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PROLOGUE

Dans la vie, il y a deux types d’hommes.
Il y a ceux pour qui tout évènement est le fruit d’une logique déterministe, et qui n’échappe
jamais à des règles parfaitement établies.
A l’opposé, il y a ceux pour qui les évènements ne sont que le pur fruit du hasard, partout
et toujours.
C’est le challenge de toute discipline scientifique, depuis les mathématiques, la physique
quantique, et jusqu’à la biologie évolutive, que de réconcilier ces deux points de vue à
première vue divergents, en démontrant qu’ils sont finalement tout deux corrects (Pagels
1982, Hubbell 2001). L’écologie peut alors se résumer au questionnement sur la part relative
entre les processus de nature aléatoire ou déterminée, de leur variation dans l’espace et dans
le temps, le tout à la lumière de l’évolution (Dobzhansky 1973, Krebs 1994).
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INTRODUCTION

1- 1. La valeur reproductive: depuis l’individu jusqu’à la population
La focale utilisée lors d’une prise de vue modifie substantiellement la perception que
l’on a du sujet photographié. Il en va de même en écologie, où l’échelle à laquelle on
étudie les patrons et les processus écologiques peut radicalement changer la
compréhension d’un système. Si d’un point de vue évolutif, l’entité ultime demeure le
gène (Dawkins 1976), l’individu qui porte ces gènes comme la population dans laquelle
celui-ci interagit, demeurent néanmoins des entités pertinentes dans un cadre conceptuel
à caractère écologique ou évolutif.
Fisher est ainsi le premier à formaliser, dans son ouvrage The Genetical Theory of
Natural Selection (1930), la notion fondamentale de la théorie de l’évolution selon
Darwin (1859): la valeur reproductive (Equation 1.1). Pour cela, il s’appuie sur les
statistiques développées pour les calculs du rendement de l’assurance-vie (!), fonctions
de la probabilité de survie des individus.
mort

Equation 1.1

e −mx l x bx dx

naissance

La valeur reproductive représente la contribution d’un individu à la génération
suivante. Elle intègre la probabilité de survie lx d’un individu à la probabilité de se
reproduire bx au cours de l’intervalle de temps dx. Pour les organismes à reproduction
sexuée, les deux sexes doivent coopérer au moins momentanément et vont donc se
partager la valeur reproductive de leur descendance. Par définition, la valeur moyenne
des valeurs reproductives des deux sexes sera strictement égale (pourvu que la sex-ratio
de la population soit à la parité) mais la variance pourra, elle, fortement différer selon le
système d’appariement en vigueur (Andersson 1994).
La dynamique d’une population peut se résumer à la somme des valeurs
reproductives de l’ensemble des individus qui la composent (Sutherland 1996). En outre,
la valeur reproductive d’un génotype n’a de sens que lorsqu’elle est comparée à celle des
autres génotypes présents au sein de la population. A ce titre, dans l’équation 1.1, le
terme e-mx pondère la valeur reproductive d’un génotype donné par le taux de croissance
de la population. Fisher dénomme m le paramètre Malthusien, comme le niveau de
croissance de la population, en référence aux travaux fondateurs de l’économiste
Malthus (1798) sur la dynamique de la population humaine.
Un individu est confronté au cours de son existence à l’allocation de ressources
limitées à différents traits d’histoire de vie, liés à la survie ou à la reproduction, si bien
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que des génotypes avec une survie et une reproduction infinies n’ont pu évoluer
(Darwinian demons ; Law 1979). Les principaux traits démographiques soumis à ce genre
de compromis sont i- le nombre de descendants, ii- l’âge à la maturité sexuelle et iiil’espérance de vie (Roff 1992, Stearns 1992, Futuyma 1998). Ce compromis résulte en une
infinité de combinaisons possibles qui s’observent dans la diversité des stratégies
d’histoire de vie développées au sein du Monde Vivant. A l’échelle d’un individu, on
parle de valeur reproductive résiduelle quand un évènement de reproduction influe
négativement sur la survie et/ou les évènements de reproduction futurs (Williams 1966).
Au sein d’une population, les individus vont différer par leur patrimoine génétique et
par l’expression ou la réalisation de celui-ci (phénotype). Certains individus possèdent
des gènes leur conférant une probabilité de survie intrinsèque supérieure. De la même
manière, tous les individus ne sont pas égaux quant à leur capacité de reproduction. La
contribution d’un individu à la génération suivante va donc dépendre de son génotype
mais aussi de l’interaction de celui-ci avec l’environnement. Les conditions
environnementales ne pouvant être considérées comme constantes dans le temps ou
l’espace, la valeur reproductive d’un individu va dépendre de sa capacité à répondre à
leurs variations. Outre les facteurs abiotiques (composition chimique, température, etc.),
l’environnement se compose de l’ensemble des organismes vivants avec lesquels des
interactions peuvent avoir lieu, que celles-ci soient de nature prédatrice, parasite,
compétitrice, commensale ou mutualiste. Idéalement, le succès d’un génotype particulier
est donc à intégrer sur l’ensemble de la gamme de variations environnementales.

1- 2. Processus à l’origine de la dynamique des populations
Pour bien comprendre le fonctionnement d’une population, il faut de l’espace et du
temps. Il faut de l’espace tout d’abord afin d’appréhender l’échelle des processus
impliqués dans la variation des effectifs de la population. La structuration dans l’espace
joue un rôle prépondérant dans la dynamique des populations. Comme l’étude de la
valeur reproductive individuelle prend tout son sens lorsque elle est intégrée à l’échelle
de la population, l’étude d’une population gagne à être intégrée à l‘échelle supérieure,
celle de la métapopulation (Hanski 1999). Le concept de métapopulation formalise
l’hétérogénéité spatiale sous la forme de sous-unités de taille variable, mais aussi et
surtout de dynamique variable, en fonction des habitats dans lesquels elles se trouvent.
La vision contemporaine en la matière a peu à peu délaissé l’image d’une une matrice
homogène au profit de celle d’une mosaïque où la réalisation moyenne des valeurs
reproductives individuelles varie. La dynamique globale des différentes populations
prises séparément ou comme un tout, dépend alors des flux d’individus qui s’opèrent à
différentes échelles (Levins 1969, 1970). Ainsi, la prise en compte de ces échanges a
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radicalement changé la vision du fonctionnement des populations dans l’espace, révélant
la dispersion comme un phénomène fondamental en écologie (Krebs et al. 1969, Levins
1970).
En fait, pour bien comprendre une population, mieux vaut en étudier deux. Ou
plusieurs, afin de quantifier les niveaux d’échange entre elles d’une part, mais aussi pour
mesurer

les

différents

paramètres

démographiques

au

sein

de

contextes

environnementaux contrastés. La trajectoire d’une population dépend des conditions
écologiques ou environnementales qu’elle rencontre, c’est-à-dire des facteurs influençant
les processus démographiques à l’échelle individuelle. La distribution et l’abondance des
espèces

fluctuent

en

réponse

à

ces

variations.

Sous

le

terme

“conditions

environnementales” est regroupée une variété de facteurs (revues in Krebs 1994, Newton
1998, Begon et al. 2005), rapidement esquissés ci-après.
L’influence des conditions climatiques sur la dynamique des populations a très tôt
été mise en évidence. Des conditions adverses prolongées (période de gel, régime
pluvieux, couverture neigeuse, etc.) peuvent affecter négativement la survie (Altwegg et
al. 2003, Nicoll et al. 2003) ou la capacité reproductive des individus (Greenwood &
Baillie 1991, Lourdais et al. 2002). En outre, les rapides modifications climatiques
actuelles observées à l’échelle planétaire induisent de profondes modifications sur la
distribution (Pearson & Dawson 2003), la phénologie (Both et al. 2004, Barbraud &
Weimerskirch 2006) et l’abondance (Barbraud & Weimerskirch 2003) de nombreux
organismes. Ces changements ont un impact différent selon les espèces considérées, le
plus souvent négatifs (Visser & Both 2005), même si des effets bénéfiques peuvent
parfois être observés (Jenouvrier et al. 2005).
Pour bien comprendre une population, il faut aussi évaluer les populations
d’organismes avec lesquelles les individus qui la composent interagissent de façon
privilégiée, que ces interactions soient de nature antagoniste, commensale ou mutualiste.
La dynamique d’une population est ainsi affectée par le niveau d’interactions
antagonistes avec différents ennemis naturels, prédateurs ou parasites. La prévalence de
parasites (Brown & Brown 1992), comme la pression de prédation (Summers & Underhill
1987), au sein de certaines populations sont à même d’affecter significativement leur
dynamique. Si un prédateur (ou un parasite) a évidemment des effets délétères directs
sur la survie de sa proie (hôte), sa densité (ou prévalence) peut également affecter le
comportement de cette dernière. Deux exemples pour illustrer ce phénomène:
l’infestation parasitaire des falaises de reproduction peut conduire à la désertion de
celles-ci par les Mouettes tridactyles Rissa tridactyla (Boulinier & Lemel 1996), tandis que
la densité de loup Canis lupus engendre un changement d’habitat chez le Cerf élaphe
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Cervus elaphus (Creel et al. 2005). De façon ultime, la pression de sélection exercée par la
prédation semble une force évolutive majeure, en grande partie responsable de la
variation des traits d’histoire de vie, au moins chez les oiseaux (Martin et al. 2000,
Ghalambor & Martin 2001, Doligez & Clobert 2003).

1- 3. Ressources alimentaires et réponse numérique
Enfin, des facteurs listés ici, sans doute est-ce la disponibilité en ressources
alimentaires qui a reçu le plus de supports empiriques (revues in Martin 1987, 1995,
Newton 1998). Les ressources alimentaires constituent un facteur limitant pour nombre
d’organismes en milieux naturels et peuvent avoir un impact considérable sur la
dynamique de certains organismes. Ainsi, sur l’Archipel des Galápagos, la productivité
végétale est soumise à des variations dramatiques en fonctions des cycles climatiques El
Niño/La Niña. Plusieurs espèces de pinsons de Darwin (passereaux granivores) sont
capables de mener à bien deux reproductions par an lorsque la production de graines est
particulièrement fructueuse, tandis les années sèches, aucune reproduction n’est menée à
son terme (Grant et al. 2000).
Le concept de réponse numérique traduit la capacité d’un organisme à répondre en
termes démographiques à la variation d’une ressource. Initialement proposé dans le
cadre des relations proie-prédateur (Solomon 1949), il peut néanmoins s’appliquer à la
dynamique de tout organisme en réponse à la variation d’une ressource. Cette réponse à
la disponibilité en ressources, par exemple alimentaires, peut donc s’exprimer de
différentes façons (Redpath & Thirgood 1997):
i- par la variation de la survie. Le prédateur peut directement être affecté d’un point
de vue physiologique ou indirectement par la modulation de la prise de risque
quant à l’acquisition de cette ressource (susceptibilité accrue à la prédation par
exemple) ;
ii- par la réalisation de la reproduction. Un niveau d’abondance supérieur des proies
s’accompagne d’une augmentation du succès reproducteur mais peut également
augmenter la proportion de la population capable de se reproduire (en avançant
l’âge de première reproduction par exemple) ;
iii- par la sélection de l’habitat pour traquer les sites où l’abondance des proies est
maximale. La sélection d’un habitat peut être réalisée à deux échelles spatiotemporelles emboîtées: en recherchant l’habitat le plus favorable pour mener à bien
une reproduction (phénomène de dispersion) et une fois installé, un individu
pourra rechercher, à l’intérieur de son territoire, les terrains de chasse où ces proies
sont les plus accessibles.
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1- 4. Des interactions complexes avec la densité
Pour bien étudier une population, il faut aussi du temps. L’identification des facteurs
limitants pour une population donnée est une chose relativement aisée et les facteurs
précédemment cités ont tous fait l’objet de quantités d’études, empiriques ou
expérimentales. La difficulté, donc l’intérêt, réside plutôt dans la hiérarchisation de ces
facteurs puisqu’il apparaît comme raisonnable de considérer que tous jouent un rôle
dans la dynamique de la plupart des organismes. Un facteur noté comme fortement
limitant une année peut finalement s’avérer avoir un impact négligeable si l’on considère
la dynamique de la population à long terme. Plus encore, ces facteurs peuvent
potentiellement interagir, entre eux ou avec la densité de la population, pour donner lieu
à des dynamiques complexes (Coulson et al. 2000, 2001, BjØrnstadt & Grenfell 2001).
Les facteurs influant la dynamique d’une population sont catégorisés en deux grands
types selon qu’ils agissent sur les processus démographiques de manière indépendante
(on parle alors de limitation) ou dépendante de la densité de la population (on parle
alors de régulation) (Murdoch 1994, Krebs 2002). Cette distinction s’avère d’une
importance capitale dans la gestion des populations, quelqu’en soient les objectifs: la
conservation d’espèces menacées ou le contrôle d’espèces invasives (Caughley 1994,
Choquenot & Parkes 2001, Sutherland & Norris 2003). La densité-dépendance est un
concept fondamental en écologie des populations et traduit la relation négative entre un
trait démographique et la densité de la population où il s’exprime. Un même facteur
peut être limitant ou régulant selon les cas. Lorsque la densité-dépendance s’exerce avec
un effet retard (non direct), elle peut provoquer une oscillation cyclique dans la
dynamique de la population. L’influence de la densité peut également s’avérer positive –
on parle alors de densité-dépendance inverse ou effet Allee (Allee et al. 1949). Plus
rarement observé, ce phénomène traduit alors notamment la difficulté que rencontre les
individus à s’apparier dans des populations à très faible densité (revue in Courchamp et
al. 1997).
L’observation d’un patron de densité-dépendance ne renseigne néanmoins en rien sur
le ou les processus impliqués. L’augmentation de la densité d’une population est par
exemple fréquemment accompagnée d’une baisse de la fécondité, mesurée au niveau de
la population (Ferrer & Donazar 1996, Both & Visser 2003). Cette fécondité densitédépendante peut être le fait d’une augmentation de la compétition entre individus ou
bien d’une augmentation du taux d’occupation d’habitats moins favorables (Kluyver &
Tinbergen 1953, Fretwell & Lucas 1969). Dans le premier cas (hypothèse d’ajustement
individuel), tous les individus sont affectés de façon similaire, tandis que dans le second
(hypothèse de l’hétérogénéité de l’habitat) les individus occupant les meilleurs habitats
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verront leur fécondité inchangée (Ferrer et al. 2005). La mise en évidence de la densitédépendance va par conséquent dépendre de l’échelle spatiale à laquelle le phénomène
est observé.
La prise en compte de la structure de la population (en terme d’âge, de sexe ou de
qualité individuelle) est aussi d’une importance capitale dans l’étude de la dynamique
des populations. Chez le Mouton de Soay Ovis aries étudié sur l’archipel de St Kilda
(Écosse) par exemple, les animaux se montrent sensibles aux conditions climatiques
hivernales lorsque la population se trouve à forte densité (Coulson et al. 2001). Cette
susceptibilité est néanmoins très différente selon le sexe et l’âge des individus. Ainsi, à
taille de population égale, les prédictions sur la trajectoire de la population vont
fortement diverger selon la structure de la population. D’autres traits que la fécondité ou
la survie peuvent répondre aux variations de la densité de la population et/ou des
ressources disponibles. Ainsi, les femelles de Cerf élaphe Cervus elaphus manipulent le
sexe de leur progéniture en fonction des conditions météorologiques en hiver, mais cette
manipulation ne s’opère uniquement lorsque la population se trouve à faible densité
(Kruuk et al. 1999). Ces deux exemples se réfèrent toutefois à des études confinées à des
populations insulaires (hermétiquement closes) et qui plus est dépourvues de prédateur.
Si de tels modèles apportent grandement à la connaissance des mécanismes de
régulation des populations, le caractère général des patrons observés et leur application
pour des systèmes naturels plus complexes et soumis à des pressions supplémentaires
(notamment la prédation), reste à évaluer.
Les processus à l’origine de la densité-dépendance peuvent être d’origine trophique et
résulter d’une compétition entre individus pour l’accès à une ressource déplétée. Dans ce
cas, la principale assomption requise pour invoquer la densité-dépendance est que la
ressource utilisée par la population (nourriture, site de reproduction, etc.) ait un taux de
renouvellement constant et que sa consommation, au moins à un moment donné, soit
supérieure à ce taux de renouvellement.
Un patron de densité-dépendance peut également découler d’interactions à caractère
social entre les individus. La compétition par interférence liée à des ressources
trophiques, ou bien à des ressources par nature non divisible (comme un partenaire ou
un habitat particulier dans le contexte de la reproduction) peut également générer un
patron de densité-dépendance. C’est le cas par exemple du Balbuzard pêcheur Pandion
haliaetus en Corse, où l’augmentation de la densité locale implique un niveau important
d’interactions préjudiciables à la fécondité, donc au taux de croissance de cette
population (Bretagnolle et al. MS). Ce processus comportemental a pour origine la forte
limitation de sites propices à la nidification.
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Finalement, un patron de densité-dépendance peut découler de plusieurs processus,
non exclusifs, ou même n’être que le produit artificiel de la covariation entre une
ressource autocorrélée dans le temps et un consommateur capable de réagir rapidement
en fonction de celle-ci (Williams & Liebhold 1995, Tremblay et al. 2003). La
reconnaissance universelle de l’existence du patron de densité-dépendance entériné
(Murdoch 1994, Lande et al. 2003, Sibly et al. 2005), le prochain challenge posé aux
écologistes réside dans une identification à fine échelle des processus qui l’engendrent.

1- 5. Exemples de dynamiques complexes: les populations cycliques
Depuis les premiers travaux réalisés par Elton (1924), les populations dont les effectifs
oscillent de manière cyclique n’ont eu de cesse de fasciner les écologistes (Lindström et
al. 2001, Turchin 2003 ; Fig. 1). Les études de ces populations ont, plus que toute autre,
contribué à l’amélioration de la connaissance des processus à l’origine de la dynamique
temporelle d’une population. Ironie du sort, si l’apport des travaux portant sur ces
populations cycliques peut être considéré comme majeur, la cause exacte de l’origine de
ces cycles demeure incertaine et fait toujours l’objet d’intenses débats au sein de la
communauté scientifique (Korpimäki et al. 2005, Lambin et al. 2006). Sans doute est-il
exagéré de présenter la cyclicité des populations animales comme un mystère persistant
en écologie des populations. Longtemps les chercheurs se sont appliqués à identifier
« Le » facteur unique à l’origine des cycles parmi les ressources alimentaires, le niveau
de prédation, la prévalence de parasite ou l’occurrence de maladies, et la compétition par
interférence. Ce facteur unique et universel n’existe probablement pas. D’un point de
vue théorique, la densité-dépendance avec retard (ou délayée) de l’un de ces facteurs
engendre une déstabilisation de la dynamique et génère la cyclicité. Par exemple, chez le
Lagopède d’Écosse Lagopus lagopus scotticus, deux facteurs ont récemment été identifiés,
sur la base de manipulations expérimentales à grande échelle, comme influant la
dynamique avec un délai suffisant pour générer le patron de cyclicité observé.
L’agressivité des mâles positivement reliée à la densité de compétiteurs, (Mougeot et al.
2003), tout comme la prévalence parasitaire (Hudson et al. 1998), conduisent à la
réduction du recrutement des individus dans la population l’année suivante et engendre
le déclin de celle-ci. Finalement, ces résultats expérimentaux suggèrent la possibilité
d’interactions complexes entre deux ou plusieurs des facteurs précédemment cités. Les
perspectives dans l’étude des phénomènes cycliques en dynamique des populations
résident désormais dans l’identification des facteurs prépondérants dans les dynamiques
en fonction de la phylogénie mais aussi des conditions écologiques (revues in BjØrnstadt
& Grenfell 2001, Turchin 2003).
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Figure 1 Séries temporelles d’organismes animaux soumis à des fluctuations périodiques. Ces
figures concernent respectivement : a) le Porc-épic nord-américain Erethizon dorsatum (cycle d’une
période de 11 ans ; Klvana et al. 2004) ; b) la Tordeuse du mélèze Zeiraphera diniana (échelle
logarithmique, 9 ans ; Baltensweiler 1993) ; c) le Lagopède d’Ecosse Lagopus lagopus scotticus
(cycle sur une période de 5-8 ans ; Shaw et al. 2004) ; et d) le Campagnol agreste Microtus arvalis
(3-4 ans ; Hörnfeldt 2004).
Time-series of animal organisms subject to cyclic oscillations. The figures respectively show
data on a) north-american porcupine (11-yr period); b) larch budmoth (on a log-scale, 9 yr); c) red
grouse (5-8 yr); and d) field vole (3-4 yr).

Une des raisons pour porter une attention particulière aux dynamiques cycliques
provient de leur occurrence au sein du Monde Animal. L’analyse de Kendall et al. (1998)
sur 700 séries temporelles de populations animales reportées dans la Global Population
Dynamics Database a décelé un patron cyclique pour 30% d’entre elles (Fig. 1). Ces
dynamiques complexes sont observées chez des organismes variés, depuis les Bivalves,
Crustacés ou Insectes jusqu’aux Vertébrés supérieurs, en particulier chez les poissons et
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les mammifères, avec un biais prononcé de la répartition des taxons dans de
l’hémisphère Nord. Plus rare chez les oiseaux, la cyclicité se retrouvent néanmoins chez
des espèces ayant des tailles variées (depuis un troglodyte jusqu’à une espèce de grue),
et occupant différents niveaux au sein du réseau trophique (espèces granivores ou
prédatrices) (Kendall et al. 1998).

1- 6. Problématique et structure de la thèse
Au cours de cette introduction générale, ma volonté a été de mettre en avant les liens
existant entre un comportement adopté par un individu, à un moment donné et dans un
endroit particulier, et la dynamique de la population à laquelle il appartient. La
dynamique d’une population représente par définition la somme des trajectoires des
individus

qui

la

composent.

Sa

complexité

réside

dans

l’hétérogénéité

de

l’environnement dans lequel elle évolue, à la fois dans le temps et dans l’espace. Elle
réside également dans les interactions des individus avec leur environnement,
notamment avec la disponibilité des ressources. Cette complexité réside enfin dans
l’ubiquité des processus de rétrocontrôles, où le comportement d’un individu est
conditionné par le comportement des individus qui l’entourent (densité-dépendance), ou
par l’occurrence de ce comportement au sein de la population totale (fréquencedépendance).
A ce stade, il est donc important de préciser sur quoi cette thèse ne portera pas. Ce
travail n’est ni une mesure des processus de sélection en action, ni une nouvelle tentative
visant à identifier les processus à l’origine d’une dynamique cyclique. Mon travail s’est
limité à mesurer l’impact d’une proie à la dynamique cyclique, le Campagnol des
champs Microtus arvalis, sur une espèce de prédateur spécialiste, le Busard cendré Circus
pygargus. Je me suis attaché à mesurer les effets de la variation des ressources sur la
survie 1 - lx, sur la fécondité bx et ce au cours d’une multitude d’intervalles de temps dx,
en essayant de garder à l’esprit les concepts énoncés plus haut. En d’autres termes, il
s’est d’abord agi de voir si un prédateur soumis à une proie cyclique pouvait contracter
des syndromes de cyclicité et si oui, d’observer quels traits d’histoire de vie sont affectés
et comment. Dans un deuxième temps, je me suis attaché à identifier les processus à
l’origine de la dynamique du prédateur dans le temps et dans l’espace.
Plusieurs champs théoriques, depuis l’écologie évolutive jusqu’à l’écologie des
populations, ont été explorés, en optant le plus souvent pour une approche mécaniste.
Tenir compte des relations proie-prédateur, c’est-à-dire expliciter les disponibilités
alimentaires, permet d’apporter une plus-value à la compréhension des variations des
traits d’histoire de vie du prédateur et de sa dynamique.
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Les résultats s’articulent autour de cinq parties (chapitres 3 à 7) qui rapportent les
analyses effectuées dans le cadre d’articles (sauf le chapitre 3) acceptés, soumis ou en
préparation, et qui sont portés en annexe dans leur intégralité. Ces différentes parties
traitées font l’objet de courtes introductions spécifiques, qui ne sont pas des traductions
littérales des articles, mais proviennent plutôt de la volonté d’adopter un point de vue
différent, que j’espère complémentaire. De même, l’essentiel des résultats présentés
provient des articles, même si des résultats supplémentaires sont présentés en vue
d’améliorer la cohérence de l’ensemble.
La première partie caractérise succinctement la relation proie-prédateur du système
étudié en décrivant le patron de cyclicité du Campagnol des champs ainsi que la nature
de la prédation du Busard cendré.
Dans une seconde partie, je me suis intéressé à la variation du succès reproducteur du
prédateur en fonction de l’abondance de sa proie. Plus précisément, la dynamique
saisonnière des campagnols impose potentiellement des contraintes à la reproduction
pour le busard, que j’ai essayé de quantifier. Les campagnols fournissent-ils une
information quant à la leur dynamique et si oui, les busards sont-ils capables de
l’intégrer afin d’optimiser leur effort dans la reproduction ?
Par la suite, intrigué par la constante différence de sex-ratio au sein des nichées entre
nos deux sites d’étude, j’ai tenté, à partir de données à long terme, de savoir si les biais
de sex-ratio observés découlait plutôt d’une manipulation précoce (~fécondation) ou
tardive (~soins parentaux). Parallèlement, j’ai regardé si l’allocation sexuelle chez le
Busard cendré pouvait être affectée par la variation des ressources alimentaires entre les
différentes phases du cycle.
Enfin, j’ai investigué la réponse numérique du Busard cendré aux variations
d’abondance des campagnols, l’existence possible de phénomènes densité-dépendants
ou encore la variation du taux de croissance des populations de proie et de prédateur,
ceci afin de dénicher les processus cachés derrière la dynamique temporelle du Busard
cendré. Prolongement naturel et indispensable de cette première approche, je me suis
finalement attaqué à la dimension spatiale de la relation proie-prédateur, avec en guise
de première approche, l’analyse de l’influence de la dynamique spatio-temporelle du
campagnol sur les patrons de dispersion (dispersion natale et dispersion de
reproduction) de son prédateur.
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2- 1. Dans le genre Circus…
Selon les phylogénies utilisées, il est reconnu de 13 à 16 espèces de busard à travers le
monde (del Hoyo et al. 1994, Simmons 2000). Elles sont réparties de manière
remarquablement homogène sur l’ensemble des continents, à l’exception notable de
l’Afrique où les trois espèces nicheuses n’occupent qu’une toute petite partie du
continent (Brown & Amadon 1968).
L’évolution des busards est profondément marquée par l’occupation des milieux
ouverts, landes humides ou sèches, marais, régénérations forestières ou plaines
céréalières. Pour occuper ces milieux, les busards nichent à même le sol au sein d’une
végétation de type herbacé, contrairement aux autres espèces de rapaces, principalement
arboricoles ou rupestres.
Décidément atypique parmi les Accipitriiformes, les busards adoptent fréquemment
un système d’appariement polygyne, avec comme extrêmes, certains mâles de Busard
Saint-Martin C. cyaneus pouvant monopoliser jusqu’à 8 femelles (Picozzi 1984). De façon
intéressante, l’occurrence de la polygynie peut différer entre populations, et fortement
varier dans le temps au sein d’une même population (Simmons 2000). Les différentes
hypothèses

à

même

de

promouvoir

un

tel

système

d’appariement

n’ont

malheureusement pas fait l’objet d’études approfondies jusqu’à maintenant. Autres
caractéristiques du genre, de spectaculaires parades aériennes sont observées chez toutes
les espèces. La technique de chasse commune au genre Circus consiste à sillonner des
milieux ouverts en vol battu, lentement et à faible hauteur (< 5 m). Un spécialiste du
genre ? Le Busard cendré possède un rapport masse/surface alaire parmi les plus faibles
de toutes les espèces de rapaces (21 g/cm², Brown & Amadon 1968). Les busards
repèrent leurs proies de manière visuelle et/ou auditive. Leur disque facial n’est pas
sans rappeler celui des chouettes. Enfin, dernière caractéristique notable, les busards ont,
pour pallier au manque de perchoirs, développé le passage de proie aérien entre les deux
partenaires d’un couple, donnant lieu à un spectacle d’une adresse remarquable.

2- 2. Le Busard cendré Circus pygargus dans le rôle du prédateur
Le Busard cendré est un rapace de taille moyenne (envergure: 102-123 cm ; FergusonLees & Christie 2001). Le dimorphisme sexuel de coloration (Fig. 2) s’accompagne d’un
dimorphisme biométrique. La femelle, à peine plus grande que le mâle en envergure, est
en revanche sensiblement plus lourde (masse moyenne ± écart-type: 273g ± 20, n = 79
mâles ; 335g ± 29, n = 119 femelles). Le dimorphisme sexuel de masse à l’âge adulte
s’élève à 0.089 (différence des masses log10-transformées), et se signale déjà chez les
poussins à la fin de la période d’élevage (Millon & Bretagnolle 2005 – annexe III).
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La distribution du Busard cendré est centrée sur le Paléarctique occidental (Cramp &
Simmons 1980, del Hoyo et al. 1994). Avec une population totale estimée à moins de
100 000 couples, cette espèce n’est pas considérée comme menacée à l’échelle mondiale
(Ferguson-Lees & Christie 2001, BirdLife International 2004). En Europe de l’Ouest
néanmoins, la proportion croissante de nidification dans des milieux soumis à une forte
pression anthropique (majoritaire dans les deux pays qui accueillent plus des deux tiers
des couples de cette région, l’Espagne et la France), devrait conduire à une surveillance
accrue de l’espèce (Millon et al. 2004-annexe I, Millon & Bretagnolle 2004 –annexe I).
Migrateur trans-saharien, le Busard cendré ne fréquente ses sites de reproduction
d’Europe de l’Ouest que cinq mois par an, entre avril et août. Les quartiers d’hivernage
de ces populations se situent probablement dans la zone sahélienne, constat corroboré à
la fois par les reprises de bagues (Garcia & Arroyo 1998), l’observation de dortoirs
hivernaux importants (Cormier & Baillon 1991), et par la pose d’une balise ARGOS© sur
une femelle depuis la Hollande (Ben Koks comm. pers.). Son régime alimentaire pendant
cette période reste mal connu mais serait composé pour l’essentiel de criquet (Cormier &
Baillon 1991, Arroyo et al. 1995).
La polygynie est restreinte aux années fastes en terme de nourriture et ne concerne
sans doute pas plus de 10% des individus. Des cas de polygynie comme de polyandrie
ont été notés sur nos sites d’étude. Si la monogamie au sein d’une saison de reproduction
est la règle, les busards ne restent pas fidèles à leur partenaire d’une année à l’autre, et
semblent même rechercher activement des individus différents pour s’apparier (Arroyo
et al. 2004). Les rôles parentaux chez le Busard cendré sont clairement définis et très peu
recouvrants entre mâle et femelle. Le mâle fournit l’essentiel des proies nécessaires à sa
partenaire et à sa nichée et ce tout au long de la période de reproduction. Une fois le
couple formé, la femelle va passer le plus clair de son temps posée à proximité du site de
nid sélectionné et attendre les ravitaillements du mâle. Lors de cette période de préponte, un passage de proie s’accompagne souvent d’une tentative de copulation.
L’incubation est assurée à 100% par la femelle dont la participation lors de l’élevage des
jeunes se limitera à leur protection contre les intempéries et leur défense face aux
prédateurs.
L’âge de première reproduction diffère entre les sexes. Les mâles ne sont capables de
se reproduire au plus tôt qu’à l’âge de 2 ans et passent leur première saison de
reproduction avec une livrée principalement juvénile, très proche de celle d’une femelle.
Les femelles quant à elles peuvent entamer une première reproduction dès l’âge de 1 an
et sont distinguables à distance des femelles plus âgées, par les restes de plumage
juvénile (au niveau des rémiges secondaires principalement). L’âge médian de première
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reproduction semble quelque peu différer d’une population à l’autre et est
respectivement de 3-4 ans et 2-3 ans pour les mâles et les femelles (Arroyo et al. 2004).

Encadré n°1 : Le marquage alaire
A comportements particuliers, méthodes d’études particulières. Les busards
passent une importante partie de leur temps en vol et ne se posent que rarement
sur des substrats permettant l’observation de leurs tarses, rendant caduque la
technique classique du baguage coloré pour identifier les individus. Les
premières tentatives de marquage alaire chez les oiseaux ont été réalisées sur le
Busard Saint-Martin par Picozzi (1971). Cette technique, désormais utilisée sur
sde nombreuses espèces de rapaces, consiste à fixer au patagium de l’oiseau une
marque en plastique souple à l’aide d’une agrafe (Fig. 2). La marque pourra
contenir un code individuel à travers la disposition de différentes couleurs ou
d’une combinaison alpha-numérique. Le marquage a été pour la première fois
utilisée chez le Busard cendré dans les marais de Rochefort en 1987. Outre un
taux de contrôle accru par rapport à un simple baguage coloré, cette technique de
marquage particulièrement visible, améliore sensiblement la probabilité
d’observation d’un individu en dehors des sites d’études originaux. Enfin, des
analyses préliminaires conduites chez le Busard cendré et le Busard des roseaux
ont montré que l’impact de cette technique peut être considéré comme
négligeable, tant sur la survie que sur l’appariement (V. Bretagnolle, comm.
pers).

