporté à la taille de ponte). Seule la similarité
pour la plasticité semblait être liée au succès reproducteur via le succès d’envol (mais pas
avec le nombre de poussins envolés) (Fig. 18). Notre étude est la seule à ce jour à avoir
considéré à la fois la personnalité et la plasticité pour le patron d’appariement. Le fait que
les couples les plus dissimilaires pour la plasticité puissent avoir un meilleur succès
reproducteur reste cependant une interrogation. L’analyse de l’ensemble des données
relatives à l’investissement parental pourrait nous apporter des éléments de réponse, les
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paires les moins similaires pour la plasticité apportant une biomasse de proies plus
importante (Rabdeau et al. en préparation, voir Rabdeau, 2019).
Dans l’ensemble, bien qu’il semble exister un patron d’appariement à la fois pour la
témérité et sa plasticité, les conséquences en termes de succès reproducteur sont peu
évidentes. Ceci suggère que d’autres processus que la sélection sexuelle pourraient générer
ce patron et notamment une distribution non-aléatoire des phénotypes comportementaux
dans le temps et l’espace (Ferrer & Penteriani, 2003; Flockhart & Wiebe, 2007; Snowberg &
Bolnick, 2012; Dittrich et al., 2018). Plus généralement, les traits de personnalité peuvent
influencer la dynamique spatio-temporelle des populations en regard de la structure de
l’habitat (Spiegel et al., 2017; Shaw, 2020). Le retour de migration des busards cendrés sur
notre zone d’étude s’échelonne sur le début de la période de reproduction notamment en
fonction des conditions climatiques à la fois pendant l’hivernage et sur le couloir de
migration (Arroyo et al., 2004; Limiñana et al., 2012, 2013) ce qui pourrait également être
dépendant de leur personnalité. Chez les mésanges bleues, Cyanistes caeruleus, les individus
qui migrent sont plus téméraires que les résidents par exemple (van Noordwijk et al., 2006;
Nilsson et al., 2010, 2014). Les premiers busards arrivés pourraient être les plus téméraires
et donc les appariements pourraient se faire dans l’ordre d’arrivée. De même, une
ségrégation spatiale des types comportementaux en fonction notamment des
infrastructures humaines conduiraient au même type de patron. L’aspect temporel est
délicat à appréhender car il nécessite une prospection large de la ZAPVS et surtout que les
individus soient très largement identifiés ce qui n’est pas le cas ici. Dans notre base de
données à long terme, seulement une trentaine de femelles marquées ont été suivies au
moins deux années sur la ZAPVS ce qui est en regard des 19 années de suivi restreint le
potentiel d’analyse. Par contre, sur la partie spatiale, nous avons observé que les nids de
busards étaient répartis de façon plus ou moins éloignés des bâtiments en fonction de la
témérité des femelles (Fig. 19) : les nids des femelles timides se situaient dans des zones de
moindre densité en bâtiments. Toutefois, aucun effet des infrastructures sur le succès
reproducteur en lien avec la personnalité des femelles n’a été mis en évidence (Fig. 20) sauf
pour la densité en chemin (Fig. 20f). Cependant, le succès reproducteur semblait modulé par
la date de ponte des femelles, les plus précoces ayant un meilleur succès de reproduction
(Fig. 20) mais la témérité des femelles n’explique qu’environ 24% de la variance sur cette
variable.
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Figure 19. Valeur des effets estimés pour la témérité des femelles (boldness), date de ponte (relative laying
date) et nombre de voisins (Nneighbour) sur la localisation des nids pour les modèles concernant : a) la
distance aux bâtiments, b) la distance aux routes, c) la distance aux chemins, d) la densité des bâtiments, e) la
densité de routes et f) la densité de chemins dans les différents modèles. Les points et les barres représentent
la valeur de l’effet assortie de l’intervalle de confiance à 95%. Les paramètres significatifs ont un intervalle de
confiance qui ne coupe pas le 0 (ligne pointillée verticale). Extrait de [5].

Globalement, nos résultats suggèrent que la population de busards cendrés présente
une distribution non-aléatoire des types comportementaux en fonction de certaines
infrastructures humaines, principalement les bâtiments, ce qui pourrait expliquer en partie
le patron d’appariement précédemment observé. Toutefois, l’absence d’impact sur le succès
reproducteur suggère que la diversité des profils comportementaux présents dans la
population permet aux individus de s’ajuster à l’hétérogénéité de l’environnement.
Néanmoins, cela représente aussi un risque futur si de nouvelles constructions émergent
dans le paysage agricole (notamment de nouvelles stabulation) et plus particulièrement sur
les zones favorisées par les busards. Par ailleurs, l’impact détecté sur le succès reproducteur
de la densité des chemins laisse à penser que la fréquentation de ces zones augmente et
favorise un dérangement plus important au cours de la saison.
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Figure 20. Odds ratios (rapport des chances) pour chaque effet dont la date relative de ponte, l’abondance en
campagnols, le nombre de visites au nid, la métrique d’infrastructure, la témérité des femelles et l’interaction
entre la témérité des femelles et le nombre de visites au nid sur le succès reproducteur (nombre de jeunes à
l’envol / taille de ponte) pour chaque métrique d’infrastructure : a) la distance aux bâtiments, b) la distance aux
routes, c) la distance aux chemins, d) la densité des bâtiments, e) la densité de routes et f) la densité de
chemins dans les différents modèles. Les points et les barres représentent l’odds ratio assortie de l’intervalle
de confiance à 95%. Les effets significatifs ont un intervalle de confiance qui ne coupe pas le 1 (ligne pointillée
verticale). Extrait de [5].

