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Proposition de Thèse 
 

 

La chasse des oiseaux en Europe : quelles conséquences 
démographiques et évolutives ? 

 
La gestion et la conservation des populations s’appuient en règle générale sur des indicateurs liés à l’abondance 

ou au fonctionnement démographique (Tillotson & Quinn 2018). Pour les espèces exploitées par l’homme, un 
objectif central assigné à de nombreuses études est d’apprécier les effets des modes d’exploitations sur la 
dynamique des populations (Servanty et al. 2010, Sandercock et al. 2011) et le potentiel évolutif des espèces 
(Allendorf & Hard 2009, Kuparinen & Festa-Bianchet 2017). Au sein de ce paradigme, une des question clé est 
d’évaluer si la mortalité induite par l’exploitation réduit de manière additive le taux d’accroissement des populations 
ou bien si elle peut être compensée par une augmentation de la valeur sélective des individus (fécondité, âge à la 
maturité, …), à travers notamment des phénomènes de densité-dépendance.  

 
Pour Sedinger et al. (2010) mesurer directement les effets de prélèvements sur certains traits démographiques 

comme la survie constitue une des meilleures approches. Dans ce cadre, 3 grandes hypothèses sont couramment 
envisagées, lesquelles s’ordonnent le long d’un continuum qui décrit le type d’effet attendu (Servanty et al. 2010, 
Sandercock et al. 2011): 

 
1) La mortalité induite par les prélèvements est indépendante des autres causes de mortalité. Dans ce cas de figure, 

la mortalité induite par les prélèvements s’additionne à la mortalité « naturelle » pour constituer un taux de 
mortalité global au sein de populations. On parle de mortalité additive. 
 

2) La mortalité induite par les prélèvement covarie négativement avec d’autres sources de mortalité « naturelle ». 
Dans ce cas de figure, la mortalité globale au sein des populations est inférieure à la somme de différentes sources 
de mortalité. On parle de mortalité compensatoire. Ce phénomène intervient toutefois jusqu’à un certain seuil de 
prélèvement, au-delà duquel la mortalité liée à l’exploitation devient additive. 

 
3) A un des extrêmes, la mortalité liée au prélèvement covarie positivement avec les autres sources de mortalité 

« naturelle ».  Dans ce cas de figure, le taux de mortalité global au sein de populations est supérieur à la somme des 
différentes sources de mortalité. On parle de mortalité dépensatoire ou « super additive ». 
 

Dans un contexte d’élaboration de stratégies d’exploitation durable des espèces (i.e. gestion adaptative), 
l’appréciation du degré de compensation/additivité des différentes sources de mortalité est un enjeu de premier 
plan (Sedinger & Herzog 2012). Il n’existe toutefois pas de réel consensus quant aux effets des prélèvements sur les 
trajectoires démographiques des populations. Pour Lebreton (2005), le potentiel de compensation lorsqu’il existe, 
serait faible chez les vertébrés. Sous cette hypothèse, un principe de précaution serait de considérer que tous 
prélèvements sur une population naturelle se traduisent par une mortalité additive (voir également Caudill et al. 
2017). Toutefois, pour Sedinger & Herzog (2012), l’importance d’un phénomène de compensation de la mortalité 
serait sous-estimée compte-tenu i) des biais méthodologiques inhérents aux travaux conduits jusqu’alors et ii) que 
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peu d’études se sont intéressées spécifiquement à cette problématique. De récents développements 
méthodologiques offrent à présent l’opportunité de généraliser à un large panel d‘espèces, l’appréciation du degré 
de compensation/additivité de la mortalité liée à la pratique de la chasse (Sedinger et al. 2010, Servanty et al. 2010, 
Péron 2013). 

 
Les récents travaux de Caudill et al. (2017) mettent en lumière le rôle que peut jouer l’hétérogénéité des 