Figure 2 un mâle et une femelle de Busard cendré porteurs de marques alaires.

Prédateur opportuniste, le Busard cendré est connu pour se spécialiser localement sur
une proie particulièrement profitable: les levrauts en Espagne, les petits rongeurs en
France, en Allemagne ou en Hollande (Arroyo 1997, Salamolard et al. 2000, Millon et al.
2002 –annexe II). Dans ces régions, son succès reproducteur est directement lié à
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l’abondance de ces proies dans son régime alimentaire. Dans d’autres, comme le sud de
la France, il apparaît plutôt comme un prédateur généraliste (Schipper 1973).

2- 3. Contexte biogéographique de l’étude
La distribution du Busard cendré en France se répartit en trois pôles distincts: les
plaines du nord-est, une seconde zone qui s’étend depuis le nord du Massif Central
jusqu’aux garrigues du Roussillon et enfin les plaines du centre-ouest (Fig. 3 ; Millon et
al. 2004 – annexe I). Ces dernières forment le pôle le plus important d’un point de vue
numérique avec près de 800 couples pour la seule région Poitou-Charentes. Les deux
sites d’étude sur lesquels repose ce travail sont localisés au sein de cette région (Fig. 3).

Plaine des Deux-Sèvres (DS)
Marais de Rochefort (RO)
50 Km

Figure 3 Distribution du Busard cendré en France. Le gradient de couleur depuis le jaune
jusqu’au rouge révèle un gradient de densités croissantes depuis 0.25 jusqu’à 7 couples nicheurs
pour 100 km² (1 pixel = 25 Km²). Zoom sur le pôle de distribution du centre-ouest et localisation
des deux sites d’études (RO/DS). Résultats adaptés de l’enquête Rapaces 2000 (Thiollay &
Bretagnolle 2004).
Montagu’s harrier distribution in France. The yellow-to-red gradient represents 0.25 to 7
breeding pairs per 100 km² (1 pixel = 25 Km²). Focus on central-western France and localisation of
the two study areas (RO/DS). Adapted from Thiollay & Bretagnolle (2004).
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Des deux sites d’étude, celui des Marais de Rochefort (mentionné comme RO dans la
suite du document) fut le premier suivi, dès 1986. Depuis cette date, un suivi exhaustif
de la reproduction des Busards cendrés est conduit chaque année sur 190 km², en
parallèle avec l’échantillonnage des micro-mammifères. Cette zone (centrée sur 46.01°N,
0.95°W) qui s’étend depuis la zone littorale au nord de l’estuaire de la Charente et de la
ville de Rochefort, se composait à l’origine d’un marais alternant zones ouvertes et
bocage. A partir des années 1980, elle a subi de profonds changements avec la mise en
culture des prairies. Les cultures annuelles (principalement blé et maïs) ont progressé
entre 1987 et 1994 (passant de 12 à 49%) au détriment de systèmes prairiaux exploités par
fauche et/ou pâturage (Butet & Leroux 2001).
La nidification du Busard cendré dans les marais littoraux atlantique est documentée
dès la première moitié du 20ème siècle (Mayaud 1936). La distribution des nids y est très
hétérogène, le caractère colonial du Busard cendré particulièrement marqué, avec des
colonies regroupant jusqu’à 28 nids sur 22 hectares. La distance minimale enregistrée
entre 2 nids actifs simultanément est inférieure à 20 mètres. Sept sites principaux
concentrent l’essentiel des nids (>80%) avec une dynamique de colonisation-extinction
observée durant la période d’étude. Malgré la très rapide conversion des milieux, les
busards privilégient toujours les prairies récemment abandonnées, ou faiblement
pâturées, comme habitat de nidification. La proportion de nidification dans les céréales
est restée stable au cours de la période d’étude (moyenne annuelle ± SD : 22% ± 12). La
principale cause d’échec des nichées est la prédation, par des mammifères carnivores
pour l’essentiel.
Le Busard cendré partage son habitat de nidification avec le Busard des roseaux C.
aeruginosus, dont le régime alimentaire se compose, outre des campagnols (notamment
lors des années de pullulation), de mammifères de plus grande taille (ragondins)
d’oiseaux et de serpents (C. Bavoux, comm. pers.). Le Busard Saint-Martin C. cyaneus est
très peu présent sur ce site et ne colonise le marais que depuis peu (première
reproduction en 2005 au sein d’une colonie de Busard cendré).
Dans le souci de répliquer l’étude menée à Rochefort, une étude pilote est lancée en
1994 dans un milieu céréalier. Dès 1995, un suivi similaire à celui de Rochefort est réalisé
sur 340 km² de plaine céréalière intensive dans le sud du département des Deux-Sèvres
(centrée sur 46.21°N, 0.38°W ; mentionné comme DS dans la suite du document). Les
barycentres des deux sites sont distants de 50 km environ et un minimum de 25 km
sépare leurs limites les plus proches. Cette zone est radicalement différente de celle de
Rochefort d’un point de vue paysager et écologique. A l’origine très bocagère et
essentiellement dédiée à un système de polyculture-élevage extensif au sortir de la
seconde guerre mondiale, cette plaine s’est peu à peu transformée sous l’impulsion des
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politiques agricoles successives. A l’heure actuelle, cette plaine est dominée par une
rotation blé-colza-blé-tournesol, avec des surfaces pérennes (luzerne, herbage, pâture)
représentant moins de 15% de sa surface.
La nidification du Busard cendré est sans doute relativement récente dans cette zone,
auparavant trop bocagère pour l’espèce. Les agriculteurs rapportent les premières
mentions de nids dans les céréales au milieu des années 1980. La majorité des nids de
Busard cendré (84%, n = 565) sont localisés dans des parcelles de blé. Les parcelles de
ray-grass, luzerne, colza ou orge d’hiver composent les autres milieux de nidification.
Ainsi, la disponibilité des sites propices à la nidification dans les Deux-Sèvres, comme à
Rochefort, ne s’avère pas limitante. La distribution des nids et des colonies est
néanmoins fortement contrainte par la répartition des villages et autres zones d’activité
humaine, que les busards ont tendance à éviter (~500 m ; Cornulier & Bretagnolle 2006).
Si les nidifications du Busard des roseaux relèvent de l’anecdote sur ce site (moins de
15 nids au total sur la période), le Busard Saint-Martin est quant à lui bien présent avec
des densités fluctuant entre 0 et 13 nids/100 km² (moyenne ± SD : 4.5 ± 3.9). Ce dernier
est également un prédateur spécialiste de campagnols. La nature des ces interactions
avec le Busard cendré, sur les zones de chasse comme sur les colonies de reproduction,
n’est pas clairement définie.

2- 4. Caractéristiques principales du suivi des busards
Chaque année, l’ensemble des deux secteurs d’étude est prospecté selon un effort
constant, consenti à partir du début du mois d’avril, ceci afin de localiser les nids dès le
début de la ponte et minimiser la sous-détection des couples en échec précoce. Ainsi,
73% des nids en Deux-Sèvres et 64% des nids à Rochefort sont localisés au stade œuf et
fournissent par conséquent des tailles de ponte exacte. Une double visite des nids au
moment de l’incubation (n = 145) n’a révélé que deux cas de perte partielle d’œufs et
indiquent que la prédation partielle (observée parfois pour des oiseaux nichant au sol) ne
biaise pas les données de taille de ponte dans notre cas.
Ces nids sont ensuite visités chaque semaine à partir de l’éclosion pour réaliser une
biométrie complète sur les poussins, ainsi que le baguage et éventuellement le
marquage. Le sexage est réalisé par l’examen de la couleur de l’iris à partir de l’âge de
15-20 jours (marron-foncé pour les femelles, gris-clair pour les mâles). Développé en
premier lieu chez le Busard Saint-Martin (Balfour 1970), la fiabilité de cette technique a
été vérifiée grâce au contrôle de poussins bagués ou marquée (1 erreur sur 120 oiseaux).
En France, on estime que plus des deux tiers de la population de Busard cendré
nidifie dans les milieux céréaliers, les nichées étant ainsi potentiellement exposées aux
activités agricoles. En ce qui concerne nos sites d’études, plus de 70% des nids à
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Rochefort étaient situés dans des milieux sans activité agricole. Cette situation contraste
fortement avec les Deux-Sèvres où seulement 2 couples sur 576 se sont installés dans un
habitat où leur nid ne risquait pas d’être détruit par les activités agricoles.
Une grande partie de mon travail de terrain entre 1999 et 2005 consistait par
conséquent à l’organisation de la protection sur les nids susceptibles d’être moissonné, et
ce en étroite concertation avec les agriculteurs. Dans les Deux-Sèvres, sur les 1033 jeunes
produits entre 1995 et 2005, 533 se sont envolés grâce à notre intervention (51.5% ; Fig. 4),
alors que la proportion de jeunes sauvés à Rochefort sur la même période est inférieure à
15%. Cette proportion de jeunes sauvés décroît avec l’abondance des campagnols (Fig.
4). Les couples se reproduisant plus tôt lors d’une année pic de campagnol (jusqu’à 23
jours de décalage entre les dates médianes de ponte d’une année pic et d’une année
crash), les jeunes parviennent à s’envoler majoritairement avant le passage de la
moissonneuse-batteuse. La prise en compte de cette donnée est donc particulièrement
importante dans les traitements statistiques du succès reproducteur, et notamment dans
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Figure 4 Nombre de poussins à l’envol (avec ou sans protection contre les moissons) sur le site
des Deux-Sèvres entre 1995 et 2005. En encadré, la proportion de jeunes sauvés en fonction de
l’abondance de campagnol.
Numbers of fledglings with (black) or without (grey) protection against harvesting activities in the
DS area. The inserted panel shows the relationship between the proportion of protected fledglings
and vole abundance.

35

MÉTHODES
Un programme de marquage individuel a été réalisé à Rochefort entre 1988 et 2001
sur des oiseaux juvéniles et adultes. Celui-ci a été répliqué dans les Deux-Sèvres à partir
de 1995, sur les adultes uniquement, et continue toujours actuellement.

2- 5. Et dans le rôle de la proie : le Campagnol des champs Microtus
arvalis
Le Campagnol des champs Microtus arvalis est un petit rongeur distribué dans une
grande partie de l’Europe tempérée. Son habitat privilégié est constitué de milieux
agricoles relativement ouverts, à faible altitude. Ce micro-mammifère pèse une vingtaine
de grammes en moyenne (certains mâles dépassent les 40 g) et constitue la proie majeure
d’un grand nombre de prédateurs mammifères ou oiseaux dans les milieux agricoles
européens.
Les abondances de micro-mammifères ont été estimées à Rochefort comme en DeuxSèvres à l’aide de piège-boîte de type INRA (sans appât). Une ligne de piégeage consiste
en 51 pièges disposés tous les 2 mètres sur un transect de 100 mètres, depuis la bordure
vers le centre d’une parcelle agricole. Les lignes sont disposées pendant 24 heures afin de
couvrir un cycle nycthéméral complet. Tous les types de parcelles à vocation agricole
sont échantillonnés selon un protocole standardisé qui repose sur un partage équitable
entre cultures annuelles et pérennes. Un indice d’abondance à l’échelle du site est ensuite
calculé en pondérant les taux de capture observés dans les différents habitats par leur
surface relative. Au minimum, deux sessions de piégeage sont réalisées annuellement:
une première à la fin du mois d’avril, coïncidant avec la période d’installation des
busards et une autre à la fin du mois de juin alors que les busards nourrissent leurs
poussins. A Rochefort, de 20 à 36 parcelles (une ligne par parcelle) sont échantillonnées à
chaque session contre 80-96 dans les Deux-Sèvres.

2- 6. Comportements liés à l’alimentation chez le Busard cendré
Sur une bonne partie de sa distribution en France, le Busard cendré est considéré
comme un prédateur spécialiste du Campagnol des champs. Son régime alimentaire a
été étudié au sein de plusieurs sites (e.g. Salamolard et al. 2000, Millon et al. 2002 – annexe
II). Sur le site de Rochefort en particulier, le campagnol représente en moyenne sur 11
ans 64% ± 19 de la biomasse ingérée par le Busard et cette proportion est positivement
corrélée avec le succès reproducteur du prédateur (Salamolard et al. 2000). Le reste de
son régime se compose pour l’essentiel d’orthoptères (Sauterelle verte et grillons) et de
passereaux de petite taille (Alouette des champs Alauda arvensis principalement). Le
tableau I compare le régime alimentaire du Busard cendré entre les deux sites d’étude au
cours d’un cycle complet du Campagnol des champs (1995-1997).
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Tableau I Comparaison des régimes alimentaires (% de la biomasse) du Busard
cendré entre les deux sites d’étude. Le nombre de pelotes analysées est mentionné
dans la première colonne (RO / DS).
1995
phase intermédiaire
n = 105 / 129

Microtus arvalis
Insectes
Oiseaux

Rochefort
59.7
10.6
0

Deux-Sèvres
75.3
4.8
6.4

1996
phase pic
n = 140 / 109

Microtus arvalis
Insectes
Oiseaux

71.3
14.2
2.3

94
4.6
0

1997
phase crash
n = 124 / 104

Microtus arvalis
Insectes
Oiseaux

31.1
50.4
16.0

53.6
21.7
22.5

Quatorze mâles de Busard cendré ont été suivis par radio-pistage sur les deux sites
d’étude (Salamolard 1997, Cornulier & Bretagnolle unpub. data). En moyenne, un
domaine vital de busard s’étend sur environ 1400 ha (polygone convexe minimal) avec
un rayon d’action maximal de l’ordre de 5 km, ceci étant valable pour les deux sites. Il
est important de noter que les domaines vitaux des mâles ne sont pas exclusifs et
peuvent même se chevaucher largement.

2- 7. Les grandes lignes des analyses graphiques et statistiques
L’ensemble des analyses statistiques ont été conduites sur R 2.0 (Ihaka & Gentleman
1996). J’ai choisi de ne pas alourdir le texte avec le détail des résultats des tests
statistiques, donné par ailleurs dans les articles présentés en annexe.
Sur la plupart des figures présentées dans cette thèse, les abondances de campagnol
sont présentées non transformées, tandis que les statistiques ont été effectuées avec les
données log10-transformées (loge-transformées dans les analyses impliquant le taux de
croissance de la population qui lui est calculé en logarithme Népérien). Lorsqu’un même
graphique cumule les données des deux sites d’études, Rochefort (RO) et la plaine des
Deux-Sèvres (DS) sont respectivement représentés par des symboles noirs et blancs, sauf
exception dûment mentionnée.
L’utilisation de Modèles Linéaires Généralisés (GLM) a été privilégiée avec la
sélection de distributions des erreurs de type Normale, Binomiale ou Poisson selon les
variables analysées (Crawley 2002). Les analyses impliquant, par exemple, les poussins
comme variable dépendante, ont été réalisées à l’aide de modèles de régression mixtes
où l’identité de la nichée est implémentée comme un effet aléatoire (Pinheiro & Bates
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2000, Krackow & Tkadlec 2001). La stratégie de sélection de modèles repose sur le critère
d’information d’Akaike (AIC ; Burnham & Anderson 2002).
Les analyses de capture-marquage-recapture (CMR) pour estimer les taux de survie
annuels des busards ont été réalisées à l’aide du logiciel MARK 4.1 (White & Burnham
1999), suivant les recommandations de Lebreton et al. (1992).
Enfin, en ce qui concerne la croissance des populations, nous avons utilisé le taux
d’accroissement per capita r = ln (Nt) – ln (Nt-1), selon les recommandations formulées par
Sibly & Hone (2003).
Pour plus de détails, se référer aux méthodes des articles en annexe.
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Le comportement d’un
Fabrice Cahez
prédateur
s’avère
profondément influencé par celui de sa proie. Et réciproquement. La prise en compte de cette
longue coévolution est donc indispensable à la compréhension du système, quelque soit le
point de vue adopté (celui de la proie ou celui du prédateur).
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3- 1. Cyclicité de la proie
Le taux de capture du Campagnol des champs suit une dynamique interannuelle
cyclique avec un pic d’abondance tous les trois ans (Fig. 5). La période du cycle est
strictement respectée à Rochefort comme en Deux-Sèvres au cours des 20 et 11 années de
piégeage respectivement. Typiquement le cycle se décompose en une succession
d’années pic – crash – intermédiaire. Les deux sites montrent une synchronie dans
l’occurrence des quatre phases pics sur la période d’étude commune (1996-1999-20022005).
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Figure 5 Séries temporelles des taux de
capture de Campagnol des champs (nb d’animaux
/ 100 pièges) pour les sites de Rochefort (en haut)
et des Deux-Sèvres (ci-contre). Le taux de capture
est une moyenne par type d’habitats pondérée par
leur surface. Les triangles et les cercles
renseignent respectivement des abondances en
avril et en juin.
Common vole time-series (# of animals / 100
traps) for RO (upper panel) and DS (lower panel).
The capture rate is calculated as the average per
habitat type and weighted by their area. Triangles
and circles respectively for abundances in April and
June.
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L’amplitude des variations de densités entre deux années successives (pic – crash) est
de l’ordre d’un facteur 100 (S-index standardisés [variance des abondances logtransformées]: 0.51-0.61). Lors des années pics, la densité locale au sein d’une parcelle
peut atteindre 1000 individus/ha et dépasser les 200 ind/ha à l’échelle du site d’étude
(Butet & Leroux 1993, Lambin et al. 2006). Lors des années crash, les densités chutent à
moins de 10 ind/ha et même jusqu’à 1 ind/ha à l’échelle du site d’étude.
Contrairement aux allégations précédentes (Turchin 2003, Korpimäki et al. 2005), il a
été récemment démontré à partir de quatre séries à long terme récoltées dans le centreouest de la France (dont celles de nos deux sites d’étude ; Lambin et al. 2006) que les
variations inter-annuelles du Campagnol des champs répondent aux critères de cyclicité
énoncés par Hanski & Henttonen (2002). Parmi les patrons caractéristiques des cycles de
rongeurs, on retrouve une densité-dépendance retardée qui affecte la dynamique de
population avec un décalage de 2 ans, la synchronie avec les autres espèces de micromammifères (Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus, Musaraigne musette Crocidura
russulla), ou encore la structure de population en terme de taille (effet Chitty) ou de
femelles gravides spécifique à chaque phase du cycle (Carslake et al. MS). Ils
correspondent ainsi parfaitement aux cycles des micromammifères des latitudes
nordiques (Norrdahl 1995). En cela, ils semblent contredire l’hypothèse communément
admise pour expliquer l’origine des cycles des populations de rongeurs, et qui reposent
sur l’interaction entre la proportion d’espèces spécialistes au sein de la communauté de
prédateurs et la durée de la couverture neigeuse hivernale (l’hypothèse de prédation,
Hanski et al. 1991). Cette hypothèse prédit en effet la disparition des dynamiques
cycliques dans zones tempérées où l’abondance de prédateurs généralistes et l’absence
d’enneigement prolongé devraient stabiliser la dynamique.
Le cycle typique du Campagnol des champs semble néanmoins différer sur un point
avec le patron scandinave : la dynamique à l’échelle de la saison de reproduction des
prédateurs (printemps-été). En effet, en Scandinavie, l’année du pic de densité
s’accompagne souvent de l’effondrement des densités de campagnol au cours de la
saison de reproduction des prédateurs. Ce phénomène semble plus rare sur nos sites
d’étude avec seulement 4 années sur 28 où les campagnols décroissent entre les sessions
de piégeage printanière et estivale. Le crash des campagnols a généralement lieu en
automne, à une période où le Busard cendré a quitté ces sites de reproduction.
Néanmoins, les phases du cycle sont nettement discriminées par leur taux de croissance
intra-annuel, avec les années pics arborant les taux de croissance les plus élevés (Fig. 6).
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Figure 6 Taux de croissance du Campagnol des champs entre les sessions de piégeage
printanières (fin avril) et estivales (fin juin) pour chaque phase du cycle (médiane, quartiles et 1090%).
Common vole growth rates between spring (end of april and summer (end of june) trapping
sessions according to the phase of the vole cycle (median, quartiles and 10-90%).

Les différentes phases du cycle de campagnol offrent donc aux prédateurs des
situations extrêmement contrastées en terme de disponibilité alimentaire. Néanmoins, la
spécificité des phases du cycle en terme de traits reproductifs (proportion de femelles
gravides par exemple) ou biométriques, disponible dès le mois d’avril, est à même de
fournir une information fiable aux prédateurs sur la dynamique saisonnière des
campagnols.

3- 2. Syndromes de cyclicité chez le prédateur
Du fait du caractère spécialisé de la prédation du Busard cendré sur le Campagnol des
champs (Salamolard et al. 2000), les cycles de ce dernier ont une influence considérable
sur le prédateur. Les densités de couples nicheurs de Busard cendré fluctuent fortement
d’une année à l’autre (4-30 nids/100km² ; Fig. 7). Ces densités sont similaires entre les
sites de Rochefort et des Deux-Sèvres. Les S-index standardisés des sites des DeuxSèvres et de Rochefort (respectivement 0.24-0.25) sont comparables par exemple à ceux
observés pour les cycles des Lagopèdes d’Ecosse (~0.20 ; Turchin 2003). Tandis que la
variation des densités de campagnols approche deux ordres de magnitudes (ou un
facteur 100), celles des busards atteint jusqu’à un ordre de magnitude (facteur 10).
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Figure 7 Séries temporelles comparées du Campagnol des champs (abondance moyenne
printemps-été ; en haut) et du Busard cendré (nids/100km² ; en bas). L’alternance des bandes
grises et blanches soulignent la succession des trois phases du cycle de campagnol.
Joint time series of Common vole (mean abundance between spring and summer; upper panels)
and Montagu’s harrier (nests/100km²; lower panels). White and grey stripes identify the three
phases of the vole cycle.

Les coefficients de variation des densités de Busard cendré sont sensiblement
inférieurs à ceux observés pour d’autres espèces de rapaces en Scandinavie (Tableau II).
Cette différence est néanmoins à pondérer par le fait que la plupart de ces études (sauf
celles relatives au Hibou moyen-duc Asio otus et au Hibou des marais A. flammeus)
repose sur des espèces qui nidifient dans des cavités. Les sites de nidification constituant
le plus souvent pour ces espèces un facteur fortement limitant dans le milieu naturel
(revue in Newton 1998), la mise en place de nichoirs pour faciliter leur étude modifie de
façon sensible et non quantifiable leur densité de reproduction, et influent
potentiellement sur les processus de régulation des populations par rapport à une
situation naturelle . Le fait que le Busard cendré niche au sol confère à ce modèle
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d’étude un avantage non négligeable: la présente étude repose sur des densités de
prédateur naturelles et non modifiées.
Tableau II Coefficient de variation (CV) des densités de couples nicheurs pour plusieurs
espèces de rapaces prédateurs de rongeurs cycliques.
espèce

Région

Référence

-

centre Suède

Hörnfeldt et al. 2005

93

-

centre Finlande

-

56

4

sud Finlande

Korpimäki &
Norrdahl 1989
Brommer et al. 2002

92

80

34

centre Finlande

92

102

32

centre Finlande

92

96

16

centre Finlande

Busard cendré

112

55

13

Busard cendré

108

49

15

Rochefort,
France
Deux-Sèvres,
France

Chouette de
Tengmalm
Chouette de
Tengmalm
Chouette de
l’Oural
Faucon
crécerelle
Hibou des
marais
Hibou moyenduc

CV proie

CV
prédateur

Densité
moyenne
prédateur

-

90

98

Korpimäki &
Norrdahl 1991
Korpimäki &
Norrdahl 1991
Korpimäki &
Norrdahl 1991
Présente étude
Présente étude

Une autre façon de caractériser la cyclicité d’une dynamique consiste à observer le
patron de corrélation de la population avec elle-même, selon un pas de temps croissant.
La figure 8 présente ce type d’analyse des coefficients de corrélation partielle sur la base
des densités (ACF) et du taux de croissance (PRCF ; Turchin 2003). Les résultats de l’ACF
indiquent un patron de cyclicité marqué pour les densités de busard observées à
Rochefort, avec une période de 3 ans. Les PRCF soulignent quant à eux l’importance des
processus de premier et second ordre dans la dynamique des campagnols, comme dans
celle des busards. Le patron en Deux-Sèvres est qualitativement identique mais le plus
faible nombre d’année ne permet pas d’atteindre le seuil de significativité. Enfin, la
corrélation croisée entre campagnols et busards (CCF), toujours selon un pas de temps
croissant, permet de confirmer le synchronisme de phase entre les deux séries
temporelles du prédateur et de sa proie.
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Figure 8 a) Autocorrélation partielle des taux de croissance du Campagnol des champs (en
été) pour le site de Rochefort ; b) autocorrélation partielle des taux de croissance du Busard
cendré (PRCF RO) et c) autocorrélation (ACF RO) des densités de busards, sur le site Rochefort.
d) Corrélation croisée entre les séries temporelles (densités) de busard et de campagnol à
Rochefort (CCF RO). La ligne pointillée représente la valeur seuil fixée à 2/ n.
a) Partial autocorrelation function of common vole growth rate in RO. b) Partial autocorrelation
function (PACF RO) and c) autocorrelation function (ACF RO) of Montagu’s harrier growth rates in
Rochefort. d) Cross-correlation function between harrier and vole time-series in RO (CCF RO).
Dashed lines indicate the threshold fixed at 2/ n.

Quelle part représentent les variations d’abondance des proies dans la variance des
conditions environnementales pertinentes pour un Busard cendré ? Pour vérifier cela de
façon plus précise, nous avons comparé l’influence des conditions météorologiques,
connues par ailleurs pour influencer fortement la reproduction des oiseaux en milieu
tempéré (revue in Newton 1998), à celle de l’abondance de campagnol. Les conditions
météorologiques (cumul de précipitation et moyennes mensuelles des températures
minimales) en avril ne sont pas corrélées avec la date de ponte médiane des busards, pas
plus que les mêmes données relevées en juin n’influencent le succès à l’envol (Tableau
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III). Par contre, l’abondance des campagnols est fortement corrélée (négativement) à la
variation de la date de ponte médiane et de la proportion de nids en échec. De tels
résultats n’indiquent pas l’indépendance totale des traits démographiques du busard des
conditions météorologiques rencontrées lors de la reproduction mais suggèrent plutôt
que ces dernières agissent secondairement par rapport à l’abondance des proies.

Tableau III Campagnols versus conditions météorologiques. Corrélations (Pearson)
entre paramètres météorologiques mensuels et paramètre de reproduction du Busard
cendré sur le site des Deux-Sèvres (n = 11).
Coefficient de corrélation (Pearson)
en avril

Date de ponte médiane

% de nids en échec1

Précipitations (mm)

-0.01 NS

–

Temp. min. moyenne (°C)

-0.45 NS

–

Campagnol (log10)

-0.79 **

–

Précipitations (mm)

–

0.51 NS

Temp. min. moyenne (°C)

–

0.39 NS

Campagnol (log10)

–

En juin

-0.65*

1

calculé en excluant les échecs dus aux activités agricoles ; transformation de type arcsinus
appliquée aux pourcentages.
P<0.1 ; * P< 0.05 ; ** P < 0.01 ; *** P<0.001

3- 3. Campagnol-Busard : un système non-interactif ?
Appréhender au moins qualitativement l’impact de la prédation exercée par les
Busards cendrés sur les populations de campagnols s’avère important dans le contexte
des chapitres qui vont suivre. Nous disposons pour cela d’une estimation du nombre de
campagnols prédatés par couple de busard au cours d’une saison de reproduction en
fonction de l’abondance de campagnol sur le site de Rochefort (Salamolard et al. 2000).
Le rapport de cette prédation avec les densités moyennes de campagnols estimées à
partir des abaques mis au point par Spitz et al. (1974) indiquent que la proportion de
campagnols prédatés par les Busards cendrés est toujours inférieure à 5%. En outre, cette
proportion n’est pas influencée par l’abondance des campagnols et est donc
indépendante de la phase du cycle. Ceci laisse à penser que nous avons donc à faire à un
système proie-prédateur non-interactif (sensu Caughley 1976). Toutefois, ce résultat vaut
à l’échelle d’un site d’étude (> 10 000 ha), et nous ne pouvons écarter le fait que la
prédation des busards puisse induire une déplétion sévère des campagnols à l’échelle
locale (parcelle agricole).
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Quelles sont les implications du faible impact de la prédation du Busard cendré sur
les populations de Campagnols des champs ?
i-

Le Busard cendré ne constitue pas à lui seul un candidat crédible pour expliquer
l’origine du cycle des campagnols.

ii- La compétition intraspécifique pour l’accès à la nourriture chez le Busard cendré
peut être considérée comme faible en terme de déplétion mais surtout peu
variable entre les différentes phases du cycle de campagnol.
Ces résultats justifient donc l’emploi des abondances de campagnols non pondérées
par la densité de busards, comme préconisé dans certains cas (Leslie 1948, Mduma et al.
1998, Newton 1998).
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La décision de se reproduire est une étape
importante dans la vie d’un individu. Afin de
maximiser sa valeur reproductive, celui-ci aura
intérêt à collecter une information fiable
renseignant sur la qualité de son environnement.
De la pertinence de son niveau d’investissement
dans un évènement de reproduction en rapport
avec les conditions environnementales
prévaletntes, dépendra à la fois sa survie et sa
capacité à investir dans une nouvelle
reproduction.
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4- 1. Des difficultés d’anticiper sa proie
Lack (1947, 1954), précurseur dans l’étude de l’évolution des traits d’histoire de vie
(revues in Linden & MØller 1987, Martin 1995, Bennett & Owens 2002), énonce qu’un
individu devrait produire une taille de ponte qui correspond au nombre maximal de
poussins qu’il sera capable d’élever, étant donné les ressources disponibles à cette
période. Cette hypothèse postule que l’élevage des jeunes constitue la période la plus
coûteuse pour les parents. De nombreuses études se sont attachées à tester cette
hypothèse de façon expérimentale (revues in Boutin 1990, Monaghan & Nager 1997). Des
manipulations des tailles de nichées le plus souvent, mais aussi de la disponibilité des
ressources alimentaires (augmentation, plus rarement réduction) ont ainsi été mises en
place chez des organismes variés (Boutin 1990), avec un biais taxonomique marqué vers
les oiseaux. Les résultats de ces différentes études sont, à l’instar des protocoles
expérimentaux utilisés, plutôt variés (Monaghan & Nager 1997) et trois raisons
principales peuvent être avancées pour expliquer la disparité des résultats.
La première tient à la difficulté de comparer la valeur reproductive de différentes
stratégies pour des organismes en milieu naturel et a été l’objet de nombreuses
discussions (e.g. Grafen 1988). Nous ne disposons généralement que de mesures
indirectes, la plus communément utilisée reposant sur le calcul du succès reproducteur à
vie (Lifetime Reproductive Success, LRS ; Clutton-Brock 1988). Dans le cas des oiseaux, les
résultats peuvent substantiellement varier selon que l’on dispose du nombre de jeunes à
l’envol (ou à l’émancipation) ou du nombre de jeunes effectivement recrutés dans la
population (Gustaffson & Sutherland 1988). Cette dernière est généralement préconisée
mais elle aussi souffre de biais potentiels importants puisqu’elle n’inclut que le
recrutement local et omet (pour des raisons pratiques) les individus dispersants. Les
évidences croissantes en faveur du caractère condition-dépendant de la dispersion
(Lambin et al. 2001), suggèrent que l’échelle spatiale à laquelle les expérimentations sont
conduites pourrait fortement en modifier les conclusions basées sur le recrutement local
(Tinbergen 2005).
Une seconde raison, potentiellement à l’origine de l’hétérogénéité observée entre les
tests de l’hypothèse de Lack, réside dans la variation des ressources limitantes dans le
temps comme dans l’espace. Perrins (1970) propose par exemple que la limitation de la
reproduction pour certaines espècecs d’oiseaux se situe plutôt pendant la période de de
fabrication des œufs. Finalement, la prise en compte du ratio entre énergie disponible et
énergie nécessaire à la reproduction constitue une avancée non négligeable dans ce
domaine mais demeure encore limitée dans son application. Ce ratio a été démontré
comme pouvant varier d’une population à l’autre, induisant ainsi des pressions
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environnementales différentes (Thomas et al. 2001, Tremblay et al. 2003). Ce ratio peut
également différer au sein même d’une saison de reproduction puisque l’abondance de
nourriture d’une part, comme les besoins énergétiques nécessaires pour assumer un
évènement de reproduction d’autre part, peuvent grandement différer selon les
différents stades de la reproduction. Si la période d’élevage des poussins pour un oiseau
requiert probablement le plus d’énergie, elle est à mettre en rapport direct avec la
disponibilité des ressources à cette même période. Bien que moins coûteuse dans
l’absolu, la période de fabrication des œufs peut s’avérer plus difficile à assumer, en
terme d’énergie ou de nutriments, car elle s’opère à une saison ou ces deux paramètres
sont souvent beaucoup plus limités. Chez les oiseaux notamment, la mesure minutieuse
des coûts engendrées par la fabrication des œufs ou de leur incubation ont quelque peu
écorné la vue prévalente auparavant, qui identifiait l’élevage des jeunes comme la
période la plus dispendieuse en terme d’énergie pour les parents (revue in Monaghan &
Nager 1997).