7. Conclusions et perspectives
Dans l’ensemble, nos résultats corroborent le fait que bien que nichant dans les parcelles de
céréales et donc relativement en retrait de la confrontation directe avec l’Homme, les
busards cendrés sont impactés par les perturbations d’origine anthropique. Chez les adultes,
la diversité phénotypique au niveau du comportement semble permettre une certaine
flexibilité via un choix du site de nidification. En considérant que la personnalité (ici la
témérité) est en partie héritable, le patron d’homogamie pourrait être une source du
maintien de cette diversité, permettant ainsi une occupation plus large d’un point de vue
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spatial en regard de certaines infrastructures humaines (Wolf & Weissing, 2012).
Néanmoins, chez les poussins, les perturbations anthropiques semblent impacter leur
développement. L’élément le plus problématique dans ce contexte est l’apparition des
anomalies sur les plumes car elles impactent directement la qualité de leur plumage et donc
le vol. Vu que ces jeunes devront effectuer une migration sur une distance importante cela
peut de facto conditionner le succès de leur migration. Cet élément revêt donc une
importance notable qu’il faudrait étudier plus spécifiquement d’autant plus que ce trait n’est
jamais étudié. Nos travaux montrent également l’importance de considérer plusieurs traits
(ici traits d’histoire de vie, comportement et physiologie) pour rendre compte des effets
parfois subtils du dérangement anthropique.
Enfin, comme cela a déjà été abordé, le dérangement anthropique est une des
origines du déclin de la biodiversité. Compte tenu de leur écologie, les busards cendrés
adultes mais aussi poussins sont également susceptibles d’être exposés à des produits
phytosanitaires dont les effets pourraient venir s’ajouter voire interagir avec ceux générer
par l’anthropisation du milieu rural.
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Cette partie constitue la partie prospective de mes travaux puisqu’elle concerne une
thématique que nous avons récemment initiée. Ces travaux sont financés par l’ANR JCJC
PestiStress (2020-2024) et le projet Région Nouvelle-Aquitaine BioBird (2021-2024) dont je
suis le porteur. Je vous propose ici, un exposé des enjeux couverts notamment par ces deux
projets. Une synthèse bibliographique reprenant ses enjeux et proposant des pistes qui vont
orienter nos recherches à venir est actuellement soumise à Reviews of Environmental
Contamination and Toxicology et servira de support à ce chapitre.

Publications
[2] Moreau, J., Rabdeau, J., Badenhausser, I., Giraudeau, M., Sepp, T., Crépin, M., Gaffard, A.,
Bretagnolle, V. & Monceau, K. Pesticide impacts on avian species with special reference to
farmland birds: A review. Soumis à Reviews of Environmental Contamination and Toxicology.
[1] Moreau, J., Monceau, K., Crépin, M., Derouin Tochon, F., Mondet, C., Frainkin, M., Teixeira, M. &
Bretagnolle, V. 2021. Feeding partridges with organic or conventional grain triggers cascading
effects in life- history traits. Environmental Pollution, 278, 116851.
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Au cours du siècle dernier, le développement des activités humaines a largement contribué
à une profonde modification des écosystèmes à travers le monde, principalement par
l’utilisation des sols et l’extension de l’espace agricole et urbain au détriment des forêts et
des espaces naturels (Ellis et al., 2010). Ces transformations de l’environnement altèrent
directement le fonctionnement des écosystèmes et sont exacerbées par les changements
globaux, résultant ainsi en une crise majeure de la biodiversité (Vitousek et al., 1997; Chapin
et al., 2000). L’intensification de l’agriculture moderne, stimulée par la nécessité de nourrir
une population humaine croissante notamment à la sortie de la Seconde Guerre Mondiale,
représente la seconde menace à la biodiversité après la surexploitation (Maxwell et al.,
2016) et pourrait contribuer ainsi à des pertes massives de diversités selon de récentes
modélisations (Kehoe et al., 2017). Aujourd’hui, ce cadre outrepasse largement des
considérations propres à l’écologie en termes de discipline scientifique et s’invite à la fois
dans le débat sociétal et politique non seulement au niveau régional mais également
national et européen voire mondial. En l’occurrence, la Région Nouvelle-Aquitaine est la plus
grande région agricole d’Europe, en termes de production pour un certain nombre de
secteurs et plus généralement en termes de valeur marchande (voir le rapport Ecobiose
dirigé par V. Bretagnolle1).
1.

Le déclin de la diversité aviaire en milieu rural

Le déclin de la biodiversité aviaire en milieu rural est particulièrement bien documenté car
un réseau de dénombrement européen, constitué de près de 15000 sites de comptage2,
ainsi que de nombreux programmes de bagages qui ont été menés sur le long terme, sont
disponibles. Quel que soit le pays, les tendances observées sont systématiquement les
mêmes. Au Royaume-Uni, l’indicateur de biodiversité aviaire en milieu rural (farmland bird
indicator) basé sur le suivi de 19 espèces montre un déclin global de -56% entre 1970 et
2015, ce déclin étant plus fort chez les espèces spécialistes par rapport aux espèces
généralistes (DEFRA, 2020). Globalement, en Europe, les espèces spécialistes des milieux
agricoles sont les plus impactées (Inger et al., 2015), avec un déclin moyen de -30-35% au
cours des 25 dernières années. En Amérique du Nord, 77 espèces (74% des espèces suivies)
entre 1966 et 2013 montre un déclin allant de -16,5% à -39,5% de leurs effectifs (Stanton et
al., 2018), et une analyse récente indique que l’Amérique du Nord a perdu 3 milliards
d’oiseaux en 50 ans, le déclin le plus fort (-60%) étant pour les espèces des milieux agricoles
(Rosenberg et al., 2019). De nombreuses études ont mis en lien le niveau d’intensification
agricole (en se servant des rendements en céréales comme indicateur) et la perte de
diversité aviaire (Krebs et al., 1999; Chamberlain et al., 2000; Donald et al., 2001; Robinson &
Sutherland, 2002; Newton, 2004; Geiger et al., 2010; Chiron et al., 2014; Jerrentrup et al.,
2017; Stanton et al., 2018). Toutefois, l’intensification des pratiques agricoles cache de
nombreux effets et leur importance relative et leurs possibles interactions restent à
quantifier. Différents facteurs sont ainsi à l’origine de ce déclin (Fig. 1) dont la diminution ou
la perte des ressources alimentaires (Campbell et al., 1997; Brickle et al., 2000), la
1
2

https://www.ecobiose.fr/rapport/
https://www.ebcc.info/
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fragmentation et la destruction des habitats et éléments semi-naturels du paysage (Wilson
et al., 1997; Chamberlain & Crick, 1999; Ludwig et al., 2009), la mécanisation des pratiques
agricoles (Crick et al., 1994; Green, 1995) et l’utilisation de produits phytosanitaires, cette
dernière étant le facteur majeur de déclin des espèces aviaires en milieu rural en Amérique
du Nord (Stanton et al., 2018).

