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Mon travail porte sur l'écologie et la dynamique des populations de vertébrés. L’objectif est de 

comprendre les mécanismes par lesquels les variations de l’environnement (incluant les activités 

humaines) et du climat affectent les paramètres démographiques (survie, reproduction) afin de 

modéliser les effets des variations environnementales sur les populations. Mon travail porte 

également sur des aspects fondamentaux de l’écologie évolutive telle que l’évolution des traits 

d’histoire de vie. Je m'appuie principalement sur des suivis à long terme d'oiseaux marins (pétrels, 

albatros, manchots) mis en place depuis plus de 60 ans dans les Terres Australes et Antarctiques 

Françaises, ainsi que d'autres espèces telles que la cigogne blanche ou le cormoran huppé en France. 

 

Des applications concrètes en biologie de la conservation découlent de ces recherches comme  par 

exemple la réduction de l’impact de la mortalité accidentelle des oiseaux marins dans les pêcheries 

des Terre Australes et Antarctiques Françaises ou la conservation des habitats de reproduction de la 

cigogne blanche dans l’ouest de la France. 
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capture-marquage-recapture, biologie de la conservation 
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