4- 2. Ajustement et disponibilité d’informations
La troisième raison tient au caractère prévisible de l’environnement. En effet, la notion
d’optimisation implique l’existence d’informations disponibles. Afin d’ajuster son
investissement reproducteur au mieux dans un environnement variable, les organismes
ont intérêt à baser leur décision en terme de stratégie reproductive sur des
caractéristiques fournissant une information fiable, leur permettant de prédire les
conditions environnementales futures. Un individu capable d’anticiper l’évolution de sa
proie au cours d’une saison et d’ajuster son investissement reproducteur en fonction,
maximisera sa valeur reproductive. La notion d’information a pris récemment une
ampleur considérable en écologie (Danchin et al. 2005) notamment dans le domaine de la
sélection de l’habitat (Doligez et al. 2002, 2003) et mériterait d’être appliquée dans
d’autres domaines de l’écologie. Sans information disponible, c’est-à-dire dans un
environnement où la variation est totalement aléatoire, on ne s’attend pas à observer de
covariation entre l’investissement reproducteur du prédateur et les variations
(imprévisibles) de sa proie, fussent-elles importantes. Néanmoins, la disponibilité
d’information n’induit pas forcément un ajustement. En effet, la disponibilité en proie à
un moment donné peut s’avérer limitante pour le prédateur et lui interdire tout
ajustement. Malgré l’information éventuellement disponible, la ressource peut demeurer
une contrainte dont les individus ne peuvent s’affranchir pour ajuster leur
investissement reproducteur.
Nous avons essayé d’appréhender ces notions d’anticipation et de limitation chez le
Busard cendré avec une double approche empirique et expérimentale, en mesurant les
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contraintes exercées par la disponibilité en campagnols à différents stades et le niveau
d’information disponible. Les prédateurs de proies cycliques sont sujets à des variations
temporelles d’une année à l’autre, c’est-à-dire à la succession des phases du cycle. Mais
la variation temporelle des proies s’exerce également à une échelle temporelle inférieure,
au sein même de la saison de reproduction d’un prédateur (Brommer et al. 2000). Nous
avons vu par ailleurs dans le chapitre précédent que les busards disposent d’une source
d’information fiable renseignant sur la dynamique saisonnière des campagnols.

4- 3. Variation naturelle des paramètres de reproduction
Tout d’abord, des observations comportementales effectuées durant les périodes de
pré-ponte et de ponte ont permis de vérifier que la taille de ponte d’une femelle était
bien reliée positivement à la fréquence des apports de proie reçus de son partenaire au
moment critique de la fabrication des œufs (Fig. 9), en tenant compte de la date de ponte
relative.
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Figure 9 Relation entre la taille de ponte et le taux horaire de nourrissage de la femelle par son
mâle en période de pré-ponte.
Relationship between clutch size and female feeding rate by its mate during the pre-laying
period.

Au niveau populationnel, nous avons exploré l’influence de l’abondance des
campagnols sur trois paramètres de reproduction du busard: date de ponte, taille de
ponte et volume des œufs (Fig. 10). La période de dépôt de ponte est d’autant plus
précoce que les campagnols sont abondants avec jusqu’à 23 jours de décalage observés
entre une année pic et une année crash à campagnol. De même, la taille de ponte
moyenne observée lors d’une année pic atteint 5 œufs contre un peu plus de 3 lors d’une
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année crash, soit une augmentation de près de 60%. A l’opposé, le volume moyen des
œufs au sein d’une ponte s’avère beaucoup moins variable et l’effet de l’abondance des
proies n’est sensible que sur le site de Rochefort.
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Figure 10 Influence de l’abondance printanière
du Campagnol des champs sur (a) la date de ponte
médiane (± 1 quartile ; 31 = 1er mai) ; (b) la taille de
ponte (moyenne ± erreur standard) ; et (c) le
volume (ml) moyen des œufs au sein de la ponte
(moyenne ± erreur standard) chez le Busard
cendré. RO: symbole noir ; DS: symbole blanc.
Relationships between spring vole abundance
and (a) median laying date (31= may 1st); (b) clutch
size (mean ± se); and mean egg volume (ml) within
a clutch (mean ± se) of Montagu’s harrier. Black
and white symbols respectively for RO and DS.

Une autre approche pour mesurer la variation relative des paramètres de
reproduction d’une année à l’autre consiste à mesurer la répétabilité de ces paramètres
pour un même individu au cours des ces différents évènements de reproduction. Cette
analyse de répétabilité a été conduite à partir de la base des oiseaux individuellement
marqués selon la méthode préconisée par Lessels & Boags (1987) pour les effectifs non
balancés. La répétabilité n’est pas significativement différente de 0 pour tous les
paramètres étudiés à l’exception du volume des œufs et de la date de ponte relative pour
les femelles (Tab. IV). Cette dernière relation pourrait révéler la qualité individuelle des
femelles et il est surprenant de ne pas les retrouver chez les mâles.
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Tableau IV Niveau de répétabilité de différents paramètres reproducteurs.
femelle
répétabilité
Date de ponte
Date de ponte relative
Taille de ponte
Volume des œufs
Sex-ratio de la nichée2

-0.10
0.18*
-0.02
0.83***
0.05

mâle
répétabilité

1

ddl

36/74
36/74
35/72
35/70
29/48

-0.05
0.07
-0.02
-0.01
0.24

ddl1
35/66
35/66
32/54
34/59
21/31

1

respectivement le nombre d’individus et le nombre d’évènement total de reproduction utilisé
dans le calcul de la répétabilité. 2 calculée à l’envol.
P<0.1 ; * P< 0.05 ; ** P < 0.01 ; *** P<0.001

Le succès de reproduction global est également profondément affecté par l’abondance
moyenne des campagnols (Fig. 11). La proportion de nids en échec total, c’est-à-dire qui
ne produit aucun jeune à l’envol, atteint 80% lors des années crash pour se stabiliser
autour de 20% pour les autres années (destructions liées aux activités agricoles exclues).
En outre, le succès à l’envol (nombre de volants/taille de ponte, calculé pour les couples
ayant eu au moins un jeune à l’envol) est lui aussi affecté par la disponibilité de
nourriture et varie de 50 à 90%.
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Figure 11 Succès reproducteur des couples de Busard cendré en fonction de l’abondance
moyenne de campagnol (printemps-été). A gauche, la proportion de nid en échec (i.e. 0 jeunes à
l’envol) ; à droite, le rapport entre le nombre de jeunes à l’envol sur le nombre d’œufs pondus pour
les couples ayant eu au moins un jeune à l’envol.
Reproductive success of Montagu’s harrier pairs in relation to mean vole abundance (springsummer). Proportion of total nest failure (left panel) and fledging success (number of
fledgling/clutch size) in nest with at least one fledgling (right panel).
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Encadré n°2: de l’influence de la structure de la population
Par définition, les populations d’organismes itéropares sont structurées en
âge. La stabilité de cette structure d’âge est un pré-requis indispensable à
l’analyse de variations interannuelles des traits démographiques. En effet les
performances reproductrices varient avec l’âge et le plus souvent suivent une
courbe en cloche où l’âge optimal de reproduction est suivi d’une période de
sénescence (e.g. Newton & Rothery 1997, Reid et al. 2003). Nous ne disposons
pas pour nos populations d’une structure d’âge exacte. Néanmoins la proportion
de femelles d’1 an a été estimée chaque année depuis 1995 sur les deux sites, RO
et DS. Cette proportion varie de façon importante d’une année à l’autre avec une
proportion plus importante de femelles immatures recrutée dans la population
nicheuse dans les années pics (cf. chapitre 6). Les paramètres de reproduction
(date et taille de ponte, taille des œufs) sont significativement inférieurs chez ces
jeunes femelles en comparaison avec des femelles adultes ( 2 ans) et ce
indépendamment de l’abondance de campagnol (Fig. 12). Cette différence
contribue pour partie au plateau observé pour les paramètres de reproduction
puisque la proportion de jeunes femelles augmente avec l’abondance des
campagnols (comparer les Fig. 10 et 12). Afin de minimiser le biais induit par la
variation de structure de population en âges des femelles reproductrices d’une
année à l’autre, les résultats de ce chapitre ne concernent que les femelles âgées
d’au moins 2 ans.
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Figure 12 Taille de ponte moyenne (± SE) de la population de femelles adultes ( 2 ans ;
cercle) et de femelles immatures (1 an ; triangle) en fonction de l’abondance de campagnol.

Mean clutch size (± SE) of adult females ( 2-yr-old ; circle) and immature females (1-yr-old ;
triangle) according to spring vole abundance.
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4- 4. Résultats expérimentaux
Le protocole expérimental consistait à disposer de la nourriture sur un piquet à
proximité de nids choisis aléatoirement au cours des périodes de pré-ponte et de ponte.
Cet apport de nourriture (sous forme de campagnols ou de mulot) couvrait environ 30%
des besoins énergétiques d’une femelle estimés à ce stade de la reproduction, et a été
répliqué de manière standardisée au cours de neuf années*site. La difficulté de nourrir
des couples longtemps avant le dépôt du premier œuf fait que notre protocole
expérimental influence la taille de ponte indépendamment de la date de ponte.
Bien sûr, la relative faiblesse de notre taille d’échantillon expérimentale (la faiblesse
des densités de couples nicheurs alliée à un taux d’échec important avant l’éclosion rend
difficile l’application du traitement expérimental lors des année crash) modèrent ces
conclusions.
Les couples nourris pondent en moyenne plus d’un demi-œuf supplémentaire (taille
de ponte standardisée, moyenne ± écart-type ; 0.64 ± 0.77) que les couples contrôles (0.11
± 0.93, Fig. 13) et ce résultat demeure significatif (P = 0.011) en tenant compte de la date
de ponte relative. L’écart observé est du même ordre de grandeur que celui observé entre
une année crash et une année intermédiaire ou entre une année intermédiaire et une
année pic. Sur la base des résultats empiriques, nous nous attendions à un effet du
nourrissage supplémentaire sur la taille de ponte plus important lors des années à faible
abondance de campagnol. Cette prédiction rejoint l’hypothèse du seuil (threshold
hypothesis) formulée par Nager et al. (1997) et testée à l’aide d’une analyse comparative
chez les oiseaux. Pourtant, la tendance à la diminution de l’effet du traitement avec
l’abondance croissante des campagnols n’est pas significative et un effet positif de
l’expérimentation sur la taille de ponte est observé pour chacune des neuf années*site où
a eu lieu l’expérimentation (Fig. 13). Cet apport de nourriture supplémentaire n’a en
revanche aucun effet sur le volume des œufs. Ces résultats viennent corroborer les
variations observées empiriquement avec la très forte répétabilité observée pour ce trait
chez les femelles.
La constante augmentation de la taille de ponte chez les couples expérimentaux nous
permet d’analyser l’effet d’une augmentation artificielle de la taille de nichée sur le
succès reproducteur et de tester donc directement l’hypothèse de Lack sur la capacité des
Busards cendrés à anticiper les conditions au moment de l’élevage des jeunes et à
produire une taille de ponte qui maximise le nombre de poussins à l’envol. Dans un
premier temps, le taux d’échec des nids des couples témoins et contrôles s’est révélé
strictement identique. Parmi les couples qui ont mené au moins un jeune à l’envol (n =
24), les couples contrôles élèvent (taille de nichée standardisée pour tenir compte des
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différences entre RO et DS) 0.32 ± 0.90 poussins contre -0.01 ± 1.02 pour les couples
contrôles, une différence non significative (P = 0.21) mais qui souffre d’un manque de
puissance. Cette réduction provient à la fois d’un succès à l’éclosion (nombre
d’éclosions/taille de ponte) et d’un succès à l’envol (nombre de volants/nombre de
volants) légèrement moindre pour les couples expérimentaux, même si ces différences
n’apparaissent pas comme significatives.
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Figure 13 Effet de la supplémentation en nourriture durant la ponte sur la taille de ponte
(standardisée entre RO et DS). Les symboles noirs et blancs représentent respectivement les
couples expérimentaux et témoins, avec la distinction entre RO (carré) et DS (rond).

Food supplementation effect on standardized clutch size (between RO and DS). Black symbols
are for fed pairs and open symbols for control pairs. Circles and squares are respectively for DS
and RO.

4- 5. Conclusions
Il est intéressant de noter que la variation de taille de ponte engendrée par la
disposition de nourriture supplémentaire est du même ordre de grandeur que celle
observée au sein d’une saison de reproduction entre les couples précoces et tardifs
(classiquement, la taille de ponte diminue avec la date de ponte) et correspond à 50% de
la variation maximale de la taille de ponte moyenne observée sur la gamme d’abondance
de campagnols.
La densité de proie au printemps est sans doute un facteur limitant pour les busards.
Outre la faiblesse des densités à cette période, les campagnols sont aussi moins
disponibles pour les busards, car ils occupent des habitats, comme le colza ou le ray-
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grass, où leur capture est rendu difficile par la hauteur de végétation. Les busards
profitent largement à cette période des parcelles récemment fauchées (pers. obs.) où la
probabilité de capture est considérablement améliorée. Une femelle de Busard cendré
semble ajuster sa taille de ponte au taux de nourrissage qu’elle reçoit de son partenaire.
Le nourrissage supplémentaire réalisé durant la période critique de la formation des
œufs, influence positivement la taille de ponte et la réplication de cette expérience sur
plusieurs années révèle que cette augmentation a lieu quelle que soit l’abondance de
campagnols. La comparaison du succès reproducteur des couples nourris par rapport
aux couples contrôles ne nous permet pas de trancher définitivement entre les
hypothèses d’anticipation et de limitation. Nos résultats suggèrent plutôt l’existence de
coûts aux différents stades de la reproduction depuis la ponte où la nourriture semble
limitante, l’incubation dont l’efficacité diminue avec la taille de ponte, et jusqu’à
l’élevage des jeunes où à nouveau la nourriture s’avère limitante, au moins lors des
années à faibles densités de campagnols. La faible diminution du succès reproducteur
des couples nourris est à comparer avec les résultats d’une expérience similaire conduite
sur le Crécerelle d’Amérique Falco sparverius. Chez cette espèce, le succès reproducteur
des couples nourris est réduit de 50% par rapport aux couples contrôles, malgré une
taille de ponte similaire entre les deux groupes, et est associé à la modification du
synchronisme d’éclosion (Wiebe & Bortolotti 1994).
Enfin, dans un tel système où le mâle fournit l’essentiel des proies pour sa nichée
comme pour sa femelle, l’existence d’un conflit intra-sexuel est possible et pourrait
influer sur la taille de ponte. Nous n’avons pu contrôler de façon systématique quel sexe
prenait l’apport de nourriture (les observations suite au nourrissage ont montré que les
deux cas de figure existent). En conséquence nous ne pouvons exclure le fait que le mâle
module son investissement en fonction de l’abondance des campagnols. Cette
modulation pourrait s’effectuer par rapport au compromis entre le temps passé en
chasse et celui passer à la surveillance de sa partenaire. Une expérience basée sur la
présentation de leurre de Busard cendré a mis en évidence que les mâles sont sensibles
au risque de copulation hors-couple et que ce risque augmente avec la taille de la colonie
(Mougeot et al. 2001). Une approche expérimentale permettant de croiser les effets
proximaux de la nourriture avec le test du conflit potentiel entre les partenaires d’un
couple permettrait une amélioration sensible de la compréhension des causes de
variation du succès reproducteur chez le Busard cendré.
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L’apparition de la reproduction
sexuée a poussé à l’évolution de deux
stratégies radicalement différentes et
mutuellement exclusives : être mâle
ou femelle. Comme pour danser le
tango, il faut être deux pour se
reproduire (Kokko & Jennions 2003).
Ainsi, dans une population où le
nombre de mâles et de femelles
capables de se reproduire est
équivalent, les deux sexes ont
exactement la même espérance de
nombre de descendants (même si
pour l’espèce humaine, les hommes
déclarent 2 fois plus de partenaires
sexuels que les femmes… [Thornhill
Edsel Romero
& Gangestad 1994]), mais la
variance de ce paramètre peut différer. En conséquence, les pressions de sélection qui
s’exercent sur les deux sexes peuvent s’avérer très différentes (Andersson 1994) et produire
un sexe plutôt qu’un autre en fonction des conditions rencontrées devient avantageux
(Théorie de l’allocation sexuelle ; Dawkins 1976, Charnov 1982, Frank 1990, West et al.
2000, Hardy 2002). Chez les vertébrés, on a longtemps considéré que la méiose constituait
une contrainte rédhibitoire et imposait la randomisation parfaite du sexe de sa progéniture.
D’abord observée chez les insectes haplodiploïdes (fourmis, guêpes), la manipulation
adaptative de la sex-ratio de la descendance est désormais décrite chez des espèces d’oiseaux
ou de mammifères.
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Dans l’ensemble de ce chapitre, le mot sex-ratio –{sex-ratio [seksrasjo] nom féminin
♦

Rapport entre le nombre des individus mâles et femelles dans une population. Des
sex-ratios.} Dictionnaire Le Robert 2001– sera employé pour renseigner de la proportion
relative des sexes de la descendance d’un individu. Lorsqu’il sera question de la
proportion de mâles et de femelles au sein de la population adulte reproductrice, le
terme de sex-ratio opérationnelle sera préféré.

5- 1. Fisher / Hamilton / Trivers & Willard: différentes déclinaisons
d’un même concept
La notion de valeur reproductive (sensu Fisher 1930) est centrale dans la
compréhension de l’évolution de la manipulation de la sex-ratio. Et Fisher (1930) le
premier formalise la raison pour laquelle la plupart des populations animales semble
arborer une sex-ratio opérationnelle très proche de la parité. Fisher postule qu’un parent
va maximiser sa valeur reproductive en divisant son investissement entre sa progéniture
mâle et sa progéniture femelle de façon, non pas égale, mais proportionnelle au ratio du
retour sur investissement attendu entre mâle et femelle. Cette distinction entre égalité et
proportionnalité est fondamentale. Fisher illustre ceci à partir d’un exemple où les
progénitures mâle et femelle diffèrent uniquement par le coût payé par leurs parents en
terme de soins parentaux, toute chose étant égale par ailleurs. Dans ce cas précis, il
prédit une sex-ratio opérationnelle biaisée vers le sexe le moins coûteux à produire, de
sorte que l’énergie allouée à une progéniture mâle ou femelle est égale. Cette sex-ratio
opérationnelle à l’équilibre est le résultat d’une stratégie parentale unique, c’est-à-dire
soumise à aucune autre pression de sélection.
Il est difficile de parler de sex-ratio sans se référer à Hamilton. Le modèle que
Hamilton propose ajoute une pression de sélection, une règle supplémentaire dans le jeu
qui consiste à optimiser son effort dans sa descendance mâle ou femelle. Les systèmes
sociaux complexes de nombreux insectes engendrent une compétition directe entre
individus génétiquement apparentés. Sur la base de ces informations, Hamilton (1964
a,b) conçoit la notion de valeur reproductive inclusive (inclusive fitness), qui ajoute au
succès reproducteur direct, le succès des congénères, pondéré par le lien de parenté
qu’ils partagent. Ce concept résout du coup le dilemme de l’allocation sexuelle chez les
fourmis et les hyménoptères, où une importante proportion de la population n’accède
jamais directement à la reproduction (Hamilton 1967).
Quelques années plus tard, Trivers & Willard (1973) développent un modèle mettant
en avant les bénéfices potentiels de parents capables d’adapter la sex-ratio de leur
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descendance en fonction de leur propre condition physiologique. Ces auteurs postulent
que les individus diffèrent par leur capacité à prodiguer des soins parentaux,
conséquence de leur qualité individuelle, en interaction ou non avec l’environnement. Si
la qualité ou la quantité des soins parentaux affecte de manière asymétrique la
descendance mâle et femelle, alors la sélection naturelle devrait favoriser un individu
capable de i- déterminer le sexe de sa progéniture et ii- de moduler l’effort en terme de
soins parentaux, en fonction de leur propre condition et du sexe de la progéniture. Le
sexe exhibant la plus grande variance de succès reproducteur, est celui qui bénéficie
généralement le plus de soins parentaux supplémentaires. Ce raisonnement est analogue
aux développements de Fisher ou de Hamilton, dans le sens où les individus sont
favorisés par la sélection naturelle s’ils produisent le sexe qui leur conférera le meilleur
retour sur investissement.

5- 2. De la variation de la sex-ratio chez les oiseaux
Tout était réuni a priori pour que l’on se désintéresse à l’étude de la manipulation de la
sex-ratio chez les vertébrés et notamment chez les oiseaux. Premièrement, le mécanisme
qui permettrait de manipuler la ségrégation aléatoire des chromosomes au moment de la
méiose demeure inconnu (Krackow 1999), même si des cascades physiologiques sont
envisagées (revues in Kraak & Pen 2002, Pike & Petrie 2003). L’absence d’un tel
mécanisme pose la question du caractère adaptatif de la variation de la sex-ratio car une
manipulation au cours du processus de développement (avortement, réduction de taille
de portée) engendre des coûts à même de prévenir l’évolution du phénomène (Williams
1979). Ensuite, il s’avère souvent impossible de sexer visuellement les poussins à
l’éclosion, réduisant considérablement le nombre d’espèces chez qui l’étude de la
variation de la sex-ratio puisse être étudier (Clutton-Brock 1986). Cette difficulté s’est en
outre probablement traduite par un biais dans le patron de publication (Palmer 2000).
Enfin la complexité de leur biologie, avec notamment la multiplication des évènements
de reproduction et donc leur chevauchement dans le temps (Myers 1978, Frank 1990), ou
l’évolution des soins parentaux, obscurcissent les prédictions découlant des modèles
théoriques (Komdeur & Pen 2002). Les vertébrés en général et les oiseaux en particulier
ont ainsi longtemps fait figure de “mauvais élèves” dans le cadre de la théorie de
l’allocation sexuelle (Cockburn et al. 2002).
Toutefois, le développement de méthodes de sexage moléculaire (Griffiths & Tiwari
1993) a engendré un regain d’intérêt pour l’étude de la variation de la sex-ratio chez les
oiseaux (Ellegren & Sheldon 1997). S’appuyant sur ces techniques, de nouvelles études
ont mis en évidence des biais de la sex-ratio primaire (i.e. réalisé à la fécondation) sans
équivoque chez plusieurs espèces. L’exemple le plus probant provient de la Rousserolle
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des Seychelles Acrocephalus sechellensis, dont les parents manipulent très précisément le
sexe de leur œuf unique en fonction de la qualité de l’habitat dans lequel il se trouve et
du nombre d’individus qui collaborent à la reproduction au sein du territoire (Komdeur
et al. 1997). Ces conditions déterminent la balance coûts/bénéfices entre la production du
sexe dispersant (mâle) afin de réduire la compétition pour la nourriture, et la production
du sexe philopatrique (femelle), qui lui va contribuer à l’élevage de la future progéniture
et en augmenter la probabilité de succès.
La manipulation de la sex-ratio en réponse à la sélection sexuelle, considérée comme
une extension du modèle proposé par Trivers & Willard, a été expérimentalement
vérifiée chez le Gobemouche à collier Ficedula hypoleuca (Ellegren et al. 1996), la Mésange
bleue Parus caereleus (Griffith et al. 2003) ou le Diamant mandarin Poephila guttata (Burley
1981). Chez ces espèces, les femelles appariées à des mâles sexuellement plus attractifs
produisent une nichée biaisée en faveur des mâles. En outre, une étude détaillée de la
sex-ratio chez le Faucon crécerellette Falco naumanni a conduit ces auteurs à proposer un
amendement au modèle original de Trivers & Willard, où la considération des valeurs
reproductives comme des fonctions non-linéaires de la condition des parents, peut
substantiellement modifier les prédictions du modèle initial (Aparicio & Cordero 2001).
Le caractère adaptatif du biais de sex-ratio observé n’est toutefois pas toujours
clairement identifié (e.g. Heinsohn et al. 1997, Hörnfeldt et al. 2000). Du coup, le débat sur
l’occurrence de la manipulation adaptative de la sex-ratio chez les oiseaux demeure
intense, comme en témoignent les résultats contradictoires de deux récentes métaanalyses (West & Sheldon 2002, Ewen et al. 2004).
Ce domaine de recherche arrive finalement à un stade où il s’avère important de
répliquer les études, qu’elles soient empiriques ou expérimentales, dans le temps et dans
l’espace. En effet, nombreux sont les travaux où les biais ne sont pas observés toutes les
années avec parfois des résultats inversés entre elles (e.g. Kruuk et al. 1999, Radford &
Blakey 2000, Griffith et al. 2003). Plus que des résultats négatifs, elles mettent en avant la
complexité des processus impliqués, et le fait que les stratégies d’allocation sont
soumises à des pressions de sélection antagonistes, dont la résultante varient en fonction
des conditions écologiques rencontées (Pen & Weissing 2000, West & Sheldon 2002).
Au cours de ce travail, nous avons tenté de mesurer les variations interannuelles de la
sex-ratio sur la base des données à long terme collectées sur le Busard cendré à Rochefort
et dans les Deux-Sèvres. Evidemment, de telles données (à long terme et répliquées dans
l’espace) ne reposent pas sur du sexage moléculaire mais sur des caractères
phénotypiques (couleur de l’iris). En outre, la variation drastique de l’abondance des
proies fait du système busard-campagnol un système idéal pour tester l’influence des
conditions alimentaires sur la sex-ratio d’une espèce dimorphique.
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5- 3. Variation de la sex-ratio chez le Busard cendré: biais primaire ou
ajustement secondaire ?
Au total, les jeux de données de RO et DS cumulent 451 nichées (soit 1364 poussins)
pour lesquelles nous disposons de la sex-ratio à l’envol (sex-ratio secondaire).
Globalement, la sex-ratio observée n’est pas statistiquement différente de la parité
(0.513), et pourrait laisser penser que le dimorphisme sexuel seul pourrait être à l’origine
du léger excès de mâle observé, conformément à l’exemple de Fisher (1930). Pourtant, cet
apparent équilibre masque en réalité deux situations contrastées entre les sites d’études
(Fig. 14). La sex-ratio moyenne observée à Rochefort est significativement biaisée en
faveur des mâles (0.561 ± 0.02, n = 229 nichées, P = 0.0025). A l’opposé, la sex-ratio
moyenne observée en Deux-Sèvres est inférieure de près de 10% (0.464 ± 0.02, n = 222
nichées) avec un biais marginal vers la production de femelles (P = 0.052). La sex-ratio
moyenne diffère d’ailleurs significativement entre les deux sites au cours de la période

Sex-ratio

d’étude commune (1995-2002 ; P = 0.004).

0.8

(a)

0.7
0.6
0.5

Abondance
de campagnol

0.4

Rochefort (RO)
Deux-Sèvres (DS)

12
0.3
8
0.2
4
0.1
0
0.0

(b)
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Figure 14 a) Variations interannuelles de la sex-ratio des nichées de Busard cendré à Rochefort
(symboles noirs) et en Deux-Sèvres (symboles blancs) en regard b) des abondances de campagnol

(les 2 sessions printanière et estivale sont représentées).
a) Year-to-year variations in brood sex ratio of Montagu’s harrier in RO and DS in relation to b)
vole abundance (spring and summer trapping sessions).
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Nous avons vu au cours du chapitre précédent que la population de Rochefort réalise
un succès reproducteur inférieur à celui de la population des Deux-Sèvres. La différence
de sex-ratio observée entre les deux populations pourrait par conséquent résulter d’une
réduction de taille de nichée plus importante à Rochefort et affectant plus
spécifiquement les femelles. Pour autant, la réduction de taille de nichée s’opère
principalement durant la première semaine après l’éclosion, à une période où le
dimorphisme morphologique n’est pas encore développé (Brignon 1997). Les études
conduites chez les rapaces, où la plupart des espèces montrent un dimorphisme sexuel
inverse (i.e. les femelles sont plus lourdes et plus grandes que les mâles), apportent des
résultats contradictoires quant à savoir si les femelles requièrent effectivement un apport
de nourriture plus important que les mâles durant l’élevage (Newton & Marquiss 1979,
Riedstra et al. 1998) et si celles-ci sont plus sensibles à des évènements de pénurie de
nourriture (Hipkiss et al. 2002). Concernant le Busard cendré, une étude conduite en
Espagne a montré que les poussins mâles sont plus sensibles à un manque de nourriture,
leur taille inférieure réduisant leur chance de remporter les interactions compétitrices
avec leurs sœurs (Arroyo 2002a).
Dans le cas où un sexe présente un taux de mortalité supérieur à l’autre durant la
période d’élevage, la sex-ratio des nichées n’ayant subi aucune perte entre la ponte et
l’envol (i.e. où tous les œufs ont éclos et où tous les poussins se sont envolés) devrait être
biaisée en faveur du sexe le moins susceptible (Fiala 1980). Cette analyse conduite sur
nos deux sites révèle une très faible différence avec la moyenne calculée sur l’ensemble
des nichées et un écart encore accentué entre les deux populations (RO : 0.589, n = 28
nichées ; DS : 0.449, n = 82). Ceci suggère que le patron de mortalité serait inversé entre
les deux populations suivies avec les poussins femelles et mâles respectivement plus
vulnérables durant la période d’élevage à Rochefort et dans les Deux-Sèvres. La
comparaison de la condition corporelle des poussins à l’envol entre les deux sites
apporte une information intéressante dans ce contexte (Fig. 15). La condition corporelle
moyenne des poussins femelles de Rochefort est significativement dégradée par rapport
à celle des Deux-Sèvres, tandis que la condition corporelle des mâles est elle, similaire
entre les deux sites d’étude. Il semblerait par conséquent que les conditions rencontrées à
Rochefort rendent difficile, ou moins avantageux, l’élevage d’une progéniture femelle.
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Figure 15 Condition corporelle des poussins à l’envol (calculée comme la différence de masse à
l’asymptote de la courbe de croissance pondérale) en fonction du sexe et du site d’étude.

Offspring body condition at fledgling (as the difference with the asymptote of the mass growth
curve) in relation to gender and study site.

5- 4. Variation de la sex-ratio en fonction de la disponibilité en
nourriture
Etant donnée la considérable variation des ressources alimentaires d’une saison de
reproduction à l’autre, il apparaît plausible que la valeur reproductive d’un poussin
diffère selon la phase du cycle à sa naissance. L’analyse du taux de survie juvénile des
poussins étudié à Rochefort (plus de 500 poussins marqués sur 10 ans, voir chapitre 6)
n’a néanmoins pas révélé de variation significative en fonction de l’abondance de
campagnol l’année de naissance. Toutefois, cette analyse souffre d’un manque de
puissance pour la détection d’une interaction potentielle entre le sexe et les disponibilités
alimentaires.
Nous avons regardé l’influence de l’abondance des campagnols sur la sex-ratio des
nichées de busards. Afin de gommer la différence constante de sex-ratio moyenne entre
les deux sites, la déviation à la sex-ratio moyenne propre à chaque population a été
calculée. La relation obtenue entre la proportion de mâle et l’abondance de campagnol
est non-linéaire, en forme de U (Fig. 16). En d’autres termes, il s’envole relativement plus
de mâles, à la fois lors des années à faibles et fortes abondances de campagnols. A
l’inverse, les années intermédiaires voient s’envoler relativement plus de femelles. Ce
résultat vaut pour les deux sites d’étude (Fig. 16).
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Figure 16 Variation de la sex-ratio des nichées (moyenne annuelle) en fonction de l’abondance

des campagnols (données estivales log10-transformées). La valeur 0 correspond à la moyenne
globale de la sex-ratio (RO : 0.561, symboles noirs ; DS : 0.464, symboles blancs).
Relative variation in brood-sex ratio according to summer vole abundance (log10-transformed
values). The value of 0 corresponds to the overall mean calculated for the two populations
separately (RO : 0.561, black symbols; DS : 0.464, white symbols).