Figure. 1. Effets directs et indirects de l’intensification de l’agriculture sur le déclin des populations aviaires
Extrait de Stanton et al. (2018).

Jusqu’à présent, le lien entre intensification de l’agriculture et déclin des populations
aviaires en milieu rural n’était principalement étudié qu’à travers une perte de biodiversité
spécifique sans une réelle compréhension des mécanismes démographiques et écologiques
responsables de ce patron. La compréhension de ces mécanismes implique obligatoirement
de s’intéresser aux individus, aux populations ainsi qu’aux communautés. En particulier, les
effets des pesticides n’ont fait l’objet que de peu d’investigations quantitatives. C’est dans
ce cadre que les projet PestiStress et BioBird ont été proposé afin d’étudier par une
approche intégrative, multi-échelle des mécanismes et des processus impliqués afin de
pouvoir implémenter, conjointement, des solutions palliatives, notamment vis-à-vis de
l’utilisation des pesticides. Un des enjeux est de comprendre notamment comment
l’agriculture biologique peut être un levier pour préserver la biodiversité aviaire non
seulement en diminuant l’exposition aux pesticides des individus mais également en
favorisant le fonctionnement de l’écosystème ce qui augmente les disponibilités
alimentaires.
Par rapport à la littérature existante sur le sujet, le lien entre diminution d’effectifs
d’espèces aviaires du milieu rural et pesticides est curieusement peu étudié (Fig. 2).
Beaucoup d’études se sont intéressées à la comparaison entre agriculture conventionnelle
et biologique avec pour résultats principaux que les densités et abondances d’espèces et
individus sont plus importantes sur les parcelles en agriculture biologique (Hart et al., 2006;
Henderson et al., 2009; Chamberlain et al., 2010; McKenzie & Whittingham, 2009; McKenzie
et al., 2011). Toutefois, les processus soutenant ces observations sont souvent complexes et
intègrent différentes échelles spatio-temporelles nécessitant donc de décomposer ces effets
selon l’échelle biologique d’intérêt, individu/population/communauté.
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Figure 2. Nombre d’articles scientifiques publiés depuis les années 1950 pour les thèmes mots clés indiqués.
Source Web of Science, Février 2021. Extrait de [2].

2. Diversité des pesticides, mode d’action et utilisation
En Europe, 466 molécules actives sont autorisées à l’utilisation sur les 1452 inscrites (Base
de données pesticides de la Commission Européenne, Février 20211). Ces molécules sont
globalement réparties en quatre classes : insecticides, herbicides, fongicides et rodenticides.
Le développement de ces molécules est un compromis entre leur spécificité de leur mode
d’action, l’absence de mécanisme de résistance pour les organismes cibles, l’innocuité pour
les espèces non-cibles (Casida & Durkin, 2017). Historiquement, les premiers pesticides de
synthèse,
les
organochlorines
(OCs)
dont
fait
partie
le
“célèbre”
dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) et ses dérivés, développés dans les années 1940, ont
été remplacés par des molécules de familles chimiques comme les organophosphate (OPs)
et les carbamates (CBs) moins rémanents dans l’environnement (Casida & Quistad, 1998;
Mitra et al., 2011). Cependant, les CBs et OPs sont des inhibiteurs de l’acétylcholinestérase
(AChE) une enzyme présente dans l’ensemble du règne animal (Maroni et al., 2000; Casida &
Durkin, 2013). Compte tenu de leur mode d’action peu spécifique, ces molécules ont été
progressivement remplacées à partir des années 1990 par une nouvelle génération de
molécules dérivées de la nicotine, les néonicotinoïdes (néonics par la suite). Les néonics ont
été fortement promus jusqu’à devenir la famille d’insecticides la plus utilisée dans le monde
(Tomizawa & Casida, 2005; Casida & Durkin, 2013; Gibbons et al., 2015; Casida, 2018). Les
neonics ciblent également la fonction nerveuse via les récepteurs nicotiniques de
l’acétylcholine qui sont prédominants chez les insectes mais qui existent également chez les
vertébrés (Tomizawa & Casida, 2003). Ils sont donc supposés avoir un faible impact chez les
oiseaux dû à la métabolisation rapide (Casida, 2018; English et al., 2021) mais leur impact sur
les espèces non-cibles est controversé (Wood & Goulson, 2017). Des études récentes
1