performances individuelles (survie, fécondité, …) dans les mécanismes de compensation/additivité, en particulier si 
les prélèvements sélectionnent en premier lieu certains phénotypes au sein des populations (voir aussi Lindberg et 
al. 2013). Chez les oiseaux, le régime de sélection opéré par certains modes de prélèvements comme la chasse reste 
toutefois largement méconnu, et les données disponibles ne concernent qu’un nombre restreint de taxa 
(Greenwood et al. 1986, Hepp et al. 1986, Dufour et al. 1993, Heitmeyr et al. 1993, Morez et al. 2000, Guillemain et 
al. 2007, Szymanski et al. 2013). L’enjeu d’apprécier le régime de sélection opéré par des prélèvements s’étend 
toutefois bien au-delà des conséquences à court terme sur la démographie des populations. Sur le long terme en 
effet, la pression de prélèvement exercée sur certains phénotypes est susceptible d’avoir des conséquences 
évolutives (Allendorf & Hard 2009 ; Fig. 1) - en accentuant ou réfrénant les effets de la sélection naturelle et/ou 
sexuelle - lesquelles peuvent par exemple compromettre la capacité des populations à répondre à des changements 
environnementaux (Kuparinen & Festa-Bianchet 2017). Ce phénomène est particulièrement documenté chez les 
poissons, pour lesquels un large éventail de traits tels que l’âge et la taille à la maturité sexuelle, la masse, le 
dimorphisme sexuel, la phénologie de la reproduction peuvent être affectés par le volume et/ou la phénologie des 
prélèvements (e.g. Kuparinen & Merilä 2007, Fenberg & Roy 2008, Allendorf & Hard 2009, Palkovacs et al. 2012, 
Tillotson & Quinn 2018). Chez les vertébrés terrestres, la très grande majorité des études sur ce sujet concerne les 
ongulés et plus particulièrement les effets de la chasse au trophée (Coltman et al. 2003, Garel et al. 2007, Pigeon et 
al. 2016). A ce jour, les conséquences évolutives des prélèvements cynégétiques sur les populations d’oiseaux ont 
été largement ignorées. Pourtant, avec des niveaux annuels de prélèvements conséquents (env. 100 000 000 
d’individus en Europe, Hirschfeld & Heyd 2005) les oiseaux figurent au premier plan des taxons dont les trajectoires 
évolutives peuvent potentiellement être modifiées. 
 

 
Figure 1. Illustration de conséquences possibles de la chasse sur les populations d’oiseaux. 
Inspirée d’après Allendorf & Hard (2009). 

 

Le projet de recherche se propose d’apprécier les conséquences démographiques et évolutives de la pratique de 
la chasse sur les populations d’oiseaux en Europe. Au plan opérationnel, la finalité de ce travail est d’apporter des 
éléments de réflexion sur la durabilité des pratiques actuelles (calendrier, volume des prélèvements, modes de 
chasse, …) et l’opportunité de leur réforme.  

 
Ce travail s’appuiera sur des jeux de données de capture-marquage-recapture, de recensements ou encore de 

tableaux de chasse récoltés dans le cadre de suivis conduits au sein de notre établissement ou par des structures 
partenaires.  Ces suivis concernent un large panel d’espèces : anatidés, alaudidés, turdidés, phasianidés et 
différentes familles de limicoles.  
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Equipe d’accueil : Le projet sera réalisé au sein de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (Direction 
de la Recherche et de l’Expertise - Unité Avifaune migratrice).  

Encadrants: Matthieu Guillemain (HDR, matthieu.guillemain@oncfs.gouv.fr), Cyril ERAUD 
(cyril.eraud@oncfs.gouv.fr) et Alain Caizergues (alain.caizergues@oncfs.gouv.fr). 

Lieu d’affectation du Doctorant : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Réserve de Chizé. 405, route 
de Prissé-la-Charrière. 79 360 Villiers-en-Bois. France. 

Emploi. L’allocataire de recherche sera engagé pour une période de 3 ans à compter du 01/11/2019, sur la base 
d’un salaire mensuel net d’environ 1 370 €. Il(elle) s’engage à rédiger une thèse, et à valoriser ses résultats par des 
publications (au moins une avant la soutenance) dans des revues internationales de haut rang et des 
communications dans des congrès internationaux. 

Candidature. Le(la) candidat(e) doit être titulaire d’un Master 2 dans des disciplines relevant des Sciences de la Vie : 
Ecologie, Biologie évolutive, Biométrie ou autres disciplines pertinentes. 

 

Le(la) candidat(e) doit posséder les compétences suivantes : 

- Bonnes connaissances dans les domaines de la dynamique des populations et de l’écologie évolutive. 

- Bonne connaissance des méthodes d’analyses de données issues de programmes de capture-marquage-
recapture/reprise et des logiciels associés (Mark, E-Surge, …). 

- Maitrise des outils d’analyses statistiques et cartographiques usuels (R, SIG, …). 

- Maitrise de l’Anglais scientifique (écrit et oral). 

- Notions d’ornithologie. 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation et CV) sont à adresser par courriel aux adresses suivantes : 
matthieu.guillemain@oncfs.gouv.fr; cyril.eraud@oncfs.gouv.fr et alain.caizergues@oncfs.gouv.fr. Les candidatures 
seront accompagnées des noms et adresses e-mail d’au moins deux personnes référentes. 

Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en compte. Une première sélection sera effectuée sur la base du 
dossier de candidature. Les candidat(e)s retenu(e)s seront invité(e)s à une audition à dans le courant du mois de 
septembre 2019. 

 

Date limite de dépôt des dossiers: 31 Août 2019 (minuit). 

 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter :  

Cyril ERAUD : +33 (0)5 49 09 74 12 

Matthieu GUILLEMAIN : +33 (0)4 90 97 28 79 

Alain CAIZERGUES : +33 (0)2 51 25 03 93 

 