Un tel résultat pourrait être rattaché à un modèle de Trivers & Willard étendu à
l’interaction entre disponibilité alimentaire dans l’environnement et qualité individuelle.
C’est-à-dire qu’un sexe pourrait proportionnellement profiter plus qu’un autre des
conditions durant l’élevage, conditions fortement liées à l’abondance des campagnols. Le
programme de conservation du Kakapo Strigops habroptilus en Nouvelle-Zélande a
(involontairement) testé cette extension en approvisionnant les femelles adultes en
nourriture dans le but de garantir le succès de la reproduction. Si l’objectif premier de
cette expérience a été atteint, elle a également eu pour conséquence une production de
nichées fortement biaisées vers les mâles. Ce résultat s’est avéré dommageable dans pour
une population relictuelle (< 100 individus) où les mâles adultes étaient déjà en fort excès
(Tella 2001, Clout et al. 2002).
Jusqu’à présent, peu d’études se sont attachées à lier disponibilité alimentaire et sexratio de la nichée, et encore moins en comparant des situations contrastées.
Généralement conduites chez des espèces dimorphiques, elles concluent pour un biais en
faveur du sexe le plus grand, que celui-ci soit la femelle (Wiebe & Bortolotti 1992,
Appleby et al. 1997, Nager et al. 1999, Torres & Drummond 1999, Arroyo 2002b) ou le
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mâle (Paterson & Emlen 1980, Kalmbach et al. 2001), en réponse à l’amélioration des
conditions d’élevage. Certains auteurs préviennent néanmoins que les prédictions issues
d’un patron de mortalité biaisée après l’éclosion sont similaires à celle d’un scénario
adaptatif (Dijkstra et al. 1998, Sheldon et al. 1998). Récemment, l’étude de la variation de
la sex-ratio des nichées d’Autour des palombes Accipiter gentilis en Finlande a mis en
évidence que la proportion de mâle augmente avec l’abondance des principales proies
(plusieurs espèces de lagopèdes et tétras ; Byholm et al. 2002). Avec nos résultats, cette
étude est la première à décrire un biais en faveur du sexe le plus petit lorsque les
conditions environnementales s’améliorent.
Comme pour beaucoup des études précédemment citées (mais voir Appleby et al.
1997), nous ne disposons malheureusement pas de données permettant de vérifier le
caractère adaptatif de cette variation. Sur la base de nos résultats, il est toutefois possible
de prédire que les mâles profitent plus que les femelles, de condition optimale d’élevage
et sont par conséquent produits en plus grande quantité lors des pics du cycle de
campagnols. Mais pourquoi observe-t-on une relation non-linéaire et une surproduction
relative de mâles également lors des crashs ? Ceci pourrait refléter la prépondérance de
contraintes proximales lors des années crash, liées au coût différentiel à produire un
mâle ou une femelle. Enfin, le biais global de sex-ratio en faveur des mâles à Rochefort,
comme la différence de condition corporelle des poussins femelles entre les deux sites,
plaide pour l’existence de condition défavorable pour l’élevage de poussins femelles sur
ce site. L’origine de ce phénomène demeure inconnue. Une hypothèse liée à la qualité de
la nourriture, plutôt qu’à la quantité, est réfutée par l’analyse parallèle du régime
alimentaire sur les deux sites au cours d’un cycle de campagnol (1995-1997 ; cf. chapitre
2), qui ne montre pas de différence sur le type de proies consommées.
En conclusion, il est peu probable que la variation de la sex-ratio chez le Busard
cendré soit le produit unique d’une mortalité sexe-spécifique. Sous l’hypothèse d’une
mortalité sexe-spécifique différente entre RO et DS, les deux sites devraient alors différer
par le sexe produit en excès lors des pics de campagnols. Or, dans les Deux-Sèvres
comme à Rochefort, les nichées produites ces années-là tendent à contenir plus de mâles.
La variation observée pourrait à la fois résulter de contraintes proximales liées aux coûts
de production différents entre les sexes et au fait qu’un sexe (les mâles) profite plus des
conditions environnementales favorables. Ces résultats combinés mettent en lumière la
complexité de l’allocation sexuelle, caractère soumis à différentes pressions de sélection,
qui varient dans le temps comme dans l’espace.

70

RÉSULTATS COMMENTÉS

La relation entre
une proie et son
prédateur
s’apparente à une
course où la proie conserve une certaine avance sur son prédateur. En effet, le taux de
reproduction souvent plus lent du prédateur engendre un retard plus ou moins important sur
certains paramètres de sa population par rapport à la dynamique de la proie. Et si le
prédateur rattrape sa proie ? C’est l’extinction de la proie, bientôt suivie de celle du
prédateur, si celui-ci n’est pas capable de changer de cible.

%
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6- 1. Des généralistes sédentaires aux spécialistes nomades
Parmi les prédateurs sont distingués les généralistes des spécialistes (Andersson &
Erlinge 1977). Un prédateur généraliste est capable de maintenir un succès reproducteur
constant sur la base d’un régime alimentaire partagé entre différentes proies, en
focalisant séquentiellement son effort de chasse vers la proie la plus profitable. Le succès
reproducteur d’un prédateur spécialiste est lui fortement contraint par l’abondance d’un
type de proie unique. La décroissance de celle-ci s’accompagne d’une dégradation de son
succès reproducteur, allant pour les cas extrêmes jusqu’à la suppression de toute
reproduction (Kokko & Ruxton 2000).
Parmi les spécialistes, on distingue encore les résidents et les nomades. Les prédateurs
spécialistes résidents subissent directement les variations (cycliques) des proies.
Typiquement, la dynamique de leurs populations suit celle de la proie avec un décalage
de phase de une ou plusieurs années, conséquence d’une histoire de vie généralement
plus lente que celle de la proie (i.e. plus forte survie et taux de reproduction plus faible).
Parmi les exemples bien documentés, on trouve bien sûr le Lynx du Canada Lynx
canadensis mais aussi le Coyote Canis latrans, deux prédateurs du Lièvre d’Amérique
Lepus americanus (O’Donoghue et al. 1998) ou encore le Faucon gerfaut Falco rusticolis
prédateur de lagopèdes Lagopus sp. (Nielsen 1999) (Fig. 17). La dynamique de tels
prédateurs est conforme aux modèles issus des travaux de Lotka-Volterra. Typiquement,
le pic d’abondance de la proie s’accompagne d’un succès reproducteur et d’une survie
maximale des prédateurs. S’ensuit un pic d’abondance des prédateurs simultanément à
l’effondrement des proies. La plupart des populations cycliques montre une phase de
décroissance beaucoup plus rapide que la phase de croissance (revue in Turchin 2003).
Ce décalage dans les dynamiques des proies et des prédateurs est à même de générer des
oscillations cycliques pour les deux populations. Dans ce cas précis, le décalage de phase
entre la proie et son prédateur doit correspondre à au moins un quart de la période du
cycle (Bulmer 1975, Inchausti & Ginzburg 2002).
A l’opposé, de nombreuses espèces de prédateurs ont été décrites comme étant
capable de suivre l’abondance de leur proie directement, c’est-à-dire sans décalage
temporel. Ce sont pour la plupart des espèces de rapaces prédateurs de micromammifères. Parmi les espèces les plus couramment étudiées figurent la Chouette de
Tengmalm (Korpimäki & Norrdahl 1989, Korpimäki 1994, Strann et al. 2002, Hörnfeldt et
al. 2005), la Chouette de l’Oural (Brommer et al. 2002), le Faucon crécerelle (Korpimäki &
Norrdahl 1991), les Hiboux des marais et moyen-duc (Korpimäki & Norrdahl 1991), la
Buse pattue Buteo lagopus semblant faire exception à ce patron (Potapov 1997).

73

RÉSULTATS COMMENTÉS

a)
b)

4000

60

Microtus sp
Kestrel
Long-eared owl
Short-eared owl

3000

100

c)

30

2000

80

Abundance

40

Microtus

120

50

20

60

10

1000

40

0

20
0

-20

1986

0

1976

Territorial pairs
Breeding pairs
Vole index
1988

1990

1992

1994

1996

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1998

Figure 17 Quatre exemples de réponse numérique des prédateurs à la variation cyclique de leur
proie principale. a) Lynx du Canada et Coyote en fonction du Lièvre d’Amérique (O’Donoghue et al.
1998) ; b) Faucon gerfaut (symbole noir) en fonction des lagopèdes (ligne grise, Nielsen 1999) ;
Chouette de l’Oural (nombre de couples territoriaux et reproducteurs) en fonction des campagnols
(Brommer et al. 2002) ; d) Faucon crécerelle, Hibou moyen-duc et Hibou des marais en fonction des
campagnols (Korpimäki & Norrdahl 1991). En a) & b), on observe un décalage d’un an entre les pics
d’abondance de la proie et de son prédateur, alors qu’en c) & d) proies et prédateurs (nombre de
couples reproducteurs) fluctuent de façon synchrone.
Four Examples of predator numerical response in response to cyclic variation in prey abudance.
a) Canadian lynx and Coyote preying on snowshoe hare; b) Gyrfalcon (black symbols) preying on
various grouse species (grey line); c) Ural owl preying on microtine species; and d) European
kestrel, long-eared owl and short-eared owl also preying on microtine species.
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On remarquera un biais géographique prononcé de ces études en faveur des régions
nordiques et principalement la Fennoscandie. L’occurrence de ce genre de prédateur est
néanmoins notée à des latitudes plus basses, dans des régions tempérées comme au
Royaume-Uni (Taylor 1994, Petty et al. 2000), mais aussi ailleurs sur le continent
européen, bien que ces systèmes n’aient pas fait l’objet d’études aussi approfondies
(Lambin et al. 2006).

6- 2. Mais comment font-ils ces nomades ?
L’hypothèse du nomadisme a été avancée pour expliquer l’absence de délai dans la
réponse numérique de certains prédateurs (Ydenberg 1987, Korpimäki & Norrdahl 1989,
1991). Cette hypothèse repose conceptuellement sur l’écologie d’espèces d’écosystèmes
boréaux et propose la dispersion comme le principal processus démographique sousjacent. Les prédateurs seraient capables de traquer les pics de pullulation de leur proie et
de se reproduire chaque année dans des régions arborant une abondance élevée de proie.
Cette hypothèse s’apparente à une distribution libre et idéale des oiseaux en fonction de
l’abondance des proies, réinitialisée à chaque évènement de reproduction. Korpimäki et
al. (1987) décrivent le patron de dispersion de la Chouette de Tengmalm en Finlande et
soulignent l’importante proportion de femelles dispersant à des distances supérieures à
40 Km de leur lieu de naissance ou de précédente reproduction, venant corroborer cette
hypothèse. En revanche la dispersion des mâles est considérablement plus faible, une
tendance classiquement observée chez les oiseaux. Les auteurs s’appuient également sur
la comparaison de leurs résultats avec le patron de dispersion observé chez cette même
espèce en Allemagne, où il considère les campagnols comme non cycliques et où il n’est
justement pas observé de dispersion des chouettes à grande distance. Cette comparaison
n’est pourtant valide qu’à la double condition que les distributions des sites de
nidification de l’espèce et des sites de contrôles potentiels dans les nichoirs soient
similaires en Finlande et en Allemagne. L’estimation de la dispersion dépend
évidemment étroitement de la distribution des sites de contrôles (Thompson et al. 2003),
une hypothèse pourtant rarement testée (Van Noordwijk 1995). En outre, le patron de
dispersion du prédateur reste à relier directement à l’hétérogénéité spatiale des
campagnols pour vérifier le caractère adaptatif de la dispersion. La synchronie des cycles
de micro-mammifères en Scandinavie semble s’étendre sur une distance de l’ordre de
200 (Kaitala & Ranta 1998) à 500 Km (Sundell et al. 2004), soit bien au-delà de la médiane
des distances de dispersion de la Chouette de Tengmalm.
En conclusion, l’hypothèse du nomadisme souffre d’un manque de tests de nature
quantitative afin i- de vérifier le caractère adaptatif de cette stratégie, et ii- d’estimer la
contribution de ce processus dans la dynamique de la population. En outre, si elle
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s’applique “naturellement” d’un point de vue conceptuel à la Chouette de Tengmalm,
qui réside à l’année en Scandinavie et serait donc capable de traquer l’abondance des
campagnols pendant l’hiver, cette hypothèse semble plus difficile à adopter pour des
espèces migratrices comme le Faucon crécerelle ou le Hibou moyen-duc, qui ne
disposent que d’une fenêtre temporelle restreinte pour nicher sous les hautes latitudes.
L’analyse que nous avons conduite sur le système campagnol/busard vise à
déterminer les processus démographiques à l’origine de la concordance de phase entre la
proie et son prédateur. Nous avons appliqué pour ce faire les techniques issues du
paradigme mécaniste et du paradigme de la densité (Sibly & Hone 2003, Krebs 2003), en
utilisant les deux sites (RO/DS) comme deux réplicats, afin de vérifier la pertinence des
patrons observés.

6- 3. Réponses numériques de Holling et Caughley
Quelle est la dynamique des populations de Busard cendré en réponse à la cyclicité
des campagnols ? La réponse numérique d’un prédateur aux variations de sa proie peut
prendre plusieurs formes (Sibly & Hone 2003). Tout d’abord, on peut simplement
représenter l’abondance du prédateur en fonction de sa proie à un moment donné. Cette
représentation due à Holling (1965), revient à effectuer un plan de phase entre les
densités des deux espèces. Une seconde manière popularisée par Caughley (1977,
d’après Solomon 1949) consiste à calculer le taux de croissance du prédateur entre deux
intervalles de temps t-1 et t en fonction de l’abondance de sa proie. Le choix de la
période (t-1 ou t) à laquelle l’abondance de proie est mesurée change naturellement la
relation de façon radicale.
La réponse numérique du Busard cendré de type Holling est positive et très similaire
entre les deux sites d’études (Fig. 18a). Cette réponse ne semble se stabiliser que pour les
abondances de campagnols les plus fortes (4 sur 31). Ce caractère non-linéaire est
confirmé par un AIC plus faible obtenu pour un modèle de régression incorporant un
terme quadratique (décélération). Rapporté à l’abondance de campagnol à t-1, le taux de
croissance des busards entre t-1 et t montre une relation non-linéaire (Fig. 18b). La
transition pic-crash s’accompagne de taux de croissance de la population de busard très
négatifs (r = -1.986 entre 1996 et 1997, DS). Les plus forts taux de croissance sont relevés
pour les transitions de type crash-intermédiaire (rmax = 1.421, 1994-1995, RO). Le taux de
croissance pour les transitions entre années intermédiaires et années pics est
relativement stable avec des valeurs oscillant autour de r = 0.5 (Fig. 18b). A l’opposé, si
l’on utilise l’abondance de campagnol au temps t, on obtient une relation de nature
linéaire et négative (Fig. 19b).
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Figure 18 Représentation des deux types de réponses numériques du prédateur à
l’abondance de sa proie. a) Réponse numérique de type Holling représentant les abondances de
prédateurs contre celles de sa proie. b) Réponse de type Caughley représentant le taux de
croissance de la population de prédateur entre t-1 et t en fonction de l’abondance de la proie à t.

Two representations of predator numerical response to prey abundance: a) the Holling-type
numerical response plotting predator against prey abundance; and b) the Caughley-type numerical
response plotting predator growth rate between t-1 and t against prey abundance at time t.

6- 4. Et la densité-dépendance dans tout ça ?
La méthode la plus classique pour visualiser un phénomène de densité-dépendance
consiste à relier le taux de croissance de la population considérée à la densité de cette
population, observée n année(s) auparavant (Turchin 2003). Dans le cas du Busard
cendré, cette relation mime un fort patron de densité-dépendance directe, c’est-à-dire un
effet négatif de la densité de busard à t-1 sur le taux de croissance de la population entre
t-1 et t (Fig. 19a). Des simulations de type Monte-Carlo selon la méthode proposée par
Dennis & Taper (1994) confirme ce patron sans équivoque. Toutefois, étant donnée la
forme de la réponse numérique de type Holling, la substitution de la densité des busards
à t-1 par l’abondance des campagnols observée à t-1 engendre une relation très similaire,
comme on peut le vérifier dans la figure 19 (voir aussi la Fig. 8a & b, chapitre 3).
Le principal problème réside dans le fait que pour des populations soumises à des
fluctuations cycliques des ressources, l’effet de la densité est partiellement confondu
avec l’abondance de la ressource. Si le concept de densité-dépendance est fondamental
en écologie des populations, il s’appuie sur des postulats qu’il n’est pas toujours évident
de vérifier. Et finalement on ne peut parler de densité-dépendance que lorsque
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l’environnement s’avère relativement constant dans le temps. La prise en compte de
l’abondance des ressources alimentaires notamment, peut changer de façon drastique les
résultats des analyses de densité-dépendance. Deux articles récemment publiés viennent
étayer ce propos. Le premier (Sibly & Hone 2003) ré-analyse des données collectées en
laboratoire sur les taux de croissance de populations de copépodes selon un protocole
faisant varier densité et nourriture de façon croisée (Sibly et al. 2000). Cette nouvelle
analyse consiste à prendre en compte la réponse numérique des copépodes de manière
additive à la densité. Ces nouveaux résultats ont substantiellement changé les
conclusions quant aux mécanismes de régulation en action dans ces populations (Sibly &
Hone 2003). A l’inverse, Dennis & Otten (2001) ont mis en évidence que la prise en
compte de la pluviométrie, qui fixe indirectement l’abondance de petits mammifères
herbivores, révèle l’existence d’un processus densité-dépendant chez leur prédateur. Ce
patron de densité-dépendance chez une espèce de renard endémique Vulpes macrotis
mutica n’était pas détecté à l’aide d’une analyse classique, qui n’incorporait pas cette
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Figure 19 Relations du taux de croissance de la population de busard entre t-1 et t avec a) la
densité de busard à t-1 ; et b) l’abondance moyenne des campagnols à t-1.

Relationships of the harrier population growth rate (between t-1 and t) with a) harrier nest density at
t-1 and b) mean vole abundance at t-1.
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L’importance de la prise en compte de la nourriture dans la dynamique d’un
prédateur peut paraître triviale. Il n’empêche que nombre d’études dissèquent la
dynamique des populations de prédateurs sans disposer de données sur l’abondance de
proies, et par conséquent en assumant constante la capacité limite du milieu. Altwegg et
al. (2003) concluent par exemple que le patron de corrélation entre les traits
démographiques de l’Effraie des clochers Tyto alba en Suisse suggère l’existence de
fluctuations importantes des conditions environnementales influençant la dynamique de
l’espèce à large échelle. Ces fluctuations pourraient avoir pour origine la dynamique du
Campagnol des champs, qui constitue également l’essentiel du régime alimentaire de
l’effraie dans cette région. Une analyse sur la même espèce, conduite en Ecosse sur la
base des travaux de Taylor (1994), combine densité de population et abondance du
Campagnol agreste Microtus agrestis dans un même modèle de dynamique de population
(Hone & Sibly 2003). Ce modèle parvient à expliquer 82% des variations des effectifs du
prédateur. La même analyse conduite sur nos données de busards est également
performante, expliquant 76% de la variance totale. Dans les deux cas, outre l’influence
positive directe de l’abondance de la proie, le modèle retient un fort effet négatif de la
densité de prédateur avec un délai d’un an. Hone & Sibly (2003) proposent un
mécanisme de compétition pour l’accès aux sites de nidification ou à la nourriture pour
expliquer la densité-dépendance. Le premier mécanisme n’est pas applicable de façon
crédible dans le cas du Busard cendré. Quant à la compétition pour la nourriture, outre
un phénomène de déplétion peu probable (voir chapitre 3), nous n’avons pas
d’évidences comportementales quant à l’existence d’interférences. Néanmoins, l’absence
d’interactions intraspécifiques (pas plus qu’interspécifiques) ne constitue pas une raison
suffisante pour éliminer totalement cette possibilité et peut résulter de mécanismes
d’évitement. Finalement, la question suivante reste ouverte: existe-t-il un mécanisme de
régulation opérant chez le Busard cendré ? Ou bien, les busards sont-ils simplement
limités par l’abondance du Campagnol des champs ?, l’année crash du cycle de
campagnols agissant comme un goulot d’étranglement dans la dynamique globale de la
population.

6- 5. Fécondité, survie et recrutement
Si les interactions prédateur-proie découlant du corpus théorique de Lotka-Volterra
évaluent la dépendance du taux de croissance du prédateur par rapport à l’abondance de
la proie, la variation de cette croissance est bien la conséquence de la survie, de la
fécondité et du recrutement de la population de prédateur. Nous nous sommes donc
intéressés à la variation des principaux paramètres démographiques du prédateur en
fonction de l’abondance des campagnols.
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Dans un premier temps, nous avons regardé l’influence de l’abondance des
campagnols sur le succès reproducteur des Busards cendrés. Les résultats sont
strictement identiques à ceux présentés au cours du chapitre 4 (Fig. 10), les années
supplémentaires (1987-2005 pour RO, 1995-2005 pour DS) confirmant le patron
préalablement observé. La productivité calculée comme la somme des jeunes volants sur
chaque secteur d’étude (exprimée en densité) représente le produit entre la densité de
couples nicheurs et le succès reproducteur. Si le succès reproducteur moyen est
supérieur en DS, l’impact des activités agricoles sur ce site tend à gommer cette
différence et la relation entre productivité et abondance de campagnol s’avère identique
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pour Rochefort et les Deux-Sèvres (Fig. 20).
60
50
40
30
20
10
0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Abondance moyenne de campagnol
Figure 20 Productivité de chaque secteur d’étude (RO/DS) exprimée en densité de jeunes
volants par 100km², en fonction de l’abondance moyenne de campagnol.

Productivity for each study area expressed as the density of fledgling per 100 km² in relation to
mean vole abundance.

La variation des effectifs observée peut provenir également de la variation des taux de
survie. Typiquement chez les espèces longévives, les traits démographiques des
juvéniles

sont

les

premiers

à

répondre

à

la

détérioration

des

conditions

environnementales (Gaillard & Yoccoz 2003), notamment le taux de recrutement (Ferrer
& Donazar 1996) mais aussi la survie (Nicoll et al. 2003). Ce dernier paramètre-clef a
rarement été estimé pour des prédateurs de proies cycliques (Brommer et al. 2002,
Hakkarainen et al. 2002). Nous avons estimé les taux de survie juvénile et adulte et
comparer la performance de quatre modèles afin d’estimer la prépondérance de
l’abondance des campagnols dans la variation du paramètre de survie :
i-

(.) où la survie est constante dans le temps ;
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ii-

(t) où la survie est variable à chaque pas de temps ;

iii-

(campagnol) où l’abondance des campagnols est rentrée dans le modèle comme
une covariable (log-transformée) ;

iv-

(phase) où l’abondance des campagnols est rentrée dans le modèle comme un
facteur à 2 niveaux, contrastant les années pics avec les autres phases du cycle.

Le meilleur modèle identifié retient une survie juvénile constante (moyenne ± erreurtype: 0.34 ± 0.08, mini-maxi: 0.10-0.53) et donc indépendante de l’abondance de proie
l’année de naissance (Tab. V, Fig. 21). La faiblesse des effectifs ne nous permet pas de
prendre en compte un possible effet du sexe et cette analyse manque de puissance.
Néanmoins, si l’effet des campagnols l’année de naissance existe, son impact sur la
survie juvénile semble modéré. La survie adulte quant à elle semble affectée par
l’abondance des campagnols rencontrée lors de la saison de reproduction précédente
(Tab. V, Fig. 21). Le modèle le plus parcimonieux pour expliquer la variation des taux de
survie adulte retient l’effet des phases du cycle de campagnols, avec une survie
sensiblement plus faible suivant un pic (0.58 ± 0.05) par rapport aux deux autres phases
(crash + intermédiaire ; 0.75 ± 0.04).
Tableau V: Sélection de modèles estimant l’influence des campagnols sur les
estimations des taux de survie a) juvénile et b) adulte du Busard cendré. La
modélisation de la recapture est identique pour chacun des 4 modèles testés. (Pjuv a1,
a2 Pad a1, a2 avec Pjuv a2 = Pad a2, et juv a2 = ad pour les juvéniles; Pa1, a2 pour
les adultes). Sont présentés la déviance, le nombre de paramètres estimables, le score
d’AIC corrigé (AICc), le poids relatifs des AICc, et la différence d’AIC entre le
modèle considéré et le meilleur modèle ( QAICc). Les valeurs de c-hat sont de 4.0 et
2.5 respectivement pour les modèles juvénile et adulte.
modèle

Qdeviance

paramètres

QAICc

poids

QAICc

a) Survie juvénile
322.7
juv a1.
322.9
juv a1*camp
322.5
juv
a1*phase
319.4
juv a1*t

6
7
8

446.0
448.3
449.9

0.68
0.22
0.10

0
2.3
3.9

18

467.4

0

21.4

b) Survie adulte
phase
370.0
.
374.7
camp
374.7
t
356.3

4
3
4
18

462.4
465.2
467.1
477.8

0.74
0.19
0.07
0

0
2.8
4.7
15.4
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Figure 21 Variation des estimations de taux de survie annuel adulte (carré gris + erreur-type,
cumulant des oiseaux marqués à RO et DS) et juvénile (cercle noir – erreur-type, oiseaux
marqués à RO), en fonction de l’abondance moyenne de campagnol.

Variation in estimates of adult (grey square + SE, cumulating birds from RO and DS) and
juvenile (black circle – SE, birds from RO) survival rates in relation to mean vole abundance.

La diminution de la survie adulte suivant une année pic pourrait être la conséquence
d’une augmentation de l’effort reproducteur consenti ces années-là. Cette notion
d’ajustement de l’effort en fonction de l’abondance des proies a fait l’objet d’une analyse
théorique sur la base des cycles de rongeurs scandinaves et semble être supportée par les
données collectées chez la Chouette de l’Oural (Brommer et al. 2000). Alternativement,
cette survie plus faible pourrait résulter d’un changement de structure de la population
nicheuse selon les phases du cycle. L’abondance des campagnols agirait alors comme un
filtre quant à l’accession à la reproduction pour les busards, avec lors des années fastes
l’ensemble de la population capable de se reproduire alors qu’une année crash ne verrait
que les individus de meilleure qualité capable de tenter une reproduction. Une troisième
hypothèse potentiellement à l’origine de ce résultat et impliquant la dispersion, sera
discutée au chapitre suivant. Précisons que ces hypothèses ne s’excluent pas
mutuellement.
Un élément important qui supporte l’hypothèse liée à la structure de la population est
la proportion de femelles immatures (i.e. âgées d’un an) recrutée dans la population
nicheuse. Cette proportion dépend directement de l’abondance de campagnols (Fig. 22).
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Plus les campagnols sont abondants et plus la proportion de femelles immatures recrutée
est importante, culminant jusqu’à 33% de la population de femelles nicheuses (DS 1996).
Malheureusement, l’âge des mâles ne pouvant être reconnu de la même manière (les
mâles ne se reproduisent pas avant 2 ans, un âge où la proportion de plumes juvéniles
restant dans le plumage n’est plus décelable à distance), nous ne disposons pas de
données pour vérifier si leur accès à la reproduction est également dépendant des
campagnols.
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Figure 22 Proportion de femelles immatures dans la population nicheuse en fonction de

l’abondance moyenne de campagnol (données de RO collectées à partir de 1995).
Proportion of 1st-year female entering the breeding population in relation to mean vole
abundance (RO data collected from 1995 only).

6- 6. Une réponse numérique du troisième type
Nous nous sommes intéressés à une troisième voie dans la représentation de la
réponse numérique en reliant le taux de croissance du prédateur avec le taux de
croissance interannuels de la proie (Fig. 23).
Cette figure apparaît particulièrement informative et révèle l’existence de deux
patrons distincts selon les transitions entre les phases du cycle des proies. Pour des taux
de croissance de campagnols négatifs d’une part, c’est-à-dire pour les transitions d’année
pic à année crash essentiellement, on note une relation positive forte (R² = 0.801, P =
0.0001). Il est remarquable de noter que la pente n’est pas différente de 1 (0.913 ± 0.142).
D’autre part, lorsque les taux de croissance de campagnols positifs (pour les transitions
entre années crash et intermédiaire, intermédiaire et pic), plus aucune relation n’est
observée (R² = 0.036, P = 0.22).

83

Taux de croissance des busards

RÉSULTATS COMMENTÉS

1

0

-1

-2
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Taux de croissance des campagnols
Figure 23 Taux de croissance des busards (entre t-1 et t) en fonction du taux de croissance des
campgnols (entre t-1 et t). Les lignes de régression proviennent de deux modèles différents

calculés pour les taux de croissance des campagnols négatifs ou positifs.
Harrier population growth rate as a function of vole population growth rate (between t-1 and t).
Fitted lines come from two distinct regression models according to the sign of the vole population
growth rate.

6- 7. Réponses démographique vs. comportementale
Une fois toutes ces clefs (survie, fécondité, recrutement) en main, quelles conclusions
tirer sur le fonctionnement des populations de Busard cendré ? Quels sont les processus
à l’origine des deux patrons distincts mis en évidence par la figure 23 ?
Lors des phases de décroissance interannuelle des campagnols, le nombre de couples
de busard est typiquement divisé par un facteur 3 et jusqu’à un facteur 7, une
diminution qui ne peut être entièrement expliquée par la réduction de la survie adulte.
L’essentiel de cette baisse pourrait plutôt être attribué à une décision comportementale:
s’abstenir de se reproduire une année où l’abondance des campagnols hypothèque les
chances de réussite ou plus directement ne permet pas d’atteindre le seuil physiologique
de condition requis pour entamer une reproduction. Le fait qu’une très faible proportion
de femelles immatures parvient à se reproduire lors des années crash, alors que la
productivité l’année précédente est maximale, vient corroborer cette hypothèse.
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Lors des années intermédiaires et pics de campagnols, la plupart des busards est
probablement capable de se reproduire, et ce quel que soit leur âge. Le taux de croissance
des busards n’est alors plus influencé par le taux de croissance de la proie. Par contre, la
productivité réalisée 2 et 3 ans auparavant (Fig. 24), c’est-à-dire correspondant aux âges
médians de première reproduction des busards, semble positivement influencer le taux
de croissance de la population (P = 0.06).
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Figure 24 Taux de croissance r des busards (t-1/t) en fonction de la productivité (densité de
jeunes à l’envol) réalisée à t-2 et t-3.

Harrier growth rate in relation to previous productivity (fledgling density) realized at t-2 and at t-3.

En résumé, la différence de réponse numérique du prédateur en fonction des phases
de croissance ou de décroissance de la proie pourrait être due à la contribution relative
entre un processus comportemental d’une part (décision/capacité de se reproduire
fonction de la disponibilité en proie) et un processus démographique d’autre part. La
contribution relative de ces deux processus varie selon les phases du cycle de
campagnols. Lors des années crashs, les populations de busards s’ajustent à la phase de
décroissance en s’abstenant en grande partie de se reproduire. Le niveau que ces
populations atteignent lors des années où l’abondance des campagnols ne constitue plus
un frein à la reproduction, mais dépend par contre plus largement de la démographie
réalisée les années précédentes.
Ces processus peuvent être visualisés schématiquement dans la Figure 25.
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Figure 25 Représentation schématique de la proportion de la population de busard se reproduisant
en fonction de la phase du cycle de campagnol.

Schematic representation of the proportion of the total harrier population involved in a breeding
attempt according to the phase of the vole cycle.
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L’environnement peut être représenté comme
une mosaïque hétérogène où chaque fragment
d’habitat diffère par la capacité de l’espèce étudiée
à s’y reproduire. Schématiquement, on peut donc
visualiser sur la carte de répartition d’une espèce

Remo Savisaar

(voir la Carte géographique Araschnia levana cicontre) un gradient de profitabilité croissant depuis le blanc, l’orange et jusqu’au noir, au sein
d’une matrice défavorable (représentée ici en vert) où les conditions écologiques ne permettent
pas à l’espèce de se reproduire.