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides
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montrent que non seulement, les oiseaux peuvent les intégrer via leur alimentation (Byholm
et al., 2018; Bishop et al., 2018, 2020) mais qu’ils peuvent être bioaccumulés (i.e., stockés
dans les tissus biologiques au moins pour 22 jours, Lopez-Antia et al., 2015; Ertl et al., 2018;
MacDonald et al., 2018).
Au-delà du mode d’action des molécules pesticides, celles-ci peuvent être dégradées
soit par des processus abiotiques soit par des processus biologiques au sein des organismes
(métabolisation). Selon leurs propriétés chimiques, ils peuvent produire des métabolites
potentiellement toxiques qui peuvent être bioaccumulés et/ou biomagnifiés (i.e., accumulés
le long de la chaine trophique) (Maroni et al., 2000; Perez de Albuquerque et al., 2018). De
plus, les produits phytosanitaires ne sont pas seulement constitués de la molécules actives
mais intègrent des adjuvants facilitant leur application, leur stabilité et leur efficacité de
traitement (Castro et al., 2014). Ces adjuvants sont généralement considérés comme inertes
mais ils contribuent à augmenter la toxicité de certaines molécules voire être toxiques par
eux-mêmes (Mullin et al., 2015). Par exemple, les copolymères à base de silicones utilisés
pour les applications par spray sont toxiques pour les espèces non-cibles comme les abeilles
(Chen et al., 2018). Les formulations commerciales à base de glyphosate sont, par exemple,
plus toxiques que la molécule seule (Castro et al., 2014; Mesnage et al., 2014, 2015; Vincent
& Davidson, 2015).
Enfin, les pesticides sont des formulations complexes qui sont rarement utilisées seuls
mais en mélange que ce soit par application simultanée ou séquentielles dans les parcelles,
résultant en un cocktail de pesticides pour les organismes (Hernández et al., 2017). Par
exemple en France, le blé est traité deux fois en moyenne avec un herbicide et un fongicide
et près de 90% des parcelles étaient semées avec des graines enrobées de néonics1 (Agreste,
2014). Généralement, les études de risques ne considèrent que de potentiels effets additifs
des molécules supposés être plus conservatifs alors que d’autres effets comme la synergie
(effets supérieurs à l’addition des effets des deux molécules seules) existent. C’est
notamment le cas, chez les abeilles de l’association entre la delthaméthrine (insecticide
pyrethroïde) et du prochloraz (fongicide imidazole). Compte tenu de la diversité des
traitements utilisés et des molécules qui leurs sont liées, considérer uniquement les
molécules indépendamment les unes des autres comme cela est souvent le cas n’a aucun
sens pour rendre compte d’une exposition en milieu naturel et sous-estime la plupart du
temps les effets (même en considérant d’éventuels effets additifs).
3. Effets directs des pesticides : de l’individu à la population
L’exposition des oiseaux peut se produire pendant le traitement par pulvérisation par
contact direct avec la substance active par inhalation, absorption par la peau et/ou ingestion
directe d’une ressource contaminée (eau et/ou nourriture). Bien que l’ingestion soit
considérée comme la voie majeure d’exposition chez les oiseaux (Lopez-Antia et al., 2013,
2016), la contribution relative de chacune est dépendante du comportement et de
l’utilisation de l’habitat de l’espèce. En fonction de la molécule, de sa concentration ainsi
1

En France, les néonics dans les semences enrobées sont interdits depuis le 01/09/2018 par la Loi pour la
reconquête de la biodiversité.
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que du niveau d’exposition deux grands types d’effets peuvent être observé sur l’individu :
soit un effet létal soit un effet plus pernicieux sublétal.
Les effets létaux se manifestent par la mort de l’individu suite à l’exposition avec la
molécule toxique, comme par exemple, les rapaces consommant des micromammifères
exposés à des rodenticides (Rattner et al., 2014; Herring et al., 2017). En France, c’est
notamment le cas pour le milan royal (Milvus milvus) (Berny & Gaillet, 2008; Fourel et al.,
2017; Coeurdassier et al., 2019). D’autres molécules comme les néonics, carbamates et
organophosphorés peuvent également provoquer la mort de l’individu ; leurs effets
physiologiques sur les individus étant une altération du processus de transmission du
message nerveux (Maroni et al., 2000; Casida & Durkin, 2013; Lopez-Antia et al., 2015; Millot
et al., 2017).
Les effets sublétaux sont plus pernicieux dans le sens où leur manifestation ne va pas
être immédiate. Dans ce cas, l’exposition aux pesticides va provoquer une altération de
l’ensemble des processus physiologiques (système nerveux, endocrine et reproducteur et
immunité par exemple) dans une cascade complexe résultant en une altération des
comportements des individus et de leurs stratégies biodémographiques (nombre de
descendants produits et recrutés dans la population) ainsi que leur survie (Fig. 3). Par
exemple, les molécules ciblant le système nerveux tels que les carbamates,
organophosphorés et néonics agissent comme des neurotoxines altérant le comportement
(le vol par exemple) des individus (Čolović et al., 2013; Wood & Goulson, 2017). Les neonics
sont également associés à des effets génotoxiques, neurotoxiques, immunotoxiques ainsi
que des anomalies de développement des organes reproducteurs chez les vertébrés
(Gibbons et al., 2015; Pandey et al., 2017; Pandey & Mohanty, 2017). Les pesticides
induisent un processus de détoxification pouvant provoquer des altérations de l’ADN et des
dommages tissulaires, le stress oxydatif, s’il n’est pas contrebalancé par des molécules antioxydantes (Franco et al., 2009; Walker et al., 2012; Ghasemi et al., 2015). Ils peuvent aussi
perturber le système immunitaire directement ou sous l’effet du stress oxydatif et ce par la
modulation de la sécrétion de testostérone avec des conséquences sur le comportement
(agressivité) et sur la fertilité (Banerjee, 1999; Khalil et al., 2017; Mohanty et al., 2017). Les
caroténoïdes sont des molécules particulièrement importantes car elle se situent au
carrefour entre les défenses immunitaires (Møller et al., 2000), les processus de
détoxification en agissant comme antioxydant contre les radicaux libres générés par le stress
oxydatifs (Burton, 1989; Møller et al., 2000) et la reproduction car elles interviennent dans
les colorations ornementales servant de caractères sexuels secondaires (Endler, 1983; Hill,
2006), signal honnête de la qualité de l’individu dans le cadre de la sélection sexuelle et du
choix du partenaire (Blount et al., 2003; Faivre et al., 2003; McGraw & Ardia, 2003; Mougeot
& Arroyo, 2006; Baeta et al., 2008). Les caroténoïdes ne peuvent être acquis que par la
nourriture ; les individus exhibant des colorations orangées plus intenses sont supposés être
capables d’être meilleurs soit à leur acquisition soit à leur mobilisation et donc à se protéger
des effets délétères des pesticides. Les pesticides sont aussi des perturbateurs endocriniens.
Certaines hormones telle que la testostérone peuvent induire une modulation du système
immunitaire, des modifications du niveau d’agressivité chez les mâles ainsi que des
anomalies structurelles des spermatozoïdes et une baisse des performances reproductives
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(Köhler & Triebskorn, 2013). Globalement, les effets sublétaux agissent de façon complexe
et peuvent altérer la physiologie de l’individu ainsi que son comportement avec pour
conséquence des effets à la fois sur la reproduction et la survie qui sont les deux principales
composantes de la dynamique de la population.

Figure 3. Représentation schématique simplifiée des effets sublétaux chez les oiseaux. Les cercles blancs
représentent les fonctions majeures : B : cerveau, NS : système nerveux, HPG : axe hypothalamo-hypophysogonadique, BC: homéostasie; D: détoxification; R: reproduction. Les flèches noires indiquent les effets directs
d’une fonction sur une autre, les flèches pointillées indiquent des liens indirects. Les éclairs rouges indiquent
les modes d’exposition. Extrait de [2].

4. Effets indirects des pesticides : paysages et assemblage d’espèces
Les effets indirects des pesticides correspondent aux impacts sur les ressources alimentaires
disponibles le long du réseau trophique (Campbell et al., 1997 pour une synthèse). Ainsi
pour chaque niveau du réseau trophique, la diversité et l’abondance de la ressources est
plus importante en agriculture biologique (AB par la suite) qu’en agriculture conventionnelle
(Brickle et al., 2000; Hart et al., 2006; Henderson et al., 2009). Récemment, le rôle de
l’intensité des pratiques agricoles a également été mis en avant comme modulateur de
l’effet bénéfique de l’AB à une échelle régionale (Kirk et al., 2020). Globalement, trois
mécanismes peuvent expliquer le déclin des oiseaux en association avec l’utilisation des
pesticides : i) la réduction des proies arthropodes utilisées notamment durant l’élevage des
jeunes (due aux insecticides), ii) la réduction des ressources alimentaires exploitées par les
proies arthropodes (due aux herbicides), iii) la diminution de la quantité de graines produites
par les plantes que les oiseaux granivores exploitent (due aux herbicides) (Boatman et al.,
2004). La réduction des micromammifères chassés par les oiseaux prédateurs dont les
rapaces (due à l’utilisation de rodenticides) peut être également rajoutée aux trois
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précédents mécanismes. La baisse des ressources durant les périodes d’élevage des jeunes
va principalement impacter la condition corporelle des jeunes et donc leur probabilité de
survie (Boatman et al., 2004; Morris et al., 2005; Hart et al., 2006; Ruffino et al., 2014;
Ronget et al., 2018). La disponibilité des ressources compromet également la survie et la
reproduction des adultes qui investiront dans leur propre survie avant d’investir dans la
reproduction ou réduiront la taille des nichées (Roper et al., 2018; Ruffino et al., 2014).
L’utilisation de pesticides va de pair avec une déstructuration de l’habitat notamment des
éléments semi-naturels et la structure de la végétation réduisant ainsi les habitats favorables
notamment à la nidification (Robinson & Sutherland 2002).
Les effets indirects n’agissent pas directement sur les individus mais sur la
disponibilité des ressources (alimentaires et habitats favorables) utilisées par ceux-ci. Ces
effets sont particulièrement délétères aux espèces spécialistes qui contrairement aux
espèces généralistes n’ont pas la possibilité de coloniser un nouvel habitat adjacent
(Wretenberg et al., 2006; Filippi-Codaccioni et al., 2010; Chiron et al., 2014; Teillard et al.,
2015). Compte tenu de l’implication sur la reproduction et la survie, ces effets indirects
impactent également les dynamiques populationnelles. A l’échelle d’un paysage, cela signifie
également une augmentation de la compétition intra- mais également interspécifique et
donc une modification de la composition des communautés d’espèces aviaires.
5. L’agriculture biologique (AB) comme levier de maintien de la biodiversité aviaire
Le développement de l’utilisation des pesticides s’est fait sous l’impulsion d’une demande
croissante pour nourrir la population mondiale grandissante. Cette demande est toujours
importante mais doit également prendre en considération les préoccupations sociétales en
matière de biosécurité. En Europe, la mise en place de mesures agro-environnementales
(MAE) dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) vise à proposer un ensemble de
mesures permettant la restauration des écosystèmes agricoles dégradés et ainsi promouvoir
la biodiversité. Les MAE visent à rémunérer les agriculteurs qui adoptent des mesures et
pratiques en adéquation avec la protection de la biodiversité tels que le maintien des haies,
des bandes enherbées et la réduction des produits phytosanitaires par exemple, jusqu’à la
conversion à l’AB. Celle-ci se traduit notamment par utilisation des solutions basées sur la
nature, comme le contrôle biologique des ravageurs, plutôt que par l’utilisation de
pesticides. A l’échelle de la France, l’AB représentait en 2018, 7,5% de la surface cultivée en
constante progression (+17% par rapport à 20171). Afin d’enrayer, éventuellement, le déclin
des oiseaux, l’enjeu est d’identifier des politiques publiques qu’il serait opportun de mettre
en œuvre. L’avenir de la biodiversité dans un système agricole intensif est un défi sociétal
sans précédent ; il est urgent de définir des pratiques agricoles et une utilisation des sols
permettant un meilleur compromis entre production agricole et conservation de la
biodiversité, et plus généralement un bon fonctionnement des écosystèmes. Pour répondre
à cet enjeu, la feuille de route NéoTerra, votée à la Région Nouvelle-Aquitaine le 9 juillet
2019, comporte plusieurs dispositifs de politiques publiques qui seraient éventuellement à
même de répondre à ces défis.
1