%
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7- 1. La dispersion : un phénomène capital mais complexe
Le phénomène de dispersion s’est imposé sur le tard comme un processus
fondamental, en écologie tout d’abord où il est reconnu pour profondément influencer la
dynamique des populations, mais aussi en évolution où il est responsable des flux de
gènes entre les dèmes. Son importance a été révélée à la fois par des manipulations
expérimentales (Krebs et al. 1969) et des travaux théoriques (Levins 1970). Dans un
premier temps toutefois, la dispersion fut souvent appréhendée sous la forme d’un trait
fixé à l’échelle d’une population ou d’un taxon. La littérature dédiée à ce phénomène n’a
cessé de croître au cours de ces quinze dernières années et la vision réductionniste a
progressivement laissé place à une vision plus comportementaliste, parallèlement au
développement du concept de métapopulation (Hanski 1995).
Actuellement, la dispersion est plutôt vue comme un trait plastique dont l’expression
est soumise à différentes conditions (Clobert et al. 2001, Bullock et al. 2002). Trois grands
types de facteurs sont reconnus d’un point de vue théorique comme promouvant à
l’évolution de la dispersion (Clobert et al. 2004) :
i-

les contraintes liées aux systèmes d’appariement, qui affectent de manière
différentielle les deux sexes (Greenwood 1980, Clarke et al. 1997) ;

ii- les interactions sociales (densité-dépendantes) avec une variation importante en
fonction du degré d’apparentement entre les individus (compétition/facilitation
entre apparentés, dépression de consanguinité/maintien de complexe de gènes
co-adaptés) (Léna et al. 1997, Ims & Hjermann 2001) ;
iii- et les contraintes liées à l’hétérogénéité de l’habitat dans le temps et dans l’espace
(Levin et al. 1984, McPeek & Holt 1992).
La démonstration de ces différentes pressions de sélection demeure toutefois
relativement rare dans la nature. La difficulté des vérifications empiriques tient pour
l’essentiel à trois phénomènes majeurs. Le premier réside dans l’obtention de données de
dispersion fiables et non biaisées par la distance, particulièrement chez les vertébrés. En
effet, la densité des organismes se distribuant à partir d’un point (le site de marquage
par exemple) diminue à mesure qu’ils s’éloignent de ce point. Ce simple phénomène de
diffusion réduit la probabilité de contacter un individu à mesure que la distance
augmente. Ce biais est encore accentué si l’on considère que le plus souvent, aucune
donnée n’est collectée à l’extérieur du site d’étude. Ainsi, même si l’on assume une
probabilité de recapture égale à 1 à l’échelle d’un site d’étude, le problème des
évènements de dispersion en dehors du site (avec une probabilité de recapture égale à 0)
demeure. Se pose alors la question de la pertinence biologique de l’échelle à laquelle la
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dispersion est étudiée, et particulièrement chez les oiseaux dont les capacités de
dispersion dépassent souvent largement la taille des zones d’étude (Paradis et al. 1998).
Une étude sur la dispersion de la Mésange charbonnière Parus major près d’Oxford en
Angleterre est particulièrement révélatrice à ce sujet (Verhulst et al. 1997). Dans cette
étude, toutes les mésanges sont baguées au sein d’une forêt de 320 ha (la fameuse
Wytham Wood) ainsi que dans un rayon de 2 Km autour de ce site dans une zone
bocagère moins favorable. Les résultats sont édifiants: une mésange recrutée sur deux est
née à Whytham et parmi les oiseaux immigrants contrôlés à Wytham, seulement 6%
proviennent de la zone tampon. Le patron de dispersion en fonction de la distance
estimé à partir des oiseaux locaux montre le déclin exponentiel classique avec moins de
10% des oiseaux contrôlés à une distance de 2 Km. Mais cette représentation omet plus
de 40% de la population. Savoir si cette frange d’immigrés montre une distribution
homogène en terme de distance de dispersion ou au contraire, provient d’une
localisation ou d’une gamme de distance particulière, est évidemment fondamental dans
la compréhension de la dynamique de l’espèce.
En outre, la notion de distance ne renseigne pas forcément sur les échelles de
dispersion pertinentes pour l’espèce ou la population considérée. La dispersion est en
effet à relier directement à la structure spatiale de l’habitat (e.g. mosaïque vs. matrice
homogène) ainsi qu’au caractère social (e.g. territorial vs. colonial) de l’espèce considérée.
La compréhension du phénomène de dispersion est facilitée par la prise en compte
distincte des trois phases qui le composent, et qui sont chacune soumises à des
contraintes particulières (Stamps 2001). La décision de quitter le site de reproduction ou
de naissance va s’appuyer sur la collecte d’information des conditions prévalentes. La
phase de transit s’accompagne généralement de coûts (risque de prédation, absence de
nourriture) inhérents à la traversée de milieux défavorables et/ou inconnus. Enfin, le
choix du nouvel habitat de reproduction s’accompagne lui aussi d’une prise
d’information sur la qualité de l’environnement.
Enfin, la possible interaction entre les trois grands facteurs rend extrêmement
compliquée la formulation de prédictions précises. A l’instar de la sex-ratio, la dispersion
est un phénomène à l’ontogénie complexe, et dont les différents déterminants peuvent
interagir en fonction des conditions environnementales rencontrées. Pour tenter
d’appréhender l’importance relative et la résultante de pressions de sélection
antagonistes sur l’évolution de la dispersion, une approche modélisatrice se révèle
particulièrement utile. Par exemple, Gandon & Michalakis (2001) ont développé un
modèle incorporant à la fois la consanguinité, les interactions entre apparentés et la
variabilité temporelle de l’habitat, et qui identifie le taux d’extinction des habitats comme
un facteur prépondérant dans la mise en place de la dispersion.
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L’influence de l’habitat sur la dispersion peut prendre différentes formes. La
dispersion peut être obligatoire dans le cas d’une destruction totale de l’habitat
précédemment utilisé. S’il existe un certain degré d’autocorrélation temporelle (positive)
dans la valeur d’un habitat, un individu va maximiser sa valeur reproductive en
adoptant une stratégie de dispersion basée sur la qualité de l’habitat. Celle-ci dépend
d’une multitude de facteurs, autant de sources d’information potentielles, et un animal
préférera un type d’information intégrateur des conditions environnementales, comme
la présence de conspécifiques ou le succès reproducteur des conspécifiques, pour faire
son choix. Depuis les travaux originaux de Stamps (1988), la sélection de l’habitat a fait
l’objet d’un nombre important d’études, qui ont mis en évidence l’ubiquité de ce
phénomène, principalement chez les oiseaux (Boulinier & Danchin 1997, Danchin et al.
1998, Doligez et al. 2002, 2003, Serrano et al. 2003, Safran 2004).
La qualité de l’habitat peut également être évaluée à travers la présence et
l’abondance d’organismes appartenant à des niveaux trophiques différents. Le niveau
d’infestation en parasite est par exemple utilisé par l’Hirondelle de rocher Petrochelidon
pyrrhonota ou la Mouette tridactyle Rissa tridactyla dans la sélection de colonies de
reproduction (Brown & Brown 1992, Boulinier & Lemel 1996, Boulinier et al. 2001), de
sorte à minimiser la charge parasitaire des poussins au nid. De façon similaire, le taux de
prédation au sein d’une colonie semble constituer le paramètre-clef à l’origine de la
dispersion chez le Faucon crécerellette Falco naumanni (Serrano et al. 2005).

7- 2. Variation cyclique des conditions environnementales et sélection
de l’habitat de reproduction.
La prévisibilité nécessaire à l’évolution de stratégies de sélection de l’habitat (Doligez
et al. 2003) s’exprime de façon particulière dans un système cyclique avec une
autocorrélation temporelle négative des conditions environnementales. Dans le cas du
Busard cendré, une sélection d’habitat basée sur le succès reproducteur conduirait à
maintenir les individus au sein d’un habitat qui verra un crash des campagnols l’année
suivante et donc des conditions de reproduction particulièrement mauvaises.
Finalement, le développement d’une stratégie de sélection d’habitat basée sur
l’abondance des proies peut s’avérer bénéfique dans un environnement où celles-ci
constituent le facteur prépondérant dans la variation du succès reproducteur.
L’hypothèse du nomadisme présentée dans la partie précédente repose en fait sur une
telle stratégie. Toutefois, les individus doivent être en mesure d’échantillonner
l’abondance des proies constamment afin de pouvoir en déceler la dynamique. Des
prédateurs sédentaires sont en mesure de réaliser un tel échantillonnage et de localiser
au cours de l’hiver les sites propices à la reproduction l’année suivante.
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Outre la succession des phases du cycle dans le temps, la prise en compte de l’espace
s’avère également cruciale et l’échelle spatiale de synchronie des populations de
campagnols va déterminer la distance de dispersion, profitable pour le prédateur.
L’objectif ici est donc de tester l’existence d’une stratégie de dispersion des busards
dépendante de la variation de l’abondance des campagnols dans temps comme dans
l’espace. A l’aide des données de piégeage réalisé par le Service de Protection des
Végétaux de Poitiers sur l’ensemble de la région Poitou-Charentes, nous avons tenté de
mesurer le synchronisme des campagnols dans l’espace. Ces piégeages avaient
principalement lieu en hiver (de septembre à février), dans le but de prévenir les
agriculteurs des prémices d’un pic de pullulation de campagnols. Les données retenues
s’étendent de 1980 à 2001 (absence de données pour 1997-1999) avec une résolution
spatiale à l’échelle de la commune (environ 10 Km²).
Concernant la dispersion des busards, s’il ne corrige pas totalement le biais inhérent à
la distance, le marquage alaire allié à l’intensité et la répartition de l’effort du suivi des
populations de Busard cendré en France, permet néanmoins d’obtenir des données de
dispersion à grande distance (chapitre 2). La figure 26 permet de visualiser les biais
inhérents à l’estimation de la dispersion. Les cinq classes de distance ont été choisies à la
fois sur des critères biologiques et pratiques. La première classe se base sur le rayon
maximal d’une colonie de Busard cendré (unpub. data) tandis que la seconde équivaut au
rayon moyen des sites d’étude. La classe 31-70 Km inclut les sites de suivis de busards
dans le cadre de la protection des nichées les plus proches de nos sites d’étude. La
faiblesse de la fréquence de rencontre de la classe 16-30 est donc directement à relier à
l’absence de suivis des busards dans ce rayon.
Enfin, les pressions de sélection étant à même de varier en fonction de l’âge et du sexe
de l’individu (Paradis et al. 1998, Clobert et al. 2001), l’analyse du patron de dispersion a
portée séparément sur la dispersion natale (distance entre le site de naissance et celui de
première reproduction) et la dispersion adulte (ou dispersion de reproduction ; distance
entre évènements successifs de reproduction), traitées séparément pour les mâles et les
femelles (Fig. 26).
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Figure 26 Patron de dispersion des juvéniles et des adultes de Busard cendré. Les deux
premières classes de distance correspondent respectivement à l’échelle d’une colonie et d’un site
d’étude (rayon). La classe de distance 31-70 comprend quant à elle les sites de suivi intensif des

populations de busards en Poitou-Charentes et départements limitrophes.
Dispersal pattern of juveniles and adults Montagu’s harrier. The two first classes of distance
respectively represent the scale of a colony and of the study sites (radius). The distance class 3170 includes other harrier study sites within the Poitou-Charentes region.

7- 3. Patron spatial de la proie
Seuls les piégeages de décembre et janvier ont été considérés afin de minimiser
l’hétérogénéité temporelle. Ne disposant pas de séries temporelles complètes sur la
période, le corrélogramme a été calculé en ne retenant que les communes avec au moins
5 années en commun, successives ou non. La synchronie des campagnols dans l’espace a
été estimée en calculant le coefficient de corrélation (Spearman) entre les séries
temporelles (BjØrnstadt et al. 1999).
A l’échelle du site d’étude, les campagnols sont remarquablement synchrones dans
l’espace. Le coefficient de corrélation spatiale entre les séries temporelles (Rho ~ 0.5)
n’est pas affecté par la distance, et ce quelque soit la maille spatiale utilisée pour les
analyses à l’échelle du site d’étude des Deux-Sèvres (Cornulier 2005 ; Fig. 27).
Néanmoins il convient de mentionner que ce synchronisme apparaît plus important en
été qu’au printemps, conséquence possible de l’impact de la prédation (Cornulier 2005).
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Figure 27 Corrélogramme des abondances de campagnols (taux de capture) sur le site
d’étude des Deux-Sèvres. Les corrélations de Spearman ont été calculées à deux échelles
différentes: 750 et 3000 m. Le nuage de points représente chacune des corrélations calculée
entre les différentes séries temporelles, cumulant les données d’avril et de juin. Repris de
Cornulier (2005).

Correlogram of vole abundance within the DS study area. Spearman correlations have been
calculated according to two different scales (750 & 3000 m). Grey points represent the correlation
calculated between two times-series (cumulating spring and summer data). Redrawn from
Cornulier (2005).

A l’échelle de la région Poitou-Charentes, la distance maximale entre deux séries
temporelles atteint 140 Km. L’ordonnée à l’origine du corrélogramme s’élève à Rho =
0.39 et correspond en cela au corrélogramme calculé à l’échelle du site des Deux-Sèvres
pour le mois d’avril. La corrélation diminue avec la distance et s’infléchie plus fortement
à partir de 60-70 Km, demeurant néanmoins positive à l’échelle de 140 Km (Fig. 28). En
complément, la corrélation (Pearson) entre les taux de capture moyens des sites de
Rochefort et des Deux-Sèvres distant de 50 Km (entre les barycentres, 25 Km au plus
près) est élevée et ce aussi bien en avril (r = 0.78) qu’en juin (r = 0.64). Sources
d’information qualitative à plus grande échelle, les invasions d’un autre prédateur
spécialiste du Campagnol des champs, le Hibou des marais Asio flammeus, à l’échelle
nationale correspondent aux pics de pullulation des campagnols observés sur nos sites
d’étude (1993, 1996, 1999 & 2002 ; Lambin et al. 2006). En outre, le nombre de nids de
Busard cendré suivis en France révèle les mêmes transitions pic/crash observées en
Poitou-Charentes (1990-1991, 1993-1994, 1996-1997 ; données Mission FIR-LPO). Ces
informations suggèrent que le synchronisme des campagnols à une échelle largement
supérieure à celle de nos sites d’étude.
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Figure 28 Corrélogramme des abondances de campagnols (taux de capture) à l’échelle de la
région Poitou-Charentes. Les corrélations de Spearman ont été calculées à l’échelle d’une
commune (~10 Km²).

Correlogram of vole abundance within the Poitou-Charentes region. Spearman correlations have
been calculated at the scale of a commune (~10 Km²).

7- 4. Dispersion du prédateur
La dispersion a été mesurée de deux façons distinctes afin de détecter des éventuels
effets d’échelles inhérents à ce processus. Nous avons tout d’abord calculé la probabilité
de disperser à une échelle donnée (variable catégorielle: phliopatrique vs. dispersant) en
fonction de l’abondance de campagnol. D’autre part, nous avons regardé l’effet des
campagnols sur la distance de dispersion réalisée (variable continue). Les données de
campagnols à l’échelle de la région Poitou-Charentes ne nous permettent pas de définir
précisément une échelle spatiale de la synchronie des proies. Néanmoins, celles-ci
suggèrent une relative homogénéité à l’échelle de la région entière. A cette échelle, on
peut donc prédire que la dispersion du Busard cendré ne devrait pas dépendre de
l’abondance des campagnols (Fig. 29).
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Figure 29 Dispersion natale des Busards cendrés sur le site de Rochefort en fonction de
l’abondance de campagnols mesurée l’année de naissance. Les symboles noirs représentent une
dispersion suivant un échec de reproduction ; les symboles blancs, une dispersion suivant
reproduction réussie.
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Natal dispersal distance of Montagu’s harrier from Rochefort according to mean vole abundance
experienced at birth. Filled and open symbols represent respectively a dispersal event following an
unsuccessful and a successful breeding event.
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Figure 30 Dispersion de reproduction (adulte) réalisée entre t-1 et t des femelles et mâles de
Busard cendré sur le site des Deux-Sèvres.

Breeding dispersal between successive years from females and males Montagu’s harrier in DS
area.
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La distance de dispersion juvénile ne semble pas affectée par l’abondance de
campagnols rencontrée à la naissance. Toutefois, la nature de cette relation est
compliquée par l’âge de première reproduction, qui dépend justement de l’abondance de
campagnols au moment de la reproduction. Il est remarquable à ce titre qu’une seule
femelle née à Rochefort ait été recrutée nicheuse à l’âge d’un an sur le site d’étude. Cette
femelle a niché dans la colonie la plus éloignée de sa colonie de naissance, tandis que les
trois autres femelles dispersaient entre 45 et 60 Km. Cette dispersion obligatoire des
femelles d’un an pourrait révéler un évitement de compétition des femelles avec leur
mère. Cette notion de compétition est soutenue par le fait que les individus contrôlés sur
leur colonie de naissance (quel que soit leur âge) bénéficiaient d’une condition corporelle
au moment de l’envol supérieure à celle des oiseaux contrôlés dans une autre colonie.
Des données faisant le lien entre abondance de proie et dispersion sont encore très rares
dans la littérature et reposent souvent sur des reprises de bagues et/ou sur des données
indirectes d’estimation des proies. Ces études montrent tantôt une relation négative
entre distance de dispersion et abondance des proies l’année de naissance (Kenward et al.
1993, Byholm et al. 2003), tantôt une relation positive (Taylor 1994, Adriaensen et al.
1998). Aucune d’elles ne discute toutefois ces résultats en fonction du patron de variation
spatio-temporelle des proies.
La dispersion de reproduction (ou dispersion adulte) est principalement observée à
l’échelle locale. Etant donné la forte synchronie des proies à l’échelle du site d’étude des
Deux-Sèvres, nous nous attendons à ce que la distance de dispersion entre deux
évènements de reproduction (t-1 et t) soit indépendante de l’abondance de campagnols
l’année t. L’analyse conduite sur le site d’étude des Deux-Sèvres ne révèle effectivement
aucun effet des campagnols sur la distance de dispersion réalisée au sein du site. Ce
résultat vaut pour les deux sexes. Il a été souvent montré que le succès de reproduction
affecte la décision de disperser chez les adultes, notamment chez les rapaces (Wiklund
1996, Forero et al. 1999). A ce titre, il est intéressant de remarquer que le succès
reproducteur individuel n’influence pas la distance de dispersion adulte, ni pour les
mâles ni pour les femelles (Fig. 30). Ce résultat ne vaut qu’à l’échelle du site d’étude où
en effet la synchronie des campagnols n’engendre aucun bénéfice à la dispersion. On ne
peut néanmoins exclure que les oiseaux en échec soient enclins à disperser, mais si tel est
le cas, cette dispersion s’effectue à une échelle supérieure à celle d’un site d’étude. Ce
phénomène n’est peut-être pas négligeable pour les femelles. En effet, il est remarquable
que la proportion des oiseaux en échec, parmi ceux pour qui nous disposons de deux
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évènements successifs de reproduction, est sensiblement plus faible pour les femelles
(9/39) que pour les mâles (16/41).
Par définition, les analyses de survie classiques (non basées sur la reprise d’oiseaux
morts) procurent une estimation de survie locale. L’émigration permanente, en dehors
du site d’étude, équivaut donc à de la mortalité. Ainsi, la différence de survie (locale)
observée entre les années pics et les années crash et intermédiaires, pourraient pour
partie provenir d’une émigration permanente en dehors du site. Des individus adoptant
cette stratégie pourraient alors augmenter leur chance de retrouver des conditions
favorables à la reproduction dès l’année suivante. A ce titre, il est intéressant de noter
que les trois uniques contrôles d’adultes (3 femelles) effectués en dehors du site d’étude
(avec reproduction) l’ont été suivant une année pic. Les distances de dispersion réalisées
(avec reproduction) étaient de 40, 64 et 360 Km.
Finalement, la question se pose de savoir si les busards sont capables d’intégrer la
cyclicité de leur proie et s’ils sont par conséquent à même de l’anticiper et de se
comporter de façon optimale en réponse. Les campagnols fournissent a priori une
information fiable, mais l’étendue spatiale comme l’autocorrélation temporelle négative
du phénomène rend l’évolution d’une telle stratégie complexe. Des espèces migratrices
comme le Busard cendré, dont la fenêtre propice à la reproduction est restreinte dans le
temps, auraient intérêt à baser leur sélection d’habitat sur les conditions antérieures. En
effet, sélectionner son site de reproduction l’année en cours nécessiterait une période
d’échantillonnage, entrainant de fait un retard néfaste au déroulement de la
reproduction. En outre, une telle stratégie ne vaut que pour des habitats où l’espèce se
nourrit de campagnols à variation cyclique et s’avèrerait préjudiciable, ou non
avantageuse, dans des habitats où la qualité environnementale est plus stable.
D’un point de vue plus général, les milieux ouverts qu’affectionne le Busard cendré
ont par définition une durée de vie limitée, en dehors de l’action de l’homme. Les
populations du sud de la France par exemple qui se reproduisent pour l’essentiel dans
les jeunes stades de garrigue, s’exposent donc à une fermeture du milieu. A l’échelle
d’une trentaine d’années, de nombreuses populations de Busard cendré se sont éteintes
(les populations insulaires de l’Atlantique par exemple: Oléron, Ré, Noirmoutier) tandis
que d’autres apparaissaient, dans les milieux céréaliers notamment. Principalement
décrit comme occupant des milieux non-cultivés jusque dans les 1970, les populations de
Busard cendré se sont depuis largement reportées dans les milieux céréaliers. En réponse
à ce phénomène d’extinction important de ces habitats, un comportement de dispersion
important a pu être favorisé, et ce afin de faciliter la colonisation de nouveaux habitats.
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8- 1. Expression de la réponse numérique: interactions trophiques, contraintes et
informations
Au cours de mon travail, je me suis attaché à appréhender de manière mécaniste la
variation des traits d’histoire de vie du Busard cendré, ainsi que sa dynamique de
population. Les fluctuations cycliques de sa proie principale, le Campagnol des champs,
imposent

à

ce

prédateur

une

variation

considérable

dans

les

conditions

environnementales qu’il rencontre au moment de la reproduction. Le cycle des
campagnols compose l’essentiel de la variation environnementale pertinente pour un
Busard cendré. Cette variation, outre son amplitude importante, se caractérise par une
prévisibilité qui s’exprime à deux échelles temporelles distinctes. A l’échelle d’une saison
de reproduction, la dynamique des campagnols est positive, malgré la pression de
prédation imposée par le Busard cendré (et d’autres espèces de rapaces ou de
mammifères), même si le taux de croissance de la population de proie varie en fonction
des phases du cycle (chapitre 2). Entre saisons de reproduction, la prévisibilité des
campagnols s’établit à l’échelle de la période du cycle (3 ans).
Le système Campagnol des champs/Busard cendré s’avère donc un modèle d’étude
intéressant pour tester l’existence de stratégies adaptatives d’un prédateur en réponse à
la cyclicité de sa proie. La plupart des traits comportementaux ou démographiques du
prédateur est profondément affectée par l’abondance de sa proie. En premier lieu, la
taille de ponte d’une femelle est étroitement associée aux proies délivrées par son
partenaire (chapitre 4). En conséquence, la taille de la nichée est limitée par l’abondance
des proies dans l’environnement mais aussi potentiellement par les choix (et la qualité)
du mâle, qui lui est soumis à des contraintes supplémentaires. Celui-ci doit en effet
partager son temps entre la surveillance de sa femelle d’une part, en vue d’assurer sa
paternité sur la nichée, et la chasse pour maximiser le nombre de poussins. Un tel
compromis est à même de varier d’une phase du cycle à l’autre. La relation non-linéaire
observée entre la sex-ratio des nichées à l’envol et la disponibilité alimentaire met en
lumière la balance sans cesse changeante, entre coûts et bénéfices (chapitre 5). La
variation des conditions environnementales engendrée par le cycle d’abondance des
campagnols fait varier cette balance : lors des années crash, la production de mâles est
favorisée, tandis que les années favorables, le coût à produire une femelle (plus grosse)
est plus facilement assumé par les parents qui pourraient alors ajsuter la sex-ratio de la
nichée en fonction d’autres critères. La qualité individuelle pourrait être un de ces
critères. Les mâles pourraient profiter plus que les femelles des conditions d’élevage
optimales fournies par les années pic.
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L’impact de la prédation du seul Busard cendré rend improbable le fait que cette
espèce soit à l’origine du cycle des campagnols (chapitre 3). La forte réponse numérique
du prédateur à sa proie, en terme de densité de couples nicheurs, engendre une
dynamique cyclique prononcée de la population de Busard cendré. La cyclicité du
prédateur est par conséquent de nature exogène, c’est-à-dire induite par un élément
extérieur (Williams & Liebhold 1995, Turchin 2003). Il n’en demeure pas moins
intéressant de comprendre et mesurer précisément les processus comportementaux et
démographiques à l’origine de la dynamique de telles populations. En effet, le
fonctionnement des populations de prédateurs aviaires soumis à un régime des proies
cyclique demeure très mal connu.
Le Busard cendré montre une réponse numérique prononcée aux variations de
l’abondance du Campagnol des champs (chapitres 4 & 6), à l’instar de nombreux rapaces
prédateurs de campagnols à dynamique cyclique. D’autres prédateurs au contraire
montrent une plus grande stabilité et une relative indépendance aux variations de leur
proie (e.g. Krüger & Lindström 2001). Quelles sont les conditions pour qu’une population
puisse répondre numériquement à la variation des disponibilités alimentaires ? Pourquoi
par exemple la plupart des populations de Mésange charbonnière ne répondent pas
numériquement à l’abondance des chenilles, pourtant variable d’une année à l’autre?
Outre l’existence de variations bien sûr, il est nécessaire que la ressource alimentaire soit
le principal facteur limitant pour cette population. Dans le cas des mésanges, le nombre
de cavités propices à la nidification semble être plus limitant dans la détermination de la
densité de la population (Both & Visser 2003). La disposition de nichoirs conduit le plus
souvent à l’augmentation substantielle des densités (revues in Newton 1998). Le fait que
le site de nidification ne soit pas limitant (la surface de céréales n’est pas à proprement
parler limitée au sein d’une plaine agricole), ajouté au caractère colonial du Busard
cendré, réduit considérablement l’expression de la territorialité chez cette espèce. Ce trait
comportemental permet à cette espèce de s’ajuster librement à l’abondance des ces
proies. Les populations de Busard cendré qui ne dépendent pas du Campagnol des
champs, montrent quant à elles une plus grande stabilité des effectifs de couples
nicheurs, comme en Espagne (Arroyo 1995) ou dans le sud de la France (P. Maigre,
comm. pers.), où le caractère colonial est néanmoins toujours exprimé, résultat probable
d’une stratégie anti-prédation (Arroyo et al. 2001).
Cette réponse numérique s’effectue de manière parfaitement synchrone à la variation
des campagnols. Si la réponse numérique du Busard cendré s’effectuait principalement
via l’augmentation du succès reproducteur, elle devrait par conséquent s’observer avec
un effet retard, et s’inscrire dans le patron d’oscillations couplées avec délai (Chapitre 6,
Fig. 17). Trois phénomènes peuvent être à l’origine du synchronisme entre proies et
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prédateurs. Le premier est la sélection d’habitats favorables en terme d’abondance de
proie impliquant donc la dispersion, mais notre analyse, si elle n’exclue pas ce
phénomène, semble suggérer que sa contribution d’un point de vue quantitatif, reste
modeste et concerne principalement les femelles (Chapitre 6). Le second repose sur
l’existence d’un seuil physiologique conditionnant l’accès à la reproduction, qui
limiterait la proportion d’oiseaux nicheurs parmi la population totale, en fonction de leur
âge et/ou de leur qualité intrinsèque (Chapitre 6). Finalement, l’interaction entre l’âge de
première reproduction et l’abondance de campagnols pourrait agir comme un processus
favorisant la synchronisation des deux populations si la plupart des femelles nées durant
un cycle de campagnols sont recrutées lors du premier pic qu’elles rencontrent en tant
qu’adulte. A nouveau, ces trois mécanismes ne s’excluent pas mutuellement et la
quantification de leur influence respective est la prochaine étape dans la compréhension
de la dynamique des populations. La réponse numérique du Busard cendré en réponse
aux variations d’abondance de sa proie principale proviendrait par conséquent d’un
processus comportemental (décision de reproduction) d’une part et démographique
d’autre part.
Il est remarquable de constater que la survie juvénile ne semble pas affectée par
l’abondance de campagnols l’année de naissance. Un juvénile à l’envol semble en effet
avoir les mêmes chances de survie, une année crash ou une année pic, ce qui exclue
l’existence d’une régulation sur ce paramètre. Pourtant, les classes d’âge les plus jeunes
sont généralement les premières affectées par la compétition engendrée par une
augmentation de la densité chez les espèces longévives (e.g. Nicoll et al. 2003, revue in
Newton 1998). La survie juvénile étant indépendante de la densité de la population, il est
peu probable que la réduction de survie adulte observée suivant une année pic soit la
conséquence d’un phénomène densité-dépendant. Cette réduction de survie pourrait
être un artefact et avoir plutôt comme origine une émigration permanente, le
recrutement d’individu de qualité moindre ou l’augmentation de l’effort reproducteur
consenti lors d’une année pic.
Ces résultats ensemble posent la question de l’existence de mécanismes de régulation
des populations de Busard cendré soumises aux cycles de campagnols. Ces populations
sont-elles effectivement régulées ou simplement limitées par l’occurrence d’une année
crash tous les trois ans où la production de juvéniles est quasiment nulle ? L’occurrence
de