https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/
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Globalement, l’effet de l’AB et plus généralement des MAE sur la biodiversité aviaire
en grandes cultures n’a été analysé que du point de vue de l’abondance et donc de la
dynamique générale des populations et ce, généralement à l’échelle d’un pays (Báldi &
Batáry, 2011; Batáry et al., 2015). A l’échelle européenne, les mesures mises en place
semblent limiter le déclin mais ne permettent pas de renverser la situation (Gamero et al.,
2017). Or, afin d’identifier les leviers de gestions, il est nécessaire d’étendre le cadre de
travail au-delà du niveau individuel et populationnel et de s’intéresser aux aspects
fonctionnels (réseau trophique et agencement des communautés aviaires). C’est donc dans
ce contexte que se placent mes travaux que je développerai dans la suite de ce manuscrit.
6. Les enjeux de PestiStress (ANR JCJC) et BioBird (région Nouvelle-Aquitaine)
Les grandes lignes de ces deux projets découlent directement du constat établit
précédemment et visent à combler un manque dans les études existantes à l’heure actuelle.
Leur ambition est de pouvoir fournir un support scientifique aux décisionnaires et d’appuyer
ainsi les politiques publiques. Ces projets s’inscrivent dans l’axe Agroécologie – Santé globale
du socio-écosystème qui sera développé lors du prochain quadriennal de notre équipe (qui
changera d’ailleurs de nom pour devenir l’équipe Résilience). Cet axe sera décliné en deux
faisceaux : i) quantifier l’exposition des populations humaines et non humaines aux
pesticides et les conséquences au niveau populationnelle et ii) accompagner la conception
collective (i.e., en incluant tous les acteurs du socio-écosystèmes) de solutions innovantes
pour limiter l’utilisation de pesticides et/ou l’exposition des organismes aux pesticides tout
en préservant la production et la performance économique des exploitations.
Plus précisément, les verrous que nous nous proposons de lever dans ces projets
peuvent se résumer ainsi :
#1 : Le lien entre le déclin de la diversité aviaire et l’exposition aux pesticides sont
principalement fait au travers d’études corrélatives ne permettant pas de comprendre
les mécanismes sous-jacents.
#2 : Les tests de toxicité réalisés pour les homologations des pesticides ne sont pas le reflet
des conditions d’exposition in natura des individus et ne prennent pas en compte les
effets cocktails dus à la multitude de molécules utilisées en agriculture
conventionnelle. Notamment, l’EFSA (2009) estime que les effets sublétaux sur les
organismes non-cibles sont probablement sous-estimés.
#3 : Les effets sublétaux agissent à différents niveaux qui ne sont pas indépendants les uns
des autres mais qui globalement altèrent la physiologie, le comportement, les traits
d’histoire de vie et les processus démographique. Ils nécessitent donc une approche
globale pour une meilleur compréhension et une intégration notamment dans les
étapes d’homologation.
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#4 : Compte tenu de l’expression des effets sublétaux qui sont par définition différés dans le
temps et pernicieux, des suivis à long terme sont nécessaires sur la faune sauvage et
ne doivent pas se limiter à des tests sur des espèces modèles en captivité sur un pas de
temps court (en relatif de l’espérance de vie de ces espèces).
#5 : Ces études à long terme nécessitent une prise en compte des différents niveaux de
l’individu à l’écosystème afin d’intégrer les aspects fonctionnels incluant la
disponibilité des ressources, les structures paysagères, les populations et
communautés d’oiseaux spécialistes du milieu rural. Ce type de suivi nécessite donc
des infrastructures de recherche permettant une connaissance fine du territoire, de
ses pratiques ainsi que de sa biodiversité.
Ces travaux reposent également sur notre capacité à détecter et quantifier les
molécules pesticides dans différentes matrices biologiques pour rendre compte d’une
exposition multiple (effet cocktail) des individus. Ce travail est réalisé grâce à une
collaboration avec Maurice Millet (unistra-ICPEES). Les premières mises au point sont en
cours de finalisation et nous devrions pouvoir assez vite commencer les analyses des
échantillons dont nous disposons déjà pour les perdrix et les busards.
7. Deux approches complémentaires
L’approche développée dans PestiStress et BioBird est principalement centrée sur l’individu
et la population, les aspects relatifs aux communautés seront également développés mais je
ne les aborderai pas ici (collaboration thèse J. Moreau). Elle repose sur deux méthodologies
complémentaires, un suivi in natura dans un contexte paysager dont l’occupation des sols
est connue (Bretagnolle et al., 2018) et une expérimentation en captivité pour quantifier
l’impact de l’exposition aux pesticides sur la physiologie, le comportement et les traits
d’histoire de vie des individus. Nous avons choisi deux espèces non-modèles, toutes deux en
en déclin en France (Comolet-Tirman et al., 2015) : la perdrix grise et le busard cendré qui
diffèrent dans leur écologie mais présentent des avantages pour chacune. Ce sont deux
espèces patrimoniales, la perdrix grise étant également d’intérêt cynégétique, toutes deux
exposées aux pesticides de par i) leur comportement de nidification (les deux nichent au sol
dans les parcelles de céréales notamment) et ii) leur alimentation (graines et insectes pour
les perdrix, micromammifères et insectes pour les busards).
a. Approche expérimentale en captivité
Les expérimentations en captivité concernent uniquement la perdrix grise et ont débutées
depuis 2017. Cette espèce est globalement facile à élever et à maintenir en captivité.
L’originalité de cette approche est d’exposer les perdrix non pas à de la nourriture à laquelle
nous intégrons une dose de pesticides mais de les nourrir avec du grain issu d’une
production conventionnelle (la plante a donc reçu des traitements phytosanitaires pendant
sa croissance) afin d’être au plus proche des conditions naturelles relatives à ce type
d’exposition. En contrôle de cette exposition, les individus sont nourris avec du grain issus de
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l’AB. A noter qu’en plus de ces expérimentations en captivité, des lâchers de perdrix équipés
de GPS permettant de faire le lien entre l’expérimentation et les conditions naturelles
notamment pour l’utilisation de l’habitat sont programmés. Ces travaux sont notamment
inclus dans la thèse d’Agathe Gaffard (encadrement, V. Bretagnolle et J. Moreau, en cours).
Cet aspect ne sera pas développé ici.
b. Suivi in natura
L’approche in natura concerne principalement le busard cendré. De par son statut d’espèce
protégée et son écologie, des expériences en captivité sont impossibles à envisager. Par
contre, cette espèce présente plusieurs avantages considérables. Tout d’abord, sa position
trophique en tant que prédateur la rend plus susceptible aux effets latents des pesticides via
la biomagnification (Byholm et al., 2018). Par ailleurs, les populations de busards cendrés
sont certes en déclin mais le nombre d’individus assure tout de même un échantillonnage
correct (environ une quarantaine de couples par an) contrairement aux busard Saint-Martin
dont le nombre de couples est assez réduit sur la ZAPVS. Le suivi annuel de la reproduction
réalisé par l’équipe implique un dénombrement et une protection de toutes les nichées.
Enfin, l’accès aux nichées est globalement simplifié par le fait que ce rapace niche au sol, ce
qui constitue également sa faiblesse vis-à-vis de l’exposition à un certain nombre de risques
(prédations, exposition aux produits phytosanitaires, travail agricole).
8. Quatre questions pour comprendre l’exposition des oiseaux de plaine aux effets
cocktails
Les recherchent que nous menons se répartissent en quatre questions.
Question 1 : L’exposition à un cocktail de pesticides modifie-t-elle la physiologie et le
comportement des individus et leur reproduction ?
Modèle et modalité : perdrix grise en captivité
Hypothèses & prédictions : l’exposition a des cocktails de pesticides est supposée perturber
les fonctions physiologiques majeures (processus de détoxification, régulation
hormonale, système immunitaire et reproduction). Concrètement, nous devrions
observer i) une augmentation de l’activité de détoxification (stress oxydatif), ii) une
perturbation de la sécrétion de certaines hormones dont la testostérone impliquée dans
l’agressivité des mâles, iii) une sensibilité accrue aux parasites associée à une
augmentation des processus immunitaires, iv) une réduction de la condition corporelle en
réponse à la stimulation des fonctions précédentes et v) une réduction de la fertilité et
fécondité des adultes ainsi que la survie des embryons, également associée à une
différence de dynamique de ponte et de qualité des œufs (taille/volume, épaisseur de la
coquille).
État d’avancement : Les premiers résultats viennent d’être publiés [1] et montrent
notamment des effets sur le comportement en période de reproduction pour les mâles
(activité accrue chez les mâles nourris en conventionnel) et sur l’intensité de leurs
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couleurs liées aux caroténoïdes (augmentation plus importante chez les individus nourris
en bio). Les perdrix exposées aux pesticides par leur nourriture, montrent également une
réponse immunitaire plus importante (mesurée notamment par la réponse
inflammatoire) que les perdrix nourries avec le grain issu de l’agriculture biologique. La
dynamique de ponte ne semble pas affectée par l’exposition aux pesticides. Par contre, le
volume des œufs des couples nourris avec du grain conventionnel était plus faible avec
des coquilles plus fines. Globalement, l’ensemble des résultats suivent nos prédictions à
l’exception de la condition corporelle et particulièrement pour les femelles nourries en
conventionnel chez qui celle-ci augmente, sans que ce soit lié à une augmentation globale
de la consommation de nourriture (Fig. 4). Ceci suggère un potentiel effet des pesticides
comme perturbateur endocrinien augmentant le stockage de réserve lipidique.