ces

années

particulièrement

mauvaises

pourrait

agir

comme

un

goulot

d’étranglement sur la dynamique du Busard cendré. Les processus comportementaux
sont la clef pour la compréhension de la démographie qui sous-tend la dynamique d’une
population, et explicitent le fil qui lie l’individu à la population. Les mécanismes de
régulation, s’ils opèrent chez le Busard cendré, sont à rechercher dans les comportements
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à même d’interférer avec la reproduction, notamment au sein des colonies où la densité
locale pourrait moduler le taux d’interaction entre individus et donc le temps passé en
chasse par les mâles.
L’approche mécaniste utilisée au cours de ce travail s’est effectuée de manière
ascendante au sein du réseau trophique. L’importance des contrôles descendants, c’est-àdire de la limitation (ou de la régulation) exercée par les prédateurs, dans l‘évolution des
stratégies reproductives comme dans la dynamique des populations a été révélée à
maintes reprises et ce, pour de nombreux organismes. Chez les oiseaux, l’intensité de la
prédation, et surtout la catégorie de la population sur laquelle elle s’exerce
principalement (poussins au nid vs. adultes reproducteurs) a été identifié comme la
principale pression de sélection à l’origine de la diversité des traits d’histoire de vie
observée (Martin 2004). Les différences notées en fonction de la latitude (milieux
tropicaux vs. tempérés) dans les stratégies reproductives d’espèces phylogénétiquement
ou écologiquement proches sont dorénavant expliquées par la nature différente de la
prédation (Ghalambor & Martin 2001). L’étude de l’évolution des traits d’histoire de vie
a largement progressé une fois pris en compte l’interaction entre les niveaux trophiques
(Martin 2004) et la considération globale des contraintes qui s’appliquent sur la
reproduction des organismes, à même de varier dans le temps et dans l’espace
(Monaghan & Nager 1997). A l’avenir, j’aimerai par conséquent intégrer un niveau
trophique supplémentaire dans l’analyse de la dynamique des populations en incluant
les prédateurs (ou les super-prédateurs). A une échelle fine tout d’abord pour analyser le
comportement individuel en réponse à des pressions de prédation variables, dans leur
nature et dans leur cible. L’abondance des ressources, comme celle des prédateurs,
affecte profondément l’investissement consenti dans la reproduction. Ou quand les
ressources définissent la quantité d’énergie que vous pouvez investir dans votre
descendance, le prédateur lui, fait planer le risque que votre investissement soit annulé,
ou bien que celui-ci soit votre dernier. Dans le premier cas, on s’attend à ce que
l’investissement de la reproduction soit réduit en réponse (Martin & Clobert 1996,
Doligez & Clobert 2003), dans le second au contraire il devrait être augmenté (Martin
2004). Plutôt que de les opposer, mon objectif réside dans la quantification de
l’importance relative des différents niveaux trophiques sur le comportement individuel
et sur la dynamique d’une population, et ce de manière empirique comme expérimentale
(Doligez & Clobert 2003, Preston & Rotenberry 2006).
8- 2. L’émergence d’une approche pragmatique ou intégrative
Au cours de ce travail, j’ai tenté d’appréhender le fonctionnement des populations de
Busard cendré en optant pour une “philosophie” qui consiste à intégrer les différents
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concepts en vigueur, plutôt que de les opposer. L’application de cette approche vaut
aussi bien au niveau individuel qu’au niveau populationnel.
L’étude de la dynamique des populations est par exemple marquée par la dichotomie
entre l’approche de type densité-dépendance et celle privilégiant les relations mécanistes
entre l’environnement et les traits d’histoire de vie de l’espèce. Une troisième approche
est même reconnue (Sibly & Hone 2003), qui consiste à modéliser a posteriori la trajectoire
d’une population, trajectoire sur laquelle on s’est appuyé pour extraire les paramètres
démographiques nécessaires au modèle. Le pouvoir prédictif de cette dernière approche
reste toutefois discutable (Sutherland & Norris 2003).
Les processus à l’origine de la dynamique d’une population sont multiples et plutôt
que de les opposer de manière définitive, observer comment ils interagissent et comment
leur contribution relative varie selon les conditions environnementales, est une approche
qui s’avère plus fructueuse. Cela paraît d’autant plus naturel lorsque l’on considère que
le comportement d’une population dans le temps, reflète finalement la somme des
comportements des individus qui la composent. A titre d’exemple, la structure d’une
population peut fortement varier et la prise en compte de l’hétérogénéité des individus
en terme d’âge, de sexe ou de qualité phénotypique, change substantiellement les
valeurs prédites (Coulson et al. 2001). A l’inverse, considérer la population uniquement
comme un ensemble d’individu est sans doute trop réducteur, et ignore les interactions
entre les individus. Le comportement d’un individu est fortement influencé par celui des
organismes qui l’entourent (phénomène de rétrocontrôle, Maynard-Smith 1982), et
s’exprime par conséquent sur la base d’informations récoltées à l’échelle de la
population. Décortiquer les patrons de densité-dépendance demeure par conséquent un
sujet d’une importance capital en écologie des populations. Cela passe par identifier leur
forme tout d’abord (Sibly et al. 2005), mais aussi et surtout le processus qui les génère,
qu’il soit de nature comportementale (compétition entre individus pour l’accès aux
ressources), spatiale (hétérogénéité de l’habitat), corrélative (importance d’une variable
environnementale autocorrélée), ou encore statistique (erreur de mesure) (Williams &
Liebhold 1995, Sutherland 1996).
Les plaidoyers pour ce genre d’approche combinatoire sont de plus en plus fréquents
et s’étendent au-delà du cadre de la dynamique des populations. La synthèse la plus
communément répandue sur l’évolution de la sex-ratio, par exemple, présente les trois
modèles de Fisher (1930), Hamilton (1967) et Trivers & Willard (1973) comme alternatifs,
la vérification des assomptions de l’un d’eux rendant obligatoirement caduques les deux
autres (Frank 1990, Komdeur & Pen 2002). Fisher utilise l’évolution de la sex-ratio pour
illustrer le pouvoir prédictif de la théorie Darwinienne basée sur la sélection naturelle. A
ce titre, il identifie la sex-ratio opérationnelle ou le coût spécifique à produire un sexe
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plutôt qu’un autre, comme deux exemples de pressions sélectives qui façonnent la
stratégie d’allocation sexuelle d’un individu. L’idée centrale de son raisonnement repose
plutôt sur la prise en compte de la balance entre coûts et bénéfices dans la maximisation
de la valeur reproductive. Les modèles successifs proposés par Hamilton ou Trivers &
Willard ne sont finalement en rien opposés au modèle original de Fisher. Ils sont
évidemment élaborés sur ce même concept que les parents ont intérêt à investir dans le
sexe qui bénéficiera de la plus forte valeur reproductive en fonction des conditions
prévalentes. Finalement, ces trois modèles identifient chacun un facteur à même
d’engendrer une sélection agissant sur la stratégie parentale d’allocation sexuelle. Le
ratio des valeurs reproductives mâles et femelles en effet varie en fonction de la sex-ratio
opérationnelle ou la condition physiologique parentale. Idéalement, on peut penser
qu’un individu intègre l’ensemble de ces pressions (potentiellement antagonistes et dont
la résultante peut donc s’annuler) au moment de la reproduction.
Sur ce point, comme sur d’autres (e.g. Julliard 2000), la théorie de l’allocation sexuelle
se rapproche de la théorie de la sélection de l’habitat et du phénomène de dispersion.
Ces deux phénomènes requièrent une prise d’informations multiples, à l’échelle
individuelle (condition physiologique, valeur reproductive résiduelle) comme à l’échelle
populationnelle (densité de la population, sex-ratio opérationnelle). La compréhension
de l’évolution de la dispersion, perçue désormais comme un trait plastique, bénéficie
actuellement des travaux de modélisation combinant l’effet des différentes pressions
potentiellement antagonistes (Clobert et al. 2001). Même si ces travaux ne sont pas
toujours en mesure de fournir des prédictions quantitatives, cette approche a au moins le
mérite de faciliter l’élaboration de protocoles expérimentaux. Il est finalement plus
satisfaisant qu’un trait aussi complexe que la dispersion, dont le résultat affecte aussi
bien la dynamique de la population que les flux de gènes entre populations, soit sensible
à plusieurs facteurs et non pas la conséquence d’une force omnipotente. Il en va de
même pour la sex-ratio. Finalement, l’étude de l’évolution de l’allocation sexuelle
bénéficierait à l’image de la dispersion, d’une approche modélisatrice prenant en compte
conjointement l’ensemble des pressions de sélection et cherchant à les hiérarchiser
(plutôt que de les opposer) en fonction des conditions environnementales (Komdeur &
Pen 2002, Pen & Weissing 2000, 2002).
8- 3. Contexte spatial des populations, processus à large échelle et conservation
La notion de dispersion implique évidemment la prise en compte de l’espace de
manière explicite. Les processus à l’origine de la variation des populations n’ont été
clairement identifiés que pour des populations isolées, au sein de systèmes simplifiés
(système insulaire le plus souvent, sans prédation ni dispersion possible). La
compréhension de la dynamique des populations à grande échelle n’en est qu’à ses
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débuts, c’est-à-dire à la description de patrons (e.g. Ranta et al. 2003), et encore loin d’en
cerner les processus au niveau de la métapopulation, en tenant compte de l’hétérogénéité
de l’environnement dans le temps et dans l’espace. Prendre en compte la notion
d’hétérogénéité spatio-temporelle est fondamentale car celle-ci est à même de
promouvoir la coexistence de différentes stratégies individuelles (Ranta et al. 2006). Si les
bénéfices de ces stratégies peuvent s’avérer très différents à un moment ou à un endroit
donné, leur intégration à une échelle spatio-temporelle plus large peut révéler un
rendement équivalent à l’origine de leur persistance. Cette difficulté transparaît
notamment dans l’ambiguïté à définir une entité populationnelle dans l’espace. Peut-être
vaut-il mieux d’ailleurs de parler de sites d’étude plutôt que de population et mesurer
l’échelle des échanges entre sites, au moins qualitativement. Sur nos deux sites d’étude,
comme pour deux autre ailleurs en France, qui font l’objet d’un baguage exhaustif des
poussins là l’envol depuis plus de 10 ans sur des surfaces excédant 20 000 ha, la
proportion d’adultes bagués parmi les reproducteurs n’excède pas les 10-20%. Ceci vaut
pour le modèle d’étude Busard cendré, pour lequel, si nous avons souligné sa capacité à
réaliser des distances de dispersion importante, l’échelle pertinente de dispersion
juvénile demeure totalement inconnue. Mais ceci est aussi valable pour des modèles
pourtant bien mieux étudiés et au potentiel de dispersion considéré comme inférieur,
comme la Mésange charbonnière (Verhulst et al. 1997, Tinbergen 2005). Le prochain
challenge en écologie des populations réside sans doute dans l’appréhension
quantitative du phénomène de dispersion.
Appréhender l’échelle de dispersion s’avère effectivement crucial pour la
conservation dans un contexte de dégradation des habitats et où l’Homme est désormais
considéré comme la plus importante force évolutive à l’échelle de la planète (Palumbi
2001). Si le Busard cendré jouit d’un statut de conservation favorable à l’échelle
européenne, il le doit principalement aux estimations en provenance de Russie qui le
donnent en augmentation (BirdLife International 2004). Néanmoins, l’importante (et
croissante) proportion des populations nidifiant en milieu céréalier en Europe de l’Ouest
laisse présager une situation moins favorable (Millon et al. 2004 –annexe I). Les résultats
de l’enquête Rapaces en France identifient d’ailleurs le Busard cendré, avec le Milan
royal Milvus milvus et le Busard des roseaux, comme le rapace dont l’aire de distribution
s’est le plus rétractée depuis 1994, avec un retour au niveau de 1976, année de la
protection des rapaces en France (Millon & Bretagnolle 2004 –annexe I). Ce constat
nécessite une analyse plus fine de la situation en vue de la mise en place de mesures de
conservation à grande échelle. Les objectifs de ce travail sont i- d’estimer la proportion
de nichées détruites par les moissons, ii- de croiser les phénologies des moissons et des
envols des busards afin de mesurer les variations de cette proportion dans le temps et
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dans l’espace (e.g. gradient latitudinal). Une fois ces paramètres-clefs estimés, nous
serons en mesure de modéliser dans l’espace et dans le temps l’impact des activités
agricoles sur la population de Busard cendré en France et de simuler différents scénarios
évolutifs, croisant à la fois des paramètres mesurant l’intensité des pratiques culturales et
les changements climatiques. Les premiers cités sont à même de jouer sur la disponibilité
de nourriture et donc indirectement sur la phénologie des busards (chapitre 2 & 4). Les
changements climatiques quant à eux pourraient moduler la phénologie des moissons.
L’approche spatialisée dans ce travail s’est limitée à la comparaison de deux sites
d’études distincts. Deux sites d’études, c’est mieux qu’un seul mais c’est évidemment
insuffisant pour appréhender les causes de la variation des traits démographiques dans
l’espace. Ces deux sites diffèrent sur de nombreux points (sex-ratio, succès reproducteur,
etc.) mais se rejoignent sur d’autres (réponse numérique). Il est intéressant de noter que
pour une même densité de campagnols détectée par notre piégeage, on observe une
différence, en terme de proportion de biomasse de campagnol dans le régime alimentaire
(~15%) entre RO et DS. La capturabilité des campagnols s’avère donc plus faible à
Rochefort par rapport aux Deux-Sèvres et pourrait expliquer la différence de succès
reproducteur entre ces deux sites. La prédation pourrait être une hypothèse intéressante
à tester pour expliquer ces différences observées sur les paramètres reproducteurs. Le
site de Rochefort est en effet soumis à une pression de prédation plus importante,
notamment par des mammifères carnivores, et qui s’exerce pour l’essentiel sur les
poussins. La réduction de la taille de ponte à Rochefort par rapport aux Deux-Sèvres
pourrait être une réponse à ce niveau de prédation supérieur. Si la densité de prédateurs
terrestres est supérieure à Rochefort par rapport aux Deux-Sèvres et se traduit
effectivement par une prédation plus importante, la proportion globale de nid en échec
est plus importante en Deux-Sèvres, conséquence de l’exposition des nids aux activités
agricoles. Se poserait alors la question de la nature de l’information utilisée par les
individus pour moduler leur effort reproducteur (Danchin et al. 2005). Mieux vaut-il
s’appuyer sur l’observation directe des prédateurs ou sur son propre succès
reproducteur ou celui de ces congénères ? Le premier type d’information permettrait à
des individus de quitter un site soumis à la prédation même si son propre succès n’est
pas affecté. Intégrer les pressions de sélection engendrées par les différents niveaux
trophiques en explicitant la notion d’information (Danchin et al. 2005).
Afin d’appréhender la dynamique des populations plus largement dans l’espace, nous
avons pour objectif majeur à moyen terme la mise en place d’un programme de
marquage à grande échelle des poussins de Busard cendré. Ce programme s’appuiera
sur le réseau de protection des nichées existant en France (actuellement entre 600 et 1000
couples suivis sur l’ensemble de l’aire de distribution) et a pour objectif le marquage
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d’au moins 2 000 poussins pour les phases intermédiaire et pic du prochain cycle de
campagnol (2007-2008). L’intérêt majeur de ce projet réside dans le couplage des données
de dispersion avec celles concernant la proportion de nichées détruites à l’échelle du
pays. Si qualitativement, nous disposons de données mettant en évidence des échanges à
des distances variables, et pouvant dépasser la centaine de kilomètres, cette étude a pour
objectif de quantifier ces échanges et d’estimer entre autres, la part entre recrutement
local et extérieur à l’échelle d’un site d’étude. Il sera particulièrement intéressant en
outre d’observer si cette balance entre recrutement local et extérieur varie selon i- les
conditions environnementales (dynamique cyclique ou stable), ii- le contexte
démographique local (augmentation, diminution) et iii- la proportion de nichées
détruites. Un point crucial sera d’identifier si les populations non soumises aux activités
agricoles fonctionnent comme des sources à même de soutenir les populations des
milieux

céréaliers,

c’est-à-dire

d’identifier

le

type

de

fonctionnement

de

la

métapopulation (source-puits, McPeek & Holt 1992 ; dispersion balancée, Doncaster et al.
1997).
Une telle approche couplant l’étude des échanges entre populations à une estimation
précise de l’impact des activités humaines est primordiale dans l’optique de
l’optimisation de l’effort de protection (taille et localisation des zones protégées,
répartition dans le temps et l’espace de l’effort consenti) de cette espèce menacée, dans
un contexte de changement des politiques agricoles. L’évolution drastique des
conditions environnementales via le réchauffement climatique bien sûr mais aussi et
peut-être surtout les changements d’usage des sols et l’intensification des pratiques
culturales (les milieux agricoles représentant plus de 50% de la surface de la
Communauté Européenne) plaident pour des mesures de conservation applicable à large
échelle spatiale.
D’un point de vue théorique, ce programme permettra également d’appréhender les
conséquences évolutives de la dispersion sur la base de l’étude fine des déterminants de
la dispersion à l’échelle individuelle. Les caractères phénotypiques des poussins (taille,
condition) et des conditions rencontrées pendant la période d’élevage (date d’éclosion,
taille et sex-ratio de la nichée) sont autant de facteurs à même d’influencer le
comportement de dispersion. Chez certaines espèces, les phénotypes dispersants sont les
plus "performants" tandis que l’inverse est observé chez d’autres espèces (revue in
Bélichon et al. 1996), les conditions écologiques à l’origine de ce dimorphisme restant à
déterminer. Nous pourrons en outre comparer les conséquences de la dispersion (ou de
la philopatrie) sur les stratégies reproductives des individus (Julliard et al. 1996, Clobert
et al. 2004).
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8- 4. Dynamique adaptative et régime cyclique
Le comportement d’un individu, parce qu’il optimise sa valeur reproductive tout au
long de son existence, a des répercussions sur la dynamique de la population. De même,
ce comportement individuel peut être fortement influencé par la dynamique de la
population que cet individu est capable de percevoir à différentes échelles spatiales
comme temporelles. Si les fluctuations d’abondance cycliques des petits mammifères
comme les campagnols et les lemmings ont grandement contribué à la compréhension
des mécanismes de régulation des populations (Lindström et al. 2001), les stratégies
d’histoires de vie sous-jacentes demeurent largement inconnues. Identifier ces stratégies
à l’origine des processus démographiques dans ces systèmes cycliques présente donc un
intérêt central en écologie. Cet intérêt est de nature théorique mais également appliquée
puisque récemment, de nombreuses études ont mis en évidence le déclin, voire la
disparition de ces dynamiques cycliques (Strann et al. 2002, Hörnfeldt 2004, Bierman et al.
2006, Lambin et al. 2006 ; Fig. 31).
Clethrionomys rufocanus
a)

1975

1980

1985

1990

1995

2000

Microtus agrestis
b)

1985

Microtus arvalis
c)

1990

1995

2000

2005

Figure 31 Trois exemples de séries
temporelles de campagnols en Europe
montrant le changement de dynamique

opéré récemment a) en Suède (Hörnfeldt
2004), b) en Ecosse (Bierman et al. 2006)
et c) en France (Milllon & Bretagnolle MS).

1985

1990

1995

2000

Three time-series of vole species in
Europe showing the recent shift in
dynamics in a) Boreal Sweden (Hörnfeldt
2004), b) in Scotland (Bierman et al. 2006)
and c) in France (Milllon & Bretagnolle MS).
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La plasticité phénotypique des traits d’histoire de vie permet à un individu de
s’accommoder de conditions environnementales changeantes (e.g. disponibilité en proie,
taille de la population) et tamponne dans une certaine mesure l’impact de ces variations.
La théorie des traits d’histoire de vie prédit des stratégies reproductives contrastées entre
les différents niveaux trophiques, les organismes des niveaux supérieurs montrant
généralement une longévité plus importante mais des taux de reproduction moindre. Par
exemple, certains campagnols produisent jusqu’à 8 portées par an, tandis que leurs
prédateurs typiquement, ne se reproduisent qu’une seule fois. Toutefois, il est
remarquable de constater un certain degré de similarité dans les stratégies entre les
proies et leurs prédateurs. L’Effraie des clochers par exemple est capable de pondre
jusqu’à 13 œufs et certains couples peuvent tenter (et réussir) deux reproductions au
cours d’une saison (Cramp 1985). D’autres, comme le Busard cendré, adaptent l’âge de
première reproduction, à l’instar des campagnols (Lambin & Yoccoz 2001), en fonction
des phases du cycle de la population. Enfin, au sein d’une même espèce de prédateur, les
populations semblent consentir un effort reproducteur plus importants lorsqu’elles sont
confrontées à des fluctuations cycliques des proies, par rapport à celles reposant sur des
ressources plus stables (Tannerfeldt & Angerbjörn 1998). La modulation de l’effort
reproducteur reste néanmoins toujours difficile à distinguer d’une amélioration des
conditions par ailleurs, et nécessite ultimement une approche expérimentale (e.g. Ergon
et al. 2001). Tout ceci suggère que des stratégies reproductives spécifiques ont
probablement évolué en réponse aux pressions de sélection fluctuantes, conséquences de
valeurs reproductives qui varient d’une phase à l’autre du cycle. Ces pressions de
sélection fluctuantes peuvent potentiellement permettre la coexistence de stratégies
reproductives radicalement différentes (Ranta et al. 2006). Une récente analyse de
modélisation, qui nécessiterait une vérification empirique, propose justement que ces
traits d’histoire de vie densité-dépendants contribuent en retour à la cyclicité (Greenman
et al. 2005).
Cette analyse s’appuiera sur un couple proie-prédateur présent au nord de
l’Angleterre, le Campagnol agreste Microtus agrestis et la Chouette Hulotte Strix aluco.
Ces deux espèces font l’objet d’un suivi individuel à long terme (suivis de CaptureMarquage-Recapture répliqués dans l’espace) et procurent des conditions uniques pour
identifier les stratégies reproductives effectivement mises en place. L’analyse fine de ce
système s’accompagnera de comparaisons entre sites sur le même couple d’espèces. Un
des objectifs de ce projet est également de comparer les résultats avec d’autres espèces,
notamment celui impliquant le Busard cendré, ceci afin de contraster les systèmes
territoriaux (semi-coloninal vs. territorial).
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Un de mes objectifs à l’avenir est d’investiguer les compromis adaptatifs entre traits
démographiques ainsi que les contraintes qu’ils peuvent imposer sur l’évolution des
stratégies de reproduction, et de manière ultime, comment ceux-ci affectent la
dynamique de la population. La compréhension de la façon dont ces compromis influent
sur la variation des traits d’histoire de vie, s’avère d’une importance capitale en vue de
prédire la dynamique de tels organismes dans un environnement soumis à de profondes
altérations. Dans ce contexte de rapides changements à l’échelle du globe, que ces
changements soient de nature climatique ou bien liés à l’usage des sols, il est nécessaire
d’apporter un soin tout particulier à l’étude des dynamiques cycliques. Tout d’abord
parceque expliciter la cyclicité dans des analyses de viabilité de population est nécessaire
pour évaluer convenablement les probabilités d’extinction (Chapman et al. 2001). Enfin et
surtout parceque de telles dynamiques sont courantes au sein du Monde Animal
(Kendall et al. 1998).
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Annexe I: Rapaces Nicheurs de France
Textes publiés dans l’ouvrage Rapaces nicheurs de France. Distribution Effectifs et Conservation.
Sous la direction de Thiollay J.-M. & V.Bretagnolle Delachaux & Niestlé, Paris, 2004.
1- MILLON A. & V. BRETAGNOLLE 2004. Busard Sain-Martin Circus cyaneus. Pp 66-69.
2- MILLON A., BRETAGNOLLE V. & A.B.A. LEROUX 2004. Busard cendré Circus pygargus. Pp 70-74.

3- MILLON A. & V. BRETAGNOLLE 2004. Les populations nicheuses de rapaces en France:
analyse des résultats de l’enquête Rapaces 2000. Pp 129-140.
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Busard Saint-Martin
Circus cyaneus
A l e x a n d r e M i llo n , V i n c e n t B r e ta g n o ll e

Le Busard Saint-Martin était considéré il y a peu encore comme une espèce polytypique. Les sous-espèces
hudsonius et cinereus, présentes en Amérique du Nord et en Amérique latine, sont dorénavant considérées comme des espèces à part entière
[291]. Le dimorphisme entre le mâle et la femelle est prononcé (mâle 76% de la femelle) [115]. Son aire de répartition s’étend sur l’ensemble
du Paléarctique, depuis l’Espagne et l’Irlande jusqu’au Kamtchatka, principalement au nord du 45e parallèle jusqu’au-delà du cercle polaire
[88]. Les populations nordiques sont migratrices, tandis que celles d’Europe de l’Ouest demeurent partiellement sédentaires. Les populations du
continent asiatique sont mal connues, mais l’estimation mondiale avancée est de 70000 couples [115], l’espèce n’étant pas considérée comme
menacée [28]. En Europe de l’Ouest, 7000 à 11000 couples seraient nicheurs, auxquels s’ajouteraient 15000-20000 couples en Russie [29].
Au niveau européen, l’espèce est considérée comme «vulnérable» (faible effectif et diminution globale) [333], alors qu’en France elle fait partie
des espèces «à surveiller» [272]. Une monographie ancienne traite de l’espèce en Écosse [341], tandis que récemment, d’importants travaux
ont été effectués au Royaume-Uni [265]. Simmons traite dans son ouvrage [291] l’ensemble du genre Circus. En France, le Busard Saint-Martin
a rarement fait l’objet d’études détaillées (Deux-Sèvres, Champagne-Ardenne). Un programme de marquage d’adultes et de poussins a débuté
dans la Vienne en 2003. Bien que les opérations de protection opérées en plaine céréalière soient principalement axées sur le Busard cendré,
quelque 400 couples de Busard Saint-Martin sont néanmoins suivis chaque année, surtout dans la moitié nord de la France, permettant
le baguage annuel de quelques centaines de poussins.

Écologie
À l’heure actuelle, en France, le Busard Saint-Martin
se reproduit probablement en majorité dans les
milieux cultivés, principalement blé et orge d’hiver,
bien que le taux de préférence exact des cultures
céréalières par rapport aux autres soit inconnu. L’occupation relative des champs de céréales est sans
doute inférieure à celle du Busard cendré, conséquence d’une colonisation plus tardive des zones
agricoles, certaines régions accueillant encore une
majorité de couples dans des milieux faiblement
anthropisés (Bourgogne, Rhône-Alpes, Morbihan).
Le Busard Saint-Martin s’avère en effet moins sélectif dans le choix de son site de nidification que le
Busard cendré, et s’accommode d’une végétation
moins haute et moins dense [208 ; 282]. Les sites
de nidification sont en conséquence très variés, certaines populations restant inféodées à des milieux
tels que les landes (Vienne, Aquitaine, Bretagne)
ou les clairières forestières (Midi-Pyrénées). Contrairement au Busard cendré, le Saint-Martin fréquente
peu les marais littoraux.
Le Busard Saint-Martin est un prédateur opportuniste, et sa taille lui permet de capturer un large
éventail de proies, allant du lombric jusqu’au pigeon
(A. CHARTIER). Néanmoins, lorsque les densités de
Campagnol des champs sont suffisamment élevées,
le Busard Saint-Martin se spécialise volontiers
(Poitou-Charentes, Champagne-Ardenne). Ainsi,
en période de reproduction dans les régions de
plaines cultivées, les campagnols constituent au
moins les deux tiers des proies apportées au nid
[208]. Peu d’informations sont disponibles, cependant, quant à la taille de son domaine vital, qui est
sans doute comparable à celui du Busard cendré.
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Les couples peuvent se former dès la fin du mois de
mars, alors que les mouvements migratoires sont
encore sensibles, mais la ponte n’intervient que rarement avant fin avril. Dans les Deux-Sèvres, la taille
moyenne de ponte oscille entre 3,6 et 5,7, selon l’abondance des campagnols (4,66 ± 1,21 ; n = 79,
V. BRETAGNOLLE & A. MILLON), tandis qu’en Champagne, elle varie peu d’une année à l’autre (4,15 ±
1,27 ; n = 40 [208]). Trente jours sont nécessaires à
l’incubation d’un œuf, et 32-36 jours au poussin
pour quitter le nid. Le nombre moyen de jeunes à
l’envol par nichée réussie est de 3,4 en Champagne,
comme dans les Deux-Sèvres, mais, respectivement,
seulement 56 et 62 % des couples établis en milieu
céréalier mènent à bien leur reproduction (n = 246
et 76, V. BRETAGNOLLE & A. MILLON, [208]).
Les femelles, comme les mâles, sont capables de
se reproduire dès l’âge d’un an. À ce stade, les
jeunes mâles arborent encore leur plumage juvénile, semblable à celui des femelles, et peuvent
représenter une part importante de la population
nicheuse lorsque les proies sont abondantes (13/37
dans les Deux-Sèvres en 1999, A. MILLON & V. BRETAGNOLLE). Contrairement à certaines populations
d’Écosse, où le niveau de polygynie est parfois très
élevé – un mâle peut monopoliser 2 à 6 femelles
simultanément [11] –, en France les mâles de
Busard Saint-Martin semblent essentiellement
monogames.

Distribution et effectif
Le Busard Saint-Martin occupe l’essentiel du territoire français, excepté la bordure est et le sud du
pays, les massifs montagneux et la Corse. Deux
pôles d’abondance se dessinent dans la moitié

Plus de la moitié des
effectifs européens de
Busard Saint-Martin
sont concentrés en
France, soulignant ainsi
le rôle important que
doit jouer ce pays pour
la conservation de cette
espèce menacée.

ouest, s’étalant sur les régions Centre et PoitouCharentes. Au total, l’espèce a été contactée dans
479 carrés centraux (39 %), et elle est signalée
dans 558 cartes (66 %). Elle se place au sixième
rang, tant en termes de distribution (derrière le
Faucon hobereau et devant le Milan noir) que d’abondance (mais alors derrière le Milan noir et
devant le Faucon hobereau). Respectivement
50,3 % et 26,1 % des carrés centraux accueillent
1 ou 2 couples. Quatre carrés, situés en PoitouCharentes, concentrent entre 6 et 13 couples, tous
indices de reproduction cumulés (3 en Deux-Sèvres,
1 en Vienne). Les résultats des interpolations proposent une fourchette comprise entre 7846 couples
certains/probables et 14 555 couples en ajoutant
les possibles. La faible proportion de couples
nicheurs certains (53,9 %) et la taille probablement
importante des domaines vitaux nous conduisent
à retenir un effectif national de 7 800 à 11 200
couples reproducteurs. Cet effectif élevé constitue
ainsi l’une des surprises de l’enquête, puisqu’il est

largement supérieur aux estimations précédentes :
2 800 à 3 800 couples [326] et 3 000-5 000 [272].
La densité estimée oscille entre 1,72 et 3,09
couples/100 km2. Si l’on restreint l’analyse aux
carrés où l’espèce a été contactée, le nombre de
couples est de 1,97 en moyenne, soit une densité
de 7,9 couples/100 km2. Le Busard Saint-Martin
s’avère donc, et de loin, le plus abondant des trois
busards présents sur notre territoire. La différence
d’effectifs avec le Busard cendré, espèce avec
laquelle il partage une partie importante de ses
habitats et de son écologie, provient d’une distribution plus large et plus homogène. En effet, la
densité moyenne par carré où ces espèces ont été
notées est à peine plus élevée chez le Busard SaintMartin (7,9 couples/100 km2) que chez le Busard
cendré (7,7 couples/100 km2).

Dynamique et tendance
La situation réelle de l’espèce est contrastée, et
quelque peu brouillée par le changement d’habi-
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Évolution relative comparée de trois populations. La valeur 100 représente la
moyenne du nombre de couples nicheurs calculée indépendamment pour chaque
population. Les effectifs moyens sont mentionnés dans la légende.
Sources : Loir-et-Cher : D. Bourdin, Aube : P. Albert, A. Millon & S. Paris, Deux-Sèvres : V. Bretagnolle & A. Millon.

tat opéré au cours des vingt dernières années. Une
dynamique particulière semble avoir pris place
entre 1970 et 1990, et nul doute que le Busard
Saint-Martin a connu une expansion géographique
et numérique sur l’ensemble du territoire, notamment dans les zones de grandes cultures comme
la Beauce (D. BOURDIN), le Poitou-Charentes (V. BRETAGNOLLE), la Champagne (P. ALBERT & S. PARIS) ou la
Normandie (A. CHARTIER). Le pic de la colonisation
dans ces régions semble dater du début des années
1990, et une relative stabilité s’est instaurée depuis.
Les éléments d’analyse font défaut pour savoir si
cette progression correspond à une augmentation
réelle ou bien au basculement de populations occupant d’autres milieux. En effet, des régressions
conséquentes ont été notées dans certains milieux
forestiers où les populations ont chuté parallèlement à leur progression dans les plaines cultivées
(Haute-Marne, J.-L. BOURRIOUX ; Lorraine). Ce phénomène n’est sans doute pas unique en France, et
suggère que la progression observée est au moins
en partie le fait du changement de milieu de nidification, laissant à penser que les effectifs précédents étaient fortement sous-estimés. En outre,

Échantillonnage et probabilité de présence / Busard Saint-Martin
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depuis la fin des années 1990, plusieurs sites céréaliers enregistrent des baisses sensibles (ChampagneArdenne).

Conservation
À l’instar du Busard cendré, le Saint-Martin s’est
installé dans les champs de céréales soit à la suite
de la disparition de ses habitats originels, soit par
préférence pour ces milieux. Cependant, il est moins
exigeant que son cousin dans le choix de ses sites
de nidification, et la proportion de nids installés
dans des cultures problématiques (orge d’hiver, raygrass) est moindre. Sa phénologie de reproduction,
plus précoce, ainsi que le nombre moins élevé de
couples vivant en milieu céréalier lui permet d’être
moins affecté par les travaux agricoles [208]. La
proportion de jeunes sauvés lors des actions de protection atteint toutefois 21 % (période 1990-1999,
C. PACTEAU). Ce pourcentage n’est qu’indicatif,
puisque l’échantillon surveillé a sans doute été choisi
parmi des populations à risque.
Comme le Busard cendré, le Busard Saint-Martin
s’avère essentiellement un prédateur spécialiste.
Toutefois, sa taille plus importante lui permet de

capturer des proies plus volumineuses, comme des
cailles ou des perdrix, provoquant localement des
conflits avec les acteurs cynégétiques (E. BRO). Cette
espèce profiterait, comme le Busard cendré, de
mesures visant à conserver la biodiversité dans les
plaines agricoles (gestion appropriée des jachères,
bandes enherbées, etc.).
En conclusion, les résultats concernant le Busard
Saint-Martin (7 800-11 200 couples) constituent
une des surprises de l’enquête Rapaces 2000. En
effet, les effectifs français s’avèrent proches des
estimations pour l’ensemble de l’Europe de l’Ouest,
suggérant une sous-estimation lors des précédentes enquêtes dans la plupart des pays. La progression géographique de l’espèce et la colonisation
récente des plaines céréalières sont à l’origine de
cette augmentation numérique. Le prolongement
de cette enquête dans les années à venir permettra de suivre cette dynamique, qui semble commencer à s’essouffler dans notre pays.
A. MILLON & V. BRETAGNOLLE,
CNRS-Chizé
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Busard cendré
Circus pygargus
A l e x a n d r e M i llo n , V i n c e n t B r e ta g n o ll e , A l a i n L e r o u x

Le Busard cendré est une espèce monotypique, mais polyphasique puisqu’une forme mélanique existe chez
les deux sexes [123]. Il est dimorphique, plus par la coloration que par la taille (mâle 95% de la femelle). Son aire de répartition s’étend
principalement sur le Paléarctique occidental, et plus à l’est jusqu’au lac Baïkal [96]. Migrateur strict et solitaire, il effectuerait des mouvements
dans la moitié nord du continent africain, suivant probablement les pullulations de criquets [127]. Les populations occidentales hivernent
en Afrique, depuis les régions sahéliennes jusqu’en Afrique du Sud. Le statut de conservation du Busard cendré est jugé favorable à l’échelle
européenne [333] comme mondiale [28], mais dans les deux cas ce statut est tributaire des données de la Russie, qui abrite la plus importante
population, mais sans doute aussi la plus mal connue. La population mondiale est estimée à 60000-71000 couples [115], pour 9800-15000
couples en Europe de l’Ouest (Russie et Turquie exceptées), la France et l’Espagne en accueillant les deux tiers environ [29]. En France, l’espèce
entre dans la catégorie «à surveiller» [272]. Le Busard cendré a fait l’objet d’une monographie récente [77], et d’études à long terme dans
le centre-ouest et le nord-est du pays [291]. Un programme de marquage alaire est actuellement entrepris sur 5 populations, tandis que
plusieurs centaines de poussins sont bagués chaque année, notamment au cours des opérations de protection des nichées lors des moissons
(depuis 1976, plus de 600 nids suivis par an). Comme les autres espèces de busards, le Busard cendré fréquente les milieux ouverts,
peu accessibles aux autres rapaces, en les sillonnant au ras du sol. Il construit son nid à même le sol, au cœur d’une végétation dense,
naturelle ou cultivée. De caractère non territorial, le Busard cendré peut former des colonies atteignant 30 couples [180].

Écologie
Au cours du XXe siècle, le Busard cendré a profondément évolué dans le choix de ses habitats de
reproduction. Initialement concentré dans les zones
de landes et de marais, littoraux principalement
(Marais de l’Ouest [323]), mais aussi continentaux
(marais de Saint-Gond en Champagne- Ardenne
[112]), il a massivement colonisé les plaines agricoles à partir des années 1970, désertant du même
coup ses anciens milieux de prédilection. Les raisons
de ce changement majeur ne sont pas connues
avec certitude : l’intensification de la culture des
céréales pourrait avoir ponctuellement créé un milieu
plus attractif (disponibilités alimentaires accrues,
couvert végétal mieux apprécié), ou bien l’enrésinement des landes, le drainage et la mise en culture
des marais, en supprimant les zones favorables à
la nidification, auraient obligé les busards à recherDensité et paramètres
de reproduction
du Busard cendré
dans différentes régions
de France (moyennes
± écart-type, min-max).

Site,
période

cher des milieux de substitution. Ces deux phénomènes, conséquences de la révolution agricole entreprise au cours de la seconde moitié du XXe siècle,
se sont déroulés de façon concomitante. Les champs
de blé et d’orge d’hiver concentrent désormais l’essentiel des nidifications en France (70-80 %,
A. LEROUX). Les autres sites de nidification utilisés
sont variés : les marais et landes humides – milieux
originels –, qui ne reçoivent des effectifs significatifs qu’en quelques portions du littoral atlantique
(Charente-Maritime), les prairies de fauche (Rhône,
Haute-Loire, Manche), les landes et les zones de
régénération forestière (Gironde), ou encore les garrigues à Chêne vert faiblement arborées (Roussillon). Les nids installés dans les phragmitaies,
habitat qui accueillait autrefois des colonies importantes, ne relèvent plus que de l’anecdote (Vosges,
Alpes-de-Haute-Provence).

Nids/
100 km2

Proportion
d’échec

Taille
de ponte

Jeunes volants/
100 km2

Proportion de
jeunes sauvés

CharenteMaritime
1987-2002

14,0 ± 7,1
(3,9-29,4)

30 %

3,88 ± 1,0
(n = 280)

27,2 ± 18,7
(4-62)

7%
(0-10)

Deux-Sèvres2
1995-2002

16,9 ± 10,2
(4,7-34,3)

45 %

4,17 ± 1,0
(n = 301)

31,0 ± 23,2
(3-71)

49%
(34-65)

Champagne3
1993-2000

4.96 ± 0,8
(2,3-13,8)

45 %

3,65 ± 1,0
(n = 111)

11,2 ± 7,6
(2-36)

50 %
(8-81)

Maineet-Loire4

12,4 ± 4,5
(4-18)

33 %

3,76 ± 1,0
(n = 78)

21,7 ± 8,3

36%
(6-53)

Sources : 1. [274], 2. V. Bretagnolle & A. Millon, 3. [208], 4. T. Printemps, F. Noël & T. Roger.
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Le Busard cendré est un prédateur spécialiste, mais
opportuniste [274]. En France, ce caractère se traduit
par des éventails de proies variables selon les régions.
Dans l’ouest, l’espèce est fortement dépendante
des fluctuations cycliques du Campagnol des
champs, qui représente, selon les phases de son
cycle de pullulation, entre 34 et 87 % des proies
en biomasse [274]. En Champagne-Ardenne, son
régime se partage entre campagnols et passereaux
– Alouette des champs et Bergeronnette printanière principalement [208]. Dans les régions plus
méridionales, où le Campagnol des champs est
absent, les reptiles apparaissent, au sein d’un régime
alimentaire plus diversifié où les passereaux semblent majoritaires (C. MAUREL ; P. MAIGRE ; [283]). Sur
l’ensemble du territoire, les grillons et la Sauterelle
verte, respectivement en début et en fin de saison,
forment un complément apprécié par les adultes
(C. RIOLS). Dans les Deux-Sèvres, la taille estimée
des domaines vitaux en 2002, année-pic à campagnols, a varié de 700 à 4 700 ha (1 638 ± 1 187,
n = 9 mâles, T. de CORNULIER & V. BRETAGNOLLE).
Au moins deux situations démographiques contrastées émergent au sein de notre territoire. Dans les
régions où les campagnols présentent encore des
cycles de pullulation, principalement l’ouest de la
France, le nombre de couples cantonnés est déterminé par l’abondance de ces rongeurs et peut varier

d’un facteur 7 entre les différentes phases du cycle
[274]. La variabilité des paramètres démographiques,
comme le succès reproducteur, est également importante (cf. tableau). Dans des plaines céréalières plus
intensives (Champagne-Ardenne), les densités de
campagnols ont considérablement diminué, réduisant le potentiel démographique de l’espèce : la
densité de couples comme les variations du succès
reproducteur y sont alors plus faibles. Le taux d’échec
des nichées oscille entre 30 et 45 %. Le manque de
ressources alimentaires est à l’origine de la majorité
de ces échecs. La prédation peut s’avérer sensible,
notamment les années où les campagnols font également défaut aux autres prédateurs. En plaine céréalière, cette prédation naturelle est généralement
plus faible, mais contrebalancée par les destructions
liées aux activités agricoles.
La durée d’incubation moyenne est de 29 jours, et
les jeunes sont capables de voler dès 29-33 jours,
mais restent dépendants vis-à-vis de leurs parents
encore 2 à 4 semaines [7]. Si la femelle est capable
de se reproduire dès l’âge d’un an, le mâle n’atteint sa maturité sexuelle qu’à 2 ans. Ce dernier est
plus volontiers fidèle au site de nidification, tandis
que la femelle peut successivement nicher dans des
sites distants de plus de 50 km, et jusqu’à plus de
1 000 km. Le Busard cendré est monogame : les cas
de polyandrie comme de polygynie sont rares. Enfin,

Le Busard cendré est en
déclin en France et des
mesures de conservation
urgentes doivent être
rapidement mises en
œuvre.
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le divorce semble être la règle, les oiseaux évitant
de s’apparier avec le partenaire de l’année précédente (A. LEROUX & V. BRETAGNOLLE). Le taux de survie
adulte, déterminé au sein d’une population de Charente-Maritime sur 11 ans (1988-1999), pour 213
oiseaux munis de marques alaires, est de 73,5 %.
Ce taux moyen varie selon les années entre 39 et
88 % (A. LEROUX & V. BRETAGNOLLE). La proportion
d’oiseaux non nicheurs est considérable : selon les
années, 25 à 72 % des individus observés ne se
reproduisent pas sur le site, taux négativement
corrélé à l’abondance des campagnols.

Distribution et effectif
Le Busard cendré montre une distribution hétérogène, où plusieurs pôles se dégagent : le CentreOuest (Vendée et Poitou-Charentes), le quart
nord-est (Côte-d’Or et Champagne-Ardenne) et
une troisième zone s’étendant du Massif central au
Roussillon. En Corse, la reproduction, notée depuis
1986, se confirme en bordure des étangs de la côte
orientale [312]. Non détectée lors de l’enquête, la
nidification est confirmée dans les Alpes-de-HauteProvence.

Le Busard cendré a été recensé sur 231 carrés, soit
18,8 % de la couverture réalisée, et signalé sur 344
cartes (40,7 %). Il s’établit ainsi au 8e rang des
rapaces nicheurs de France. Le caractère semi-colonial de cette espèce ressort finalement assez peu
des résultats de cette enquête : en effet, 56,7 %
des carrés n’accueillent qu’un couple. Là où l’espèce
est présente, la densité moyenne s’élève à 7,7
couples/100 km2. Un carré du Puy-de-Dôme concentre 8 à 11 couples, et 7 autres quadrats sont occupés
par au moins 6 couples (Deux-Sèvres, Vendée,
Vienne, Gironde, Aube, Côte-d’Or et Aude). L’estimation nationale s’établit entre 3 868 couples certains/probables et 6 292 couples si l’on ajoute les
couples possibles. La proportion de couples nicheurs
certains est relativement élevée (61,5 %), mais la
taille des territoires de chasse nous incite à ajuster
la fourchette supérieure des estimations à partir
des carrés centraux. L’effectif national ainsi retenu
s’élève à 3 900-5 100 couples nicheurs.

Dynamique et tendance
Les estimations précédentes s’élevaient à 3 0004 000 [326] et 2 500-5 000 couples [272]. Celles

Échantillonnage et probabilité de présence / Busard cendré
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de présence

1

0.8
présence carré
présence carte

0.6
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0.4

72
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0.2

% présence carrés
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0
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Abondance et distribution / Busard cendré
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4
3
2
1
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non quantifiée

tirées de la présente enquête, ou d’atlas régionaux
ou nationaux, s’accordent sur les régions les plus
favorables au Busard cendré : la région Poitou-Charentes arrive en tête, suivie de l’Auvergne et de la
Champagne-Ardenne. Ces trois régions, avec 400
à 700 couples répertoriés, accueillent chacune plus
de 10 % des effectifs nationaux. Les populations
les plus importantes étant soumises à des fluctuations consécutives aux cycles de pullulation des
campagnols (Poitou-Charentes), la mise en évidence
de tendances impose un suivi à long terme. Les
populations présentées dans la figure suggèrent
l’existence de dynamiques différentes d’une région
à l’autre. Les populations des marais littoraux
(Rochefort), comme celles fréquentant les plaines
céréalières les plus intensives (Loir-et-Cher, Aube,
Haute-Marne), semblent marquées d’une dynamique négative. Cette tendance semble moins sensible dans des régions où l’agriculture demeure plus
extensive, comme en atteste la subsistance de l’Outarde canepetière (Deux-Sèvres, Maine-et-Loire). En
outre, la disparition des années-pics qui caractérisaient la cinétique des populations des régions à
campagnols jusqu’au début des années 1990, laisse

à penser que cette baisse, bien que modérée, est
généralisée en France, à l’exception peut-être du
pourtour méditerranéen.

Conservation
Le Busard cendré est l’une des rares espèces pour
laquelle des menaces clairement identifiées, liées à
l’évolution des pratiques agricoles, ont pu être quantifiées. La première est évidemment la destruction
des nichées par les activités agricoles, la moisson
des céréales notamment, mais aussi localement la
fenaison et la coupe des luzernes. L’envol de plus
de 21 000 jeunes a été suivi entre 1984 et 2000,
parmi lesquels 34 % ont été sauvés grâce à l’intervention des bénévoles (C. PACTEAU). Le caractère
précoce des variétés de blé actuelles rend les nichées
de busards de plus en plus dépendantes des conditions météorologiques au moment des moissons.
Un mois de juillet sans période pluvieuse, entraînant des moissons précoces et rapides, peut induire
la destruction de l’ensemble des nichées d’une
population. L’implantation de l’orge d’hiver, importante dans certaines régions (Champagne-Ardenne),
s’avère problématique pour l’espèce. En effet, le
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couvert dense qu’elle développe au printemps est
hautement sélectionné par les busards, et notamment par les couples les plus précoces [208]. Sa
moisson, plus précoce que celle du blé, engendre
une destruction systématique des nichées. À ce
titre, l’estimation de la proportion des nidifications
dans des milieux à risque, céréalier principalement,
est donc un paramètre clef pour la définition du
statut de l’espèce, comme le montrent des simulations de dynamique de populations effectuées à
partir des données fournies par trois populations
de l’ouest de la France [6].
La seconde menace, peut-être la plus importante
à terme, réside dans la baisse des disponibilités alimentaires [7]. L’abandon progressif des couverts
permanents au profit de cultures à rotation annuelle
s’accompagne d’une diminution drastique des campagnols [52 ; 274], principale ressource du Busard
cendré en France. L’abondance des proies influence
également la phénologie de reproduction. Ainsi, la
baisse des ressources rend le Busard cendré encore
plus sensible aux moissons. L’avenir de cette espèce
au sein des plaines agricoles dépend du maintien
des campagnols à une densité permettant la nidification des busards, sans pour autant engendrer
de dégâts sur les cultures.

1994

1996

1998

2000

2002

Sources : Charente-Maritime : A. Leroux, Deux-Sèvres : V. Bretagnolle &
A. Millon, Maine-et-Loire : T. Printemps, F. Noël & T. Roger, Loir-et-Cher :
D. Bourdin, Aube : P. Albert & S. Paris, Haute-Marne : J.-L. Bourrioux.

En conclusion, les données disponibles dans plusieurs sites, à la fois sur les populations nicheuses
et sur l’abondance des proies, suggèrent que les
populations du Busard cendré, actuellement estimées à 3 900-5 100 couples, déclinent en France.
La protection de ce rapace dans notre pays, qui
accueille probablement la population la plus importante d’Europe de l’Ouest avec l’Espagne, passe
par la conservation de la biodiversité dans les milieux
agricoles.
A. MILLON & V. BRETAGNOLLE, CNRS-Chizé
A. LEROUX, Quinçay

Les populations nicheuses de rapaces
en France : analyse des résultats
de l’enquête Rapaces 2000
A l e x a n d r e M i llo n , V i n c e n t B r e ta g n o ll e

Vautour percnoptère

Les résultats globaux de l’enquête nationale réalisée
entre 2000 et 2002 sont résumés dans le tableau I.
Selon les estimations, la France abriterait entre
286000 et 392000 couples reproducteurs de rapaces.
La Buse variable représente à elle seule 43 % de ces
effectifs, suivie par le Faucon crécerelle (25 %). Près
de 70 % du peuplement est donc constitué par seulement deux espèces. Les abondances des différentes espèces sont présentées dans la figure 1. Parmi
les 24 espèces recensées, 8 sont considérées comme
très rares (effectif inférieur à 100 couples), et 4 autres
n’excèdent pas 2 000 couples.

Fiabilité des estimations
Le protocole basé sur l’échantillonnage du carré
central des cartes IGN au 1/25000 permet de fournir

Figure 1. – Estimation
du nombre de couples
de rapaces nicheurs en
France. L’histogramme
représente la moyenne
géométrique des
estimations minimales
et maximales de
l’enquête Rapaces 2000,
qui sont matérialisées
par le trait noir.
a) Espèces dont l’effectif
est inférieur à 2 000
couples.
b) Espèces dont l’effectif
est supérieur ou égal
à 2 000 couples.
Les 9 espèces qui
n’ont pas fait l’objet
d’estimations par
interpolation sont
signalées par un
astérisque.

des estimations pour l’ensemble des espèces dont
les effectifs ne permettent pas un suivi global précis.
La réussite de cette enquête réside dans l’importance de la couverture géographique réalisée (60 %
du territoire, Corse comprise), grâce au réseau d’observateurs mobilisés. La fiabilité de ces estimations
est difficile à quantifier, mais la comparaison avec
les effectifs obtenus pour des espèces dont les populations – de l’ordre de plusieurs centaines de couples
– sont par ailleurs bien suivies peut fournir quelques
indications. C’est le cas pour l’Aigle royal et le
Faucon pèlerin. Pour le premier, les observateurs
locaux s’accordent sur un effectif de 400-420
couples ; la fourchette estimée par l’enquête est de
391-454. Les effectifs suivis pour le second s’élèvent à 1 145-1 363 couples, tandis que la fourchette
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1. Calculée sur la fourchette arrondie retenue au final.

indique 1 110-1 392. Pour ces deux espèces, les
estimations obtenues par l’enquête sont donc en
étroite concordance avec l’état actuel de nos
connaissances, malgré l’hétérogénéité de leur distribution (falaises) et la faible densité de leurs populations, qui rendaient la méthode d’interpolation
moins fiable a priori.
Pour les autres espèces, les estimations basées sur
les connaissances des observateurs locaux deviennent plus hasardeuses. Toutefois, pour le Milan

royal, cette estimation (2 000-3 500 couples) est
proche de celle de l’enquête Rapaces 2000 (2 9523 927). Nous pouvons donc considérer que la
méthode d’interpolation permet d’obtenir des résultats fiables. Toutefois, de nombreux paramètres
peuvent influencer les effectifs avancés pour les
carrés centraux. Le nombre d’observateurs, leur
expérience, leurs capacités de détection de telle ou
telle espèce, le temps passé sur le terrain et les
conditions de recherche (dates, météo, milieux) sont

Tableau I. –
Récapitulatif des
résultats de l’enquête
(distribution et effectif).
Le nombre de couples
contactés inclut les
couples certains/
probables et possibles.
Les estimations sont
présentées non
arrondies. Les chiffres
retenus pour l’estimation
finale figurent en gras.

La Buse variable
représente à elle seule
43 % des effectifs totaux
toutes espèces
confondues.
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Tableau II. – Estimation
des effectifs de couples
de rapaces nicheurs en
France selon différentes
sources entre 1970
et 2002. Un « ? » indique
une absence de données
ou un effectif
simplement repris de
l’enquête précédente ;
l’absence d’indication
signifie que l’espèce n’a
pas été inventoriée.
Les chiffres en italique
proviennent de
décomptes exhaustifs
réalisés en 2002 en
dehors du protocole
« carrés centraux » de
l’enquête ; tous les autres
sont issus des
interpolations fondées
sur les carrés centraux.

très variables. Pourtant, les risques de sur- ou de
sous-estimation tendent à se compenser, pour peu
que la taille de l’échantillon soit importante. En fait,
l’estimation de la valeur de l’abondance est peu
affectée, par contre sa précision l’est plus fortement. Par ailleurs l’échantillonnage systématique
de carrés équidistants sur un réseau couvrant toutes
les régions n’est pas, d’un point de vue statistique,
susceptible de produire un résultat constamment
biaisé dans le même sens. De même, s’il arrive qu’un
carré central ne soit pas représentatif de l’ensemble de sa carte, l’effet du hasard, sur un grand
nombre de cartes, ne peut orienter cette différence
uniquement dans un sens particulier. Les éventuelles
distorsions, qui peuvent apparaître localement, sont
donc gommées à l’échelle du pays tout entier.

mutuellement exclusifs, dont deux sont brièvement discutés :

Comparaison avec les enquêtes précédentes

1. Une augmentation réelle de la taille des populations. La première enquête, terminée en 1982 [326],
est survenue moins de 10 ans après la protection
légale des rapaces en France (1972), qui se réalisait
progressivement sur le terrain. De plus, dans les
années 1980, la modification des pratiques agricoles et les remembrements s’intensifiaient, tandis que
les pesticides organochlorés n’avaient pas encore
disparu des chaînes alimentaires. Il est donc fort probable que, trop peu de temps s’étant écoulé depuis
le début de leur protection, les populations de rapaces
n’avaient pas encore recouvré des effectifs en rapport
avec la capacité d’accueil des milieux. Vingt ans plus
tard, le niveau des populations s’est réajusté, au
moins partiellement, aux ressources alimentaires.

Les effectifs estimés lors de l’enquête Rapaces
2000 montrent que 12 des 15 espèces qui ont fait
l’objet d’estimations par interpolation ont un effectif supérieur, parfois largement à ceux publiés lors
de la précédente enquête FIR-UNAO [326]. La
même constatation peut être faite pour des chiffres plus récents [346 ; 272], bien que la plupart
ne proviennent pas d’enquêtes quantitatives spécifiques (tab. II).
Seuls le Busard des roseaux, le Busard cendré et le
Milan royal font exception.
Les différences observées entre ces estimations
peuvent provenir de plusieurs facteurs, non

2. Des méthodes d’estimation différentes et non
comparables. Le fait de limiter les recherches à une
surface modeste (carrés centraux lors de l’enquête
Rapaces 2000), au lieu d’une carte entière (enquête
FIR-UNAO), conduit à une prospection plus poussée,
donc à un inventaire plus complet. Quand à l’effet
de bordure (qui concerne les couples dont les territoires chevauchent plus ou moins la limite du
quadrat), il est inversement proportionnel à la surface
considérée, et donc potentiellement plus marqué
pour l’échantillonnage issu des carrés centraux (la
superficie de ces derniers permettant cependant d’é-

Source
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-
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Vautour fauve
Vautour moine
Circaète Jean-Le-Blanc
Busard Saint-Martin
Busard cendré
Busard des roseaux
Épervier d’Europe
Autour des palombes
Buse variable
Aigle royal
Aigle de Bonelli
Aigle botté
Faucon crécerellette
Faucon crécerelle
Faucon kobez
Faucon hobereau
Faucon pèlerin

4
< 10 000
Absent
< 1 000
> 1 000
?
60
40
Éteint
< 1 000
# 1 000
< 1 000
< 1 000
# 1 000
400
< 100 000
100-150
50
100
< 100
> 10 000
Absent
< 1 000
> 100

8 000-12 000
Absent
2 300-2 900
5 800-8 000
800-1 100
2 800-3 800
3 500-4 400
776-1 000
11 800-20 000
3 000-4 500
45 000-55 700
136-239
42 000-57 000
0-1
1 500-2 300
-

23-28
?
1-3
?
?
19-27
60-70
300-315
Éteint
?
?
?
?
15 000-25 000
2 200-3 100
?
274-288
29
?
24
?
Absent
?
> 650

42
4
3 000-5 000
6 000-8 000
30
63-69
448-453
4
800-1 200
2 500-4 000
2 500-5 000
1 000-5 000
< 5 000
?
25
250-500
48
35 000-50 000
0-3
2 000-5 000
800-1 000

40-45
10 600-15 000
7
3 000-3 900
19 300-24 600
37
69-75
540-600
8-10
2 400-2 900
7 800-11 200
3 900-5 100
1 600-2 200
26 600-42 600
4 600-6 500
125 000-163 000
390-450
23
380-650
72
72 500-101 000
0-2
6 400-10 900
1 100-1 400
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viter ce risque pour la plupart des espèces). En outre,
l’estimation finale de l’enquête 1979-1982 reposait
sur des estimations départementales dont la base
était fortement hétérogène.
La part relative de ces deux facteurs dans les écarts
observés entre les deux enquêtes n’est malheureusement pas estimable, et, qui plus est, probablement variable d’une espèce à l’autre. Comparer
les résultats des deux enquêtes est en conséquence
impossible, au moins pour les espèces dont la population n’a pas fait l’objet d’un suivi quasi exhaustif. En revanche, la comparaison de la distribution
actuelle des rapaces avec celle décrite dans les deux
Atlas des oiseaux nicheurs [346 ; 347] est réalisable, au moins qualitativement. Ces deux atlas ont
pour base la trame des 1 092 cartes IGN au
1/50 000, et proposent une couverture de type présence/absence sur l’ensemble du territoire. L’enquête Rapaces 2000 a été établie sur la trame plus
fine des cartes au 1/25 000, mais la couverture
obtenue est partielle, puisque seules 869 des 2 046
cartes ont été inventoriées. Deux comparaisons ont
donc été réalisées : une comparaison directe entre
les 1 092 cartes de 1989 et les 869 cartes de 2000
(comparaison biaisée car exhaustive en 1989, mais
partielle en 2000), et une autre basée sur les 573
cartes au 1/50 000 communes à 1989 et 2000
(figure 2). Deux chiffres d’évolution sont donc présentés pour les comparaisons 1989-2002, à partir
des 573, ou 1092 cartes de l’atlas de 1989.
Entre 1975 et 1989, la totalité des espèces de rapaces
a montré une forte progression. Au milieu des années
1970, leurs effectifs ont sans doute atteint leur seuil
le plus bas. Grâce à leur protection et au bannissement des pesticides organochlorés, la progression
attendue s’avère spectaculaire, même si elle reflète
en partie les conditions d’une meilleure prospection. Mais, contrairement aux estimations numériques, il n’en va pas de même entre 1989 et 2002,
où la croissance des effectifs subit un infléchissement notable pour tous les rapaces (figure 2).
Parmi les 15 espèces ayant fait l’objet d’interpolations, seul le Faucon hobereau montre encore une
dynamique positive (+ 5,1 % à + 9,3 % d’accroissement du taux d’occupation des cartes selon le
mode de calcul, en 2002 par rapport à 1989). La
distribution de l’Autour des palombes et celle du
Faucon pèlerin ne montrent pas d’évolution significative entre les deux enquêtes ; cependant, la recolonisation du littoral par le Faucon pèlerin se poursuit
actuellement.
Deux des quatre rapaces les plus largement répandus en France, le Faucon crécerelle et l’Épervier d’Europe, montreraient plutôt une légère contraction de
leur aire de répartition, avec de – 1,8 à – 1,6 % pour
le premier et de – 2 à – 1,5 % pour le second, bien
qu’il soit difficile de statuer sur une baisse réelle. Cette
réduction pourrait néanmoins traduire une disparition de milieux utilisables pour ces espèces au cours
des 10 dernières années. La Buse variable (–0,4 à
1,4 %) et la Bondrée apivore (–3,2 à 1,4 %) ont une

distribution globalement stable. Le taux d’occupation de l’Aigle botté ne semble pas avoir sensiblement varié au cours de ces 10 dernières années (–0,7
à – 0,6%), la perte de terrain enregistrée sur la limite
nord de son aire de répartition étant compensée au
moins partiellement par sa découverte en région PACA
et en Bretagne. L’Aigle royal n’a pas non plus subi
d’évolution significative (–2,3 à -1,7%), compte tenu
de sa rareté. La situation est plus floue pour le Busard
Saint-Martin puisque les deux méthodes de calcul
conduisent à des conclusions différentes (–8,4 à –
0,2 %). Le Circaète Jean-le-Blanc (–7,6 à – 5,7 %) et
le Milan noir (–14,4 à – 7,5%) enregistrent des baisses
sensibles. Enfin, trois espèces montrent des baisses
spectaculaires, le Milan royal (–16,3 à – 15 %), le
Busard cendré (–15,5 à – 13,2 %) et le Busard des
roseaux (–13,8 à – 11,7 %), leur distribution atteignant un niveau comparable à celle de 1975.
Dans quelle mesure ces contractions d’aires de distribution s’accompagnent-elles d’une baisse des
effectifs, nous l’ignorons. En effet, distribution et
abondance ne sont pas directement liées, les espèces
étant généralement présentes en plus faible densité
sur la frange de leur aire de distribution qu’en son
centre. Ainsi, la dégradation des milieux situés en
limite d’aire de répartition peut entraîner la disparition de l’espèce de ces zones tout en affectant
des effectifs insignifiants pour l’espèce, alors qu’une
dégradation identique de ces milieux au cœur de
l’aire de distribution affectera une proportion beaucoup plus importante des effectifs. Par ailleurs, alors
même que les populations vivant en limite d’aire
risqueraient de disparaître, les densités pourraient
continuer de croître dans les habitats favorables du
centre de l’aire, si la capacité limite d’accueil des
milieux n’est pas encore atteinte. Ainsi, ces deux
phénomènes – diminution en limite d’aire, augmentation au centre de l’aire – peuvent être concomitants, et compliquer toute interprétation.

Le Faucon crécerelle,
bien que très répandu
et abondant en France,
est probablement
en légère diminution
depuis les années 1990.
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Il est difficile, en l’absence de données, de confirmer ces évolutions d’effectifs au cours des 20 dernières années, mais les suivis réalisés sur des sites
majeurs de migration fournissent des informations
indirectes sur les tendances de certaines espèces ou
populations [178]. Ainsi, le suivi de la migration
transpyrénéenne au col d’Organbidexka depuis 1981
permet de confronter ces résultats, notamment pour
les espèces qui transitent par ce site en effectifs
importants et qui proviennent en majeure partie de
populations françaises (Milans noir et royal, Bondrée
apivore ; cf. chapitre Migration et hivernage).
Comme les résultats de l’enquête le laissaient supposer, le Milan noir a enregistré une nette augmentation entre 1982 et les années 1990 (figure

134

Faucon hobereau

60

Proportion de cartes occupées (%)

Figure 2. – Évolution
des distributions
(pourcentage de
présence sur l’ensemble
des cartes prospectées)
entre 1975 et 2002 pour
les 15 espèces de rapaces
ayant fait l’objet
d’estimations par
interpolation. Deux
valeurs sont présentées
pour 1989 (voir texte) :
le point bleu pour la
proportion de cartes
occupées sur
l’échantillon total
(et identique à 1975),
le point vert pour
la proportion sur
l’échantillon restreint
correspondant à la
couverture réalisée
lors de l’enquête
Rapaces 2000.

70

1989

2002
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1989

2002

3a). La baisse suggérée par la comparaison des deux
atlas n’est cependant pas confirmée, ou n’affecte
pas la population transitant par les Pyrénées occidentales, laquelle semble stable depuis 1990.
De même, la comparaison des deux atlas pour le Circaète Jean-le-Blanc suggère une diminution, en
contradiction avec l’augmentation significative du
passage postnuptial sur ce site (figure 3d), qui ne
concentre néanmoins qu’une part mineure des effectifs [335]. L’effectif migrateur de la Bondrée apivore
varie selon les années, mais aucune tendance significative n’est décelable (figure 3b). Au contraire, pour
le Milan royal, la fin des années 1980 marque un
tournant: après une période de croissance, son effectif a chuté significativement jusqu’à aujourd’hui (figure

Trois espèces de rapaces, le Milan royal
(droite), le Busard cendré (centre) et le
Busard des roseaux (gauche) enregistrent
une diminution importante entre 1990
et 2002, leur aire de distribution perdant
15 % de sa superficie.

3c). Cette tendance s’applique en premier lieu aux
populations migratrices occupant le quart nord-est
du pays, qui enregistrent le déclin le plus prononcé.
D’autres rapaces montrent des tendances significatives à l’augmentation (Épervier d’Europe, Balbuzard
pêcheur) ou à la diminution (Buse variable, Faucon
crécerelle) : dans ces cas, soit l’effectif dénombré ne
représente qu’une part minime de la population
nationale (Buse variable), soit les individus qui franchissent les Pyrénées sont en grande partie issus de
populations d’autres pays (Balbuzard pêcheur), et il
n’est donc pas possible d’inférer des tendances nationales directement à partir de ces chiffres.
Pour conclure sur les tendances, les espèces des
milieux ouverts et des plaines agricoles (milans et
busards : figure 2) apparaissent en net recul, ce qui
représente le cas général pour les oiseaux en France
[162], en Angleterre [63] et plus généralement en
Europe, où les milieux agricoles accueillent la moitié
des espèces au statut de conservation défavorable
[333]. Ceci concerne à des degrés divers les trois
espèces de busards, les deux espèces de milans,
mais aussi, et dans une moindre mesure, le Faucon
crécerelle. Ces espèces devront faire l’objet d’une
surveillance étroite à l’avenir. Les espèces des milieux
mixtes (forêts/milieux cultivés) enregistrent parfois
aussi des baisses, moins spectaculaires cependant
(Épervier d’Europe), mais accueillent toutefois la
seule espèce en progression (Faucon hobereau).
Une espèce au caractère forestier prononcé, l’Autour des palombes, semble stable.

permet la production d’effectifs à une échelle plus
fine. Le tableau III propose des estimations pour les
22 régions administratives. Ces résultats ne doivent
être considérés qu’à titre indicatif et sont donnés
à des fins comparatives. Ils sont à pondérer par la
surface relative des différentes régions (dernière
colonne). Les espèces non considérées dans le
tableau III sont généralement très localisées et
concentrées dans les régions méridionales.
Le coefficient de variation renseigne sur l’hétérogénéité des abondances entre régions. Plus sa valeur
est élevée, plus les effectifs de l’espèce considérée
sont concentrés dans un petit nombre de régions.
Les coefficients de variation indiquent que les
Faucons hobereau et crécerelle, mais aussi l’Épervier d’Europe ont une distribution homogène sans
véritable région préférentielle à travers la France.

Le Milan noir a
fortement augmenté
en France entre 1970
et 1990. Depuis,
il semble continuer
de croître sur une
partie du territoire
(notamment à
l’ouest), alors que
les populations du
nord et de l’est du pays,
en limite d’aire de
distribution, sont
en régression.