Figure 4. Résumé graphique de l’expérimentation et de quelques résultats. Extrait de [1].

Figure 5. Volume des œufs pondus par les femelles en fonction de leur de ponte en 2017 et 2018 pour les
perdrix nourris avec du grain issu de l’agriculture conventionnelle (bleu) et biologique (orange). Extrait de [1].
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Question 2 : Le développement des poussins est-il modifié par les pesticides ?
Modèles et modalités : perdrix grise en captivité / busard cendré in natura
Hypothèses & prédictions : La qualité des poussins (croissance, condition corporelle à l’envol,
qualité du système immunitaire, qualité du plumage) est susceptible d’être impactée par
la qualité de la nourriture reçue et leur teneur en pesticides. Nous prédisons que la
condition corporelle devrait, comme nous l’avons vu précédemment avec les perdrix
adultes, être augmentée au moins chez les femelles (via une action de perturbation
endocrinienne) et une réponse inflammatoire accrue chez les poussins les plus exposés.
L’inconvénient chez les busards est que nous ne maitrisons pas la part héritée des parents
(notamment de la femelle) ce qui est possible avec l’expérimentation sur les perdrix. Par
contre, le modèle busard nous permettra de prendre en compte les effets du paysage et
plus précisément la proportion d’AB qui est supposée favoriser la biodiversité et donc la
ressource alimentaire sans pesticide. Nous récoltons aussi depuis plusieurs années, les
pelotes de réjections des adultes et des poussins qui pourront être analysées. Par ailleurs,
nous disposons également de données issues d’un précédent financement de la Région
Nouvelle-Aquitaine (projet MultiStress) pour lequel, des mâles busards ont été équipés
de GPS permettant de suivre leur activité de chasse pendant la période de reproduction
et de le mettre en relation avec la qualité des poussins (post-doc Alexandre Villers). La
compréhension de l’impact de l’exposition chez les jeunes à l’envol est d’autant plus
importante à comprendre chez le busard cendré puisqu’il s’agit d’une espèce migratrice.
Leur condition à l’envol est donc déterminante pour effectuer leur première migration
vers le Sénégal, et par extension leur survie et recrutement futur.
État d’avancement : Nous disposons à la fois pour les perdrix et surtout les busards de
plusieurs années de données. Celles-ci ne sont pour le moment pas analysées. Un
étudiant en thèse sera recruté sur la partie busard en octobre 2021 et sera en charge de
l’analyse de ces données.
Question 3 : Existe-t-il des effets transgénérationnels ?
Modèle et modalité : perdrix grise en captivité
Hypothèses & prédictions : Certaines molécules pesticides sont connues pour leur nature
lipophilique et leur transfert de la mère dans le jaune de l’œuf et sont d’ailleurs souvent
détectées dans les œufs. Les effets transgénérationnels sont très peu étudiés chez les
oiseaux mais pourraient induire des perturbations du système endocrinien avec des
conséquences sur leur développement. Différents designs expérimentaux en captivité
sont envisageables afin de déterminer si les effets observés chez les parents se
répercutent d’une génération à l’autre.
État d’avancement : Bien que les perdrix soient globalement faciles à élever, il est nécessaire
de pouvoir maintenir les reproducteurs et d’obtenir une descendance (environ 1 an). Ces
expérimentations devraient débuter au printemps 2021.

83

Question 4 : Comment l’ensemble de ces effets se répercutent-ils sur les dynamiques de
population ?
Modèle et modalité : busard cendré in silico
Hypothèses & prédictions : La compréhension des causes majeures du déclin des populations
aviaires reste toujours difficile à appréhender. Les causes n’étant pas indépendantes les
unes des autres, identifier les bons leviers de gestion est un challenge. Il est donc
nécessaire de disposer de série temporelle intégrant les dénombrements d’individus et
les descripteurs de l’environnement rendant compte des pratiques agricoles menées. Les
populations de busards cendrés sont dans une dynamique de déclin sur la ZAPVS et
généralement en France. Leurs traits écologiques (nichent au sol, espèce « spécialiste »
du milieu agricole) les rendent particulièrement exposés à l’intensification, notamment à
la mécanisation de l’agriculture, mais aussi potentiellement aux pesticides (voir les items
précédents). Les transformations paysagères sont également susceptibles de modifier les
comportements de chasse et donc les stratégies d’approvisionnement en proies par les
mâles avec des conséquences potentielles sur les jeunes et leur trajectoire de croissance.
Une proportion accrue d’AB devrait donc être bénéfique en limitant l’exposition des
jeunes aux produits phytosanitaires, limitant les interventions dans les parcelles (moins
de traitements). La préservation d’éléments semi-naturels dans le paysage à proximité
des nids devraient également fournir une source plus importante de proies. Ainsi, les
dynamiques populationnelles devraient être contrastées dans le temps mais aussi
spatialement en fonction de la proportion d’AB dans le paysage. Il s’agit ici de capitaliser
sur les données récoltées sur la ZAPVS depuis 1994 (environ 2000 nids suivis, 750
individus marqués) en conciliant à la fois les données des pratiques agricoles (Bretagnolle
et al. 2018), de la structure des paysages et des ressources en micromammifères (suivis
annuels par piégeage depuis 1994) et de moduler la gestion de la population au regard de
ses données. Nous utiliserons pour cela des modèles intégrés populationnels (Tenan et
al., 2012; Arnold et al., 2018) permettant des données d’origine différentes (comptage,
baguage, etc.) afin d’estimer les paramètres démographiques. Nous croiserons également
ces analyses avec des données de survie et reproduction/recrutement estimées à travers
le programme de baguage national initié en 2007 (Bourrioux et al., 2017; Chadœuf et al.,
2018). Les données issues des items précédents incluant la survie des poussins pourront
également être intégrées afin d’affiner les modélisations en fonction de scenarii
d’exposition forte ou faible aux produits phytosanitaires, mimant la proportion d’AB dans
les paysages. Ces analyses démographiques ainsi que les modélisations ont un but à la
fois analytique pour comprendre les patrons de variations passées mais également
prédictif pour estimer le devenir des populations et ce sous différents scenarii de
modification de pratiques agricoles au sens large (MAE, conversion en AB, etc.).
État d’avancement : Les données sont acquises sur plus de 25 ans et serviront de support
pour ces analyses. Un post doctorant sera recruté sur la fin du contrat ANR pour deux ans
afin de venir renforcer nos compétences en matière de modélisation en dynamique des
populations.
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9. Conclusions et perspectives
Comme je le disais en introduction de ce chapitre, cette partie est prospective bien qu’un
grand nombre de données aient d’ores et déjà été récoltées. Par rapport à ce qui est
présenté ici, et en fonction de ce qui est déjà en cours, ces deux projets sont bien entendu
susceptibles d’évoluer en intégrant de nouvelles collaborations. Certains aspects (non
présentés ici) sont déjà en réflexion en regard des éléments développés dans notre synthèse
bibliographique [1]. Ces travaux s’appuierons, comme je le disais, sur trois thèses (la thèse
perdrix d’A. Gaffard, la thèse busard et une thèse passereaux, toutes deux débutant en
octobre 2021) ainsi que d’un post doc (recrutement 2022-2023). Compte tenu du côté
novateur de nos approches, nous sommes assurés de valoriser nos travaux sous la forme de
publications scientifiques (plusieurs articles sont déjà en projet sur les aspects
méthodologiques notamment avec Maurice Millet et Anaïs Rodrigues). Vue la portée de nos
travaux au niveau sociétal, nous travaillerons également à la communication vers le grand
public ce qui pourra éventuellement être facilité par mes liens avec l’IFFCAM (Institut
Francophone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute) pour la mise en image.
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