Évaluation des abondances régionales
Si l’objectif ultime est l’estimation à l’échelle du
pays entier, la qualité globale de la couverture
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120-171

232-329

187-265

322-456

304-431

431-612

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays-de-la-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

8,0 (3)

1,4 (20)

4,1 (11)

2,9 (14)

3,0 (13)

1,8 (18)

2,2 (17)

1,1 (21)

72

848-1202

Midi-Pyrénées

5,4 (7)

5,0 (10)

Coefficient
de variation

569-806

Lorraine

148-209

526-746

Limousin

2,4 (15)

1334-1892 12,6 (1)

249-354

LanguedocRoussillon

5,2 (8)

1,7 (19)

Rhône-Alpes

184-261

Ile-de-France

5,0 (9)

1,9 (2)

2,2 (16)

5,4 (6)

8,0 (4)

7,2 (5)

3,7 (12)

Provence-Alpes-Côte d’Azur

554-786

Franche-Comté

-

530-751

ChampagneArdenne

Corse

236-335

1266-1796

575-816

Bourgogne

Centre

844-1196

Auvergne

Bretagne

389-551

761-1080

Aquitaine

Bondrée
apivore

Alsace

Région

181-240

4-5

-

-

-

-

-

-

457-607

268-357

108-143

143-191

-

358-477

208-277

110-146

-

-

77-103

141

781-1038

216-287

43-57

-

1479-1880

876-1113

537-682

7,6 (5)

4,5 (10)

2,8 (11)

0,1 (16)

7,3 (7)

2,3 (12)

0,4 (15)

(17)

5,5 (9)

8,9 (4)

6,1 (7)

5,8 (8)

7,4 (6)

2,2 (13)
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3209-4080 16,6 (1)

0,1 (13) 1123-1428

1433-1822

-

420-534

-

-

-

15,5 (2) 3121-3968 16,1 (2)

9,1 (4)

3,7 (10)

4,9 (8)

19-25

12,1 (3) 1412-1796

7,1 (6)

439-558

87-110

3

2,6 (11) 1070-1361

3,7 (9)

1,6 (14)

2071-2633 10,7 (3)

310-395

Milan
noir

26,4 (1) 1730-2199

7,3 (5)

1,4 (12)

Milan
royal

478-587

390-479

75-93

-

4-5

0-1

-

-

375-461

-

39-48

506-621

-

-

-

-

63-77

-

15-18

198-243

225-276

-

157

20,2 (2)

16,5 (3)

3,2 (7)

0,2 (11)

(12)

15,8 (4)

1,6 (9)

21,3 (1)

2,7 (8)

0,6 (10)

8,4 (6)

9,5 (5)

-
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Jean-le-Blanc
-

1,8 (16)

4,0 (9)

5,3 (6)

8,0 (4)

2,4 (12)

7,7 (5)

2,2 (15)

2,4 (13)

0,7 (18)
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2,7 (11)
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1,4 (17)

4,3 (8)

395-564

10-14
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5,0 (7)

0,1 (20)

1274-1819 16,2 (2)

191-273

603-860

169-241

188-269

56-80

763-1089

35-50

282-402

215-307

184-263

111-159

-

339-484

1529-2182 19,5 (1)

141-201

316-452

415-593

630-899

-

Busard
Saint-Martin
4-5

178-233

-

670-880

117-154

232-304

7-9

-

33-43

193-254

207-272

43-57

427-561

10-14

80-105

2

434-570

351-461

29-38

255-335

492-647

104-136

107

4,6 (10)

17,3 (1)

3,0 (11)

6,0 (7)

0,2 (18)

0,8 (15)

5,0 (9)

5,4 (8)

1,1 (14)

11,0 (4)

0,3 (17)

2,1 (13)

(20)

11,2 (3)

9,1 (5)

0,7 (16)

6,6 (6)

12,7 (2)

2,7 (12)

0,1 (19)

Busard
cendré

Tableau III. – Effectifs
de rapaces nicheurs
en France par région
administrative pour les
15 espèces principales.
De gauche à droite sont
présentés les effectifs
minimaux et
maximaux, puis dans
la colonne suivante
le pourcentage de
la population, suivi
du rang de classement
(décroissant), et en
dernière ligne le
coefficient de variation
calculé sur les
pourcentages.
Les valeurs minimales
et maximales sont
calculées selon les
mêmes règles que
pour les estimations
nationales.
Si le pourcentage
régional est inférieur
à 0,1 %, seul le rang
est mentionné.
Ces informations sont
à pondérer par la
superficie des régions,
donnée en km2.
43-57

111-149

262-352

132-178

300-404

9-12

12-17

120-162

-

114-153

-

122-164

2

8-10

17-23

57-76

27-36
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-
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1460-2333
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5,6 (9)

1688-2698

5,7 (5)

6,3 (4)

428-684

5,5 (7)
1,3 (22)

3,7 (15)

551-880
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448-717

2135-3411

2,1 (19)

3,5 (16)

1,7 (20)

8,0 (2)

1239-1981 4,7 (10)
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1219-1949 4,6 (11)

341-545

1,6 (21)
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2,7 (17)
1346-2151

5,1 (8)
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2,7 (11) 3072-4910 11,5 (1)
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0,8 (16)

7,5 (6)

7,1 (7)
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0,1 (19)
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1,7 (12) 1519-2427

4,9 (9)

6,9 (3)

5,5 (6)

2,4 (18)

Épervier
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Busard
des roseaux
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7,6 (4)

4,1 (12)

6,4 (5)

3,6 (14)

5,8 (6)

2,1 (20)

3,4 (16)

2,4 (19)

8,7 (2)

4,5 (9)

3,5 (15)

221-377
287-490

2,8 (17)

1,1 (21)

4,0 (13)

1,1 (22)

4,5 (9)

7,8 (3)

4,4 (11)

4,9 (7)

4,7 (8)

9,9 (1)

2,5 (18)

180-307

73-125

259-440

72-122

287-490

501-853

282-481

316-538

300-511

634-1079

159-272

Faucon
hobereau

231-289

188-236

-

-

-

-

-

-

187-235

71-89

18-22

38-48

-

177-221

35-43

3-4

-

-

32-40

48-61

37-47

44-56
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20,8 (1)

17,0 (2)

16,9 (3)

6,4 (5)

1,6 (12)

3,5 (8)

15,9 (4)

3,1 (10)

0,3 (13)

2,9 (11)

4,4 (6)

3,3 (9)

4,0 (7)

Faucon
pèlerin

44800

31800

25970

19600

32400

12400

17800

12500

45650

23700

17000

27800

12000

16300

8880

25650

39600

27500

31800

26300

42000

8326

Superficie
(km2)

Les paysages
caractéristiques des
étages collinéen ou
montagnard, mêlant
milieux agricoles
extensifs, boisements
diversifiés, cours d’eau
et falaises, abritent
les communautés de
rapaces les plus riches
et les plus diversifiées.
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Figure 3. – Évolution
des effectifs migrateurs
passant par le col
d’Organbidexka
(Pyrénées). Exemple
des Milans noir (a)
et royal (c), de la
Bondrée apivore (b)
et du Circaète Jeanle-Blanc (d). Données
fournies par l’association
Organbidexka Col libre.
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Par contre, les deux autres espèces réparties sur la
quasi-totalité du territoire, la Buse variable et la
Bondrée apivore, se concentrent localement. Les
deux espèces d’aigles montrent les coefficients les
plus élevés, mettant en avant la restriction de leur
distribution dans notre pays.
La région Rhône-Alpes est la première région pour
sept espèces (Bondrée, Milan noir, Épervier d’Europe, Autour des palombes, Buse variable, Faucons
crécerelle et pèlerin) et la deuxième pour le Circaète Jean-le-Blanc et l’Aigle royal : il s’agit sans
conteste de celle qui abrite les effectifs les plus
conséquents, en raison de sa superficie, de la diversité de ses milieux et enfin d’une bonne couverture forestière [84]. L’autre région montagneuse
et boisée de grande superficie, Midi-Pyrénées, est
la deuxième région pour six espèces (Milans royal
et noir, Épervier d’Europe, Autour des palombes,
Aigle botté et Faucon hobereau). L’Aquitaine est
la première région de France pour le Faucon hobereau et l’Aigle botté. La région Poitou-Charentes
abrite la population la plus importante de Busard
cendré, et se situe au second rang pour les populations de Busard des roseaux et Saint-Martin :
région avant tout agricole, elle est caractérisée par
une agriculture mixte mêlant l’élevage à la céréaliculture. Enfin, les régions Provence-Alpes-Côte
d’Azur (pour l’Aigle royal et le Faucon pèlerin),
Auvergne (pour le Milan royal et le Busard cendré),
Centre (pour la Bondrée apivore et le Busard SaintMartin) et Pays de la Loire (pour le Busard des

roseaux et le Faucon crécerelle) arrivent en tête ou
au deuxième rang pour au moins deux espèces de
rapaces.
Quatre espèces appartenant à la liste rouge des
oiseaux de France [272] sont considérées dans le
tableau III : le Circaète Jean-le-Blanc est surtout
présent en Languedoc-Roussillon (21,5 %), RhôneAlpes (20,3 %) et Provence-Alpes-Côte d’Azur
(16,6 %). L’Aigle royal et le Faucon pèlerin présentent un profil similaire : les régions Rhône-Alpes,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Midi-Pyrénées rassemblent plus de la moitié de l’effectif national.
L’Aigle botté est particulièrement présent en Aquitaine (33,9 %), Midi-Pyrénées (18,6 %) et Auvergne (18,2 %). Trois espèces ont été identifiées,
d’après la figure 2, comme montrant une forte
régression de leur aire de répartition : Milan royal,
Busards cendré et des roseaux. Plus du quart de
l’effectif de Milan royal est en région Auvergne,
suivie par la région Midi-Pyrénées (15,6 %) et la
Franche-Comté (12 %). Les régions critiques pour
le Busard cendré sont le Poitou-Charentes (17,3 %),
l’Auvergne (12,7 %) et le Languedoc-Roussillon
(11,4 %). Le Busard des roseaux est très présent
sur le littoral atlantique (Pays de la Loire : 18,8 %,
Poitou-Charentes : 16,4 %, Aquitaine : 8,8 %).
En conclusion, les régions Auvergne, Rhône-Alpes,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Midi-Pyrénées abritent des effectifs importants de rapaces, et tout
particulièrement des espèces menacées.

Tableau IV. – Comparaison
entre les effectifs des
rapaces nicheurs de France
et ceux d’Europe de
l’Ouest. Les effectifs
européens sont tirés de
l’ouvrage à paraître de
B. Gensbøl [132], qui
concerne 46 pays (Russie,
Turquie, Azerbaïdjan,
Arménie et Géorgie exclus,
car considérés hors Europe
de l’Ouest). Ainsi, par
rapport aux estimations
européennes citées dans
les monographies [29],
s’ajoutent trois pays
(la Bosnie-Herzégovine, la
Macédoine et la Serbie).
Les proportions des
effectifs français excédant
10% du total ouesteuropéen sont en caractère
gras. Les astérisques
correspondent aux espèces
pour lesquelles des effectifs
sensiblement différents
sont fournis par BirdLife
International (I. Burfield).

Espèce

Europe
de l’Ouest

% des effectifs
français

Rang de
la France

1er pays

2nd pays

Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Élanion blanc*
Milan royal*
Milan noir
Gypaète barbu
Vautour percnoptère
Vautour fauve
Vautour moine
Circaète Jean-le-Blanc
Busard Saint-Martin*
Busard cendré
Busard des roseaux*
Épervier d’Europe
Autour des palombes
Buse variable
Aigle royal
Aigle de Bonelli
Aigle botté*
Faucon crécerellette*
Faucon crécerelle
Faucon kobez*
Faucon hobereau*
Faucon pèlerin

5 600-6 500
50 000-65 000
600-1 150
25 000-29 000
32 000-44 000
126-135
1 590-1 960
18 800-19 700
1 380-1 390
6 900-9 400
15 000-20 000
15 000-20 000
40 000-55 000
190 000-240 000
65 000-90 000
500 000-600 000
5 900-6 900
860-1 000
3 840-4 400
27 000-57 000
275 000-355 000
2 000-3 000
30 000-50 000
9 000-10 000

0,7
21-23
0,9
12-13
55-58
30-32
4
2,9
0,6
31-35
52-56
26
4
14-18
7,2
25-27
6,5
2,5
10-15
0,2
26-28
0,1
21-22
12-14

11
1
3
3
1
2
5
2
3
1
1
2
6
1
5
1
5
5
2
6
1
11
1
3

Suède
France
Espagne
Allemagne
France
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
France
France
Espagne
Biélorussie
France
Allemagne
France
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
France
Hongrie
France
Espagne

Finlande
Biélorussie
Portugal
Espagne
Allemagne
France
Portugal
France
Grèce
Espagne
Finlande
France
Hongrie
Royaume-Uni
Suède, Croatie
Allemagne
Norvège
Grèce
France
Grèce
Allemagne
Roumanie, Ukraine
Roumanie
Royaume-Uni

Analyse des résultats
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Avec 600 couples
de Vautour fauve,
la France reste loin
derrière l’Espagne qui
en accueille 18 000, mais
constitue néanmoins le
deuxième pays d’Europe
pour cette espèce.
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Les populations françaises de rapaces
dans le contexte européen
La précision des estimations de la taille des populations de rapaces ailleurs en Europe est très variable. La plupart des pays ont produit peu d’évaluations
sur la base d’un échantillonnage quantitatif rigoureux. Les effectifs globaux européens sont par conséquent à considérer avec prudence. Il est probable
que la réplication de ce genre d’enquête dans d’autres pays bouleverserait les estimations dans une
mesure similaire à celle constatée en France. Des
exceptions sont néanmoins à noter : le RoyaumeUni, le Danemark et les Pays-Bas ont fait l’objet de
dénombrements précis et récents [191]. L’analyse
qui suit est donc plutôt à considérer d’une manière
qualitative, et pourrait subir des modifications significatives à la lumière de données plus récentes ou
plus fiables, notamment pour des pays comme
l’Espagne, l’Allemagne ou l’Ukraine.
La partie européenne de la Russie et l’Ukraine sont
les régions les plus riches du Paléarctique occidental, avec respectivement 33 et 29 espèces. Par sa
situation géographique centrale, sa superficie et la
diversité de ses milieux, du littoral à la haute montagne, la France abrite 24 des 40 espèces nicheuses en Europe (tab. IV), et en particulier l’essentiel
des espèces méditerranéennes. En revanche, parmi
les espèces continentales et orientales, seul le Faucon
kobez niche sporadiquement en France. En Europe
de l’Ouest, seule l’Espagne compte plus d’espèces

(26). La Croatie abrite également 24 espèces de
rapaces. À titre comparatif, la richesse spécifique
du peuplement plus continental de l’Allemagne se
réduit à 18, celle de la Grande-Bretagne à 15. Les
pays scandinaves accueillent des peuplements de
type septentrional dont la richesse est équivalente
(Suède : 18, Norvège : 15).
L’enseignement principal de la comparaison entre
l’effectif français et celui actuellement connu en
Europe de l’Ouest est que, pour la moitié des espèces
de rapaces nicheurs en France (12), celle-ci se place
au premier ou au deuxième rang d’abondance. De
plus, pour 13 espèces, la France représente une part
supérieure à 10 % de l’effectif européen (tab. IV,
[132]). Quatre espèces concentrent environ un tiers
de leurs effectifs européens en France, dont le Busard
Saint-Martin et le Milan noir, pour lesquels les populations françaises représentent plus de la moitié des
populations d’Europe de l’Ouest.
Enfin, toutes espèces confondues, la France accueille
à elle seule entre 286 000 et 392 000 couples
soit environ 21 % des effectifs de rapaces ouesteuropéens. De nouvelles estimations européennes,
pour les espèces relativement abondantes, pourraient cependant modifier ce constat. La richesse
spécifique comme l’importance des effectifs de
nombreuses espèces en France imposent ainsi à
notre pays une responsabilité majeure vis-à-vis de
la conservation des rapaces européens.

ANNEXES

Annexe II: Comparative breeding biology of Hen Harrier
and Montagu’s harrier in north-eastern France: an 8-year
study.
Article publié en 2002 dans la revue Ibis 144: 94-105
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Hen and Montagu’s Harriers breed in the same cultivated areas of eastern France. We present
data from an extensive study conducted in three adjacent areas where 757 nests of the two
harriers were monitored between 1993 and 2000, with the aim of comparing the breeding
ecology of these two species and to evaluate their possible future trends. Breeding habitat
for harriers consisted nearly exclusively of winter cereals, causing great conservation concern
in this intensively farmed region. The Hen Harrier was almost absent from two of the study
areas. This species showed significantly larger clutch size and higher breeding success than
the Montagu’s Harrier, and an earlier breeding phenology. It was thus less adversely affected
by harvesting activities than Montagu’s Harrier. Both species showed a reduced breeding
success with increasing laying date. There was a large diet overlap between the two species, possibly leading to competitive interactions. Overall, the Montagu’s Harrier should be
considered as the more vulnerable of the two species, necessitating conservation measures,
such as protection of nests from early harvesting activities. Nevertheless, to maintain both
species in agricultural habitats, farming practices that preserve sufficient food should also
be promoted.

Three species of Harriers Circus spp. breed in western Europe: the Marsh Harrier C. aeruginosus, the
Hen Harrier C. cyaneus, and the Montagu’s Harrier
C. pygargus. As with all but one species of the genus
(C. assimilis), they nest on the ground (del Hoyo et al.
1994, Clarke 1996). Over the past few decades in
western Europe, all three species, but particularly
Montagu’s and Hen Harriers, have changed their
breeding habitats from natural to cultivated areas.
This habitat shift has caused great conservation
concern, as chicks fledge at harvesting time and are
killed by harvesting operations, making breeding
success heavily dependent on direct human intervention through nest management (Arroyo & Bretagnolle
2000).
Montagu’s Harrier, the lightest species of the genus
(Clarke 1996), is strictly migratory, and breeds from

*Corresponding author.
Email: breta@cebc.cnrs.fr

© 2002 British Ornithologists’ Union

North Africa and Europe across to central Russia
(Cramp & Simmons 1980, del Hoyo et al. 1994).
The French population is estimated at 2500–5000
pairs (Salamolard et al. 1999). Together with the
Spanish population, it is the largest in western Europe,
representing 30–40% of the estimated species total
of 6000–12000 pairs (Tucker & Heath 1994). The
Hen Harrier is currently considered to be the most
vulnerable harrier species of western Europe (Tucker
& Heath 1994). It has also colonized cultivated areas
for breeding but, at least in some regions, it is less
affected by harvesting activities than Montagu’s
Harrier because of its earlier breeding phenology
(Arroyo 1996). Partially migratory throughout its
range, its numbers are estimated at 7000 –12 000 pairs
in western Europe, with the largest breeding population in France (2500–4000 pairs, Tucker & Heath
1994, Tombal 1999). The security of the Montagu’s
and Hen Harrier populations in France is therefore
central to the long-term conservation status of the
two species in Europe. A better knowledge of Harrier
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breeding parameters is essential to understand possible
changes in demographic trends, and to set effective
conservation measures (Arroyo & Bretagnolle 2000).
However, very few studies have reported detailed
data on breeding phenology and success in cultivated
areas for either of these species, and especially few
for the Hen Harrier (see Watson 1977, Butet & Leroux
1993, Arroyo 1996, Salamolard et al. 2000, Arroyo
& Garcia 1999).
In this paper we present the results of a study
conducted in north-eastern France, on breeding
populations of Montagu’s and Hen Harriers that nest
almost exclusively in cereal fields. Although the
programme started in 1987, at first it was concerned
primarily with protection. The areas surveyed increased
rapidly and reached a constant level in 1993. We thus
present data for the period 1993–2000, representing
a total of 757 nests monitored in three study areas.
This is the first time that the comparative breeding
biology of the two species has been studied in this
habitat over many years and using a large data
set. Our aims were to compare breeding ecology,
diet, conservation effort and population dynamics
between the different areas, years and species, in
order to assess the level of competition between the
two species, and their possible future trends in
French cultivated areas.
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METHODS
Study areas
The study took place within Aube and Haute-Marne
départements, Champagne–Ardenne Region, northeastern France (Fig. 1). Three distinct study areas were
defined, according to topography and general agricultural characteristics (Fig. 1, Table 1). Breeding
harriers were searched for by the same five observers
during the whole study period, with a constant effort
every year. The first study area (c. 600 km2) is typical of the Champagne Crayeuse (hereafter called
Crayeuse). This is a low-elevation chalk plateau
(< 250 m). Intensive farming in vast open fields as
well as a few pine woods have replaced former
sheep-grazed areas. The second and third study
areas (Barrois 1 & 2) are also limestone plateaux, but
slightly higher and more undulating (200–400 m).
Between about a third and a half of the two Barrois
areas are wooded with beech Fagus sylvatica. Open
habitats are intensively cultivated cereal fields, vineyards and grassland or pasture fields with hedges
(Fig. 1, Table 1). In the first study area (Crayeuse)
both harrier species occur, whereas in Barrois, only
Montagu’s Harriers nest in the cereal fields, while a
few Hen Harriers breed in young woodlands.

Figure 1. General map showing the three study areas and localities cited in the text.
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Table 1. Land use characteristics of the study areas, and comparison of harrier breeding densities (breeding pairs/100 km 2) and their
variations from year to year (CV = 100*sd /mean).
Harrier density (1993–2000)
Agricultural land use (%)
Study area

Crayeuse
Barrois 1
Barrois 2
a

Montagu’s Harrier

Hen Harrier

Area (km2)

Forest (%)

wheat

winter barley

meadows

other crops

Mean

CV (%)

Mean

CV (%)

621a
247b
807

8.53
16.6
36.5

32.8
28.5
29.7

8.9
9.3
9.2

4.6
20.7
18.5

53.7
41.5
42.6

5.45
7.37
3.46

14.0
38.3
41.2

5.31
0.24
0.00

28.1
14.8
–

This value varied from 599 to 687 according to years.
This value varied from 223 to 260 according to years.

b

Harrier censuses
Nests were located between May and July by observing male to female prey deliveries. A small number
of Montagu’s Harrier nests were found in forest
clearings (n = 5) or in set-aside fields (n = 1), while
a small, although not precisely known proportion
of Hen Harrier nests were in young woodlands of
Barrois 2. Most fieldwork was done in June (nest
searching) and July (protection of broods from
harvesting). As a result, some breeders that failed at
early stages (incubation) went undetected, leading
to a potential bias. In another study area in western
France (1994–2000), where Montagu’s Harrier nests
are detected earlier, less than 15% of clutches failed
to hatch (n = 320), of which one-third were due to
predation, one third to harvesting and the remaining to natural causes (V. Bretagnolle & B.E. Arroyo
unpubl. data). We assumed that a similar proportion
of pairs failed at incubation in Eastern France, and
that this proportion was similar between the two
species and years. The numbers of nests found were
then converted into breeding densities (uncorrected),
used in comparisons between species, study areas
and years.
Breeding phenology
Because nests were not systematically searched for
from the beginning of the breeding season, egg laying
dates were estimated by back-dating from hatching
date. This was calculated through the age of nestlings
from the length of the third primary (Arroyo 1995)
and/or from plumage pattern (Pacteau & Perrotin
1991). For the Montagu’s Harrier, we used an
average of 30 days for incubation, and 30 days for
the chick rearing period (Cramp & Simmons 1980,

© 2002 British Ornithologists’ Union, Ibis, 144, 94–105

Clarke 1996, pers. obs.). We used a slightly higher
value for the Hen Harrier rearing period (32 days:
Cramp & Simmons 1980, pers. obs.). Data on breeding phenology are presented on a weekly basis, to take
into account the relative inaccuracy of the method,
with week 1 being the first week of April.
Observed and estimated clutch and
brood sizes
Nests were visited one to seven times during the
breeding season (but only once during incubation as
Harriers are sensitive to disturbance at this time),
and clutch size, hatchling and fledgling numbers
were recorded during nest visits. Nests were visited
mainly when we estimated that the brood was old
enough to allow nest displacement as a protection
measure (see below). Thus, only a few nests were
visited at the egg stage (20%, n = 757 nests, both
species combined) and, moreover, the number of
nest visits differed between nests located in wheat
vs. barley because they did not require the same
conservation effort. We thus estimated clutch size
for nests visited at the chick stage from the number
of chicks plus the number of unhatched eggs (in
harriers, unhatched eggs are left within the nest).
There are inherent biases in doing this (e.g. underestimation of clutch size due to early chick mortality,
sample bias due to the fact that only successful
clutches are used). However, this bias might have
been minimal, as observed and estimated clutch sizes
did not differ significantly (Kolmogorov–Smirnov twosample test, Dmax = 0.03, P > 0.99, n = 443; Dmax =
0.08, P = 0.98, n = 167, respectively, for Montagu’s
and Hen Harriers). For clarity, however, we present
both actual and estimated clutch sizes separately.
Unless specified otherwise, brood sizes during chick
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rearing were calculated only for nests where hatching occurred, and fledged brood sizes only for nests
where fledging occurred.

non-normally distributed. Non-parametric tests were
used for small sample sizes, as well as for breeding
density parameters.

Diet

RESULTS

Both pellets and remains were collected in June and
July at nests, perching sites and roost places, and thus
came from both young and adults (using a combination of pellets and remains improves harrier diet
analysis: Simmons et al. 1991). Pellets were analysed
to test for differences in the diet of the two species
and between Crayeuse and Barrois (i.e. Barrois 1 and
2 were cumulated). Overall, 3532 pellets were collected in 1996–2000, and these accounted for 95%
of 7052 identified prey items. For each pellet, the
maximum number of individuals was scored (see
Clarke et al. 1993, and Arroyo 1997 for procedure).
Harrier pellets often contain remains of an unknown
number of individuals, e.g. they sometimes only
consist of fur or feathers, and this may introduce
some bias. In such cases, we arbitrarily considered
that only an individual prey was present in each
pellet (see also Arroyo 1997, Salamolard et al. 2000).
We then calculated the percentage of biomass provided by each prey type (mean mass used for each
prey category was obtained from local data). Large
birds or mammals are often only partially eaten by
Harriers (Arroyo 1997): maximum biomass consumed
per prey was thus arbitrarily fixed at 150 g for the
Montagu’s Harrier and at 250 g for the Hen Harrier,
according to the size difference between these two
species (see also Arroyo 1997).
Trophic diversity was calculated using the Shannon–
Weaver index (H = – Σpi log pi, where P = Xi/X, and
Xi = number of prey items taken from class i; X =
total number of prey items). Seven prey categories
were considered for the calculation of the index, in
order to allow comparisons between species and the
two regions. Furthermore, differences between regions
and species in diet were evaluated through differences in the frequency of occurrence for each prey
category. We used an index of competition (MacArthur
& Levins 1967, in Ricklefs 1979), which was calculated only for Crayeuse: aj,k = Σi(Pi,j * Pi,k)/ΣiPi2,k ( P i,j =
proportion of biomass of class i for the species j).
Above 1, the index suggests that interspecific competition is weaker than intraspecific competition for
species j, assuming that overlap leads to competition.
All statistical analyses were performed using SAS
8.0 (SAS 1999). Data are expressed as mean ± sd,
but were transformed for statistical analyses when

Breeding density
The average breeding density for the Montagu’s Harrier
for all areas and years combined was 4.96 ± 0.77
pairs/100 km2 (n = 8 years), and for Hen Harrier
5.32 ± 1.40 (Crayeuse only; see Table 1). In Crayeuse,
where both species breed in sympatry, there were
no significant differences between species in density
(Wilcoxon’s signed ranks test, Z = 0.33, P = 0.74,
n = 8 years). Hen Harrier breeding density increased
significantly during the study period (Spearman test,
rs = 0.81, P = 0.01, n = 8 years), unlike the Montagu’s
Harrier in any of the study areas (see Fig. 2). However, Montagu’s Harrier breeding density varied
significantly among study areas (Kruskall–Wallis test,
H = 10.68, P = 0.04, df = 2, n = 24; Fig. 2). The length
of the study period did not allow testing for cyclicity
in breeding density, as documented in some other
harrier populations (Salamolard et al. 2000). However, Barrois 1 & 2 showed consistently more variability than Crayeuse, as revealed by the coefficients of
variation for Montagu’s Harrier (Table 1). Montagu’s
Harrier density did not covary between Barrois 1
and 2 (rs = 0.47, P = 0.24, n = 8), and nor did Hen
Harrier and Montagu’s Harrier density in Crayeuse
(rs = 0.19, P = 0.76, n = 8).
Breeding habitat and phenology
Overall, 97% of nests were found in cereal fields,
especially winter barley and wheat (Table 2; n = 757
nests, both species combined). Within the cereals,
winter barley was strongly selected over wheat
(X12 = 96.2, P < 0.001), in both species (Fig. 3). There
were no significant differences between Hen and
Montagu’s Harriers in Crayeuse, all years combined
(X12 = 0.63, P = 0.43). Montagu’s Harriers showed
a marked temporal trend in crop selection for nesting, considering the ratio of nests in wheat vs. barley
(rs = –0.96, P = 0.0005, n = 7 weeks). The ratio was
skewed towards barley in earlier breeders, and towards
wheat (or other crop types) for late breeders (Fig. 3).
The same trend was apparent, though not significant, for Hen Harriers (rs = –0.46, P = 0.29, n = 7).
In both species, egg-laying was spread over more
than two months, between 15 April and 30 June
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Figure 2. Harrier breeding density (pairs per 100 km2), according to species and study areas.

Table 2. Nest site choice according to species, area and year. Data are given as percentage of nests found per habitat type ( n = number
of nests monitored).
Montagu’s Harrier

Crayeuse
Year
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Totals
a

Hen Harrier

Barrois 1

Barrois 2

Crayeuse

wheat

barley

na

wheat

barley

na

wheat

barley

na

wheat

barley

na

58
46
59
35
18
61
76
20
53

29
54
41
65
82
39
21
73
44

24
35
34
34
28
33
29
30
247

55
50
65
65
50
43
46
40
57

41
38
30
35
50
57
55
60
42

28
8
17
17
10
14
11
15
120

81
75
83
58
20
69
50
25
63

19
25
17
39
80
31
50
75
37

26
12
12
30
20
13
12
16
141

40
44
71
41
48
66
44
28
56

47
48
27
56
44
29
56
64
40

15
23
34
31
25
35
41
36
240

Total numbers, including pairs that bred in other crop types than cereals.

(Fig. 4). On a weekly basis (with week 1 = 1–7 April),
the Hen Harrier laid on average slightly, but significantly, earlier (5.45 ± 1.55, n = 97) than Montagu’s
Harrier (6.75 ± 1.30, n = 317; Kolmogorov–Smirnov
test, Dmax = 0.495, P < 0.0001; Fig. 4). This difference was more marked if median dates (week 5 vs.
week 7 for Hen and Montagu’s, respectively) were
used, and laying was also less synchronized in Hen
than in Montagu’s Harriers (CV = 30% and 19%,
respectively). In the Montagu’s Harrier, there was a
significant effect of year but not of area on laying
date (two-way ANOVA, year F7,316 = 2.87, P = 0.007;
area F2,316 = 1.2, P = 0.3; interaction F14,316 = 0.4,
© 2002 British Ornithologists’ Union, Ibis, 144, 94–105

P = 0.99). In contrast, year to year variation in egg
laying dates for the Hen Harrier was not statistically
significant (F7,96 = 1.93, P = 0.07).
Clutch size
In both species, clutch size ranged between one and
six eggs. On average, observed clutch size was 3.65
± 1.01 for Montagu’s Harrier (n = 111, CV = 28%)
and 4.15 ± 1.27 for Hen Harrier (n = 40, CV = 31%).
Montagu’s Harriers laid significantly smaller clutches
than Hen Harriers in any year (two-way ANOVA, year
F7,151 = 2.6, P = 0.01; species F1,151 = 14.2, P = 0.0002,
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Figure 4. Comparative breeding chronology of Hen and Montagu’s
Harriers. Data are expressed as number of clutches.

Figure 3. Comparative nesting habitat choice according to calendar date in the two harrier species. Data are shown as percentages.
Sample sizes are indicated at the top of the columns. Only three
crop categories are considered (see text). Week 1 = first week
of April. The line indicates the relative availability of barley as
compared to all winter cereals (23%).

interaction F7,151 = 0.8, P = 0.59). In the Montagu’s
Harrier, estimated clutch size varied between years
but not between areas (area F2,432 = 2.19, P = 0.11,
year F7,432 = 7.18, P < 0.0001, interaction F14,432 =
0.93, P = 0.52). However, this was due only to 1997,
in which, on average, smaller clutches were laid than
in 1993, 1996, 1998 and 2000 (Scheffe’s test, all
P < 0.05). For the Hen Harrier, there was no significant year effect on clutch size, using estimated values
(F7,167 = 0.99, P = 0.44). Estimated clutch size decreased
significantly with laying date in Montagu’s Harrier
but not in Hen Harrier (Linear regression, F1,315 =
7.94, P = 0.005 and F1,94 = 0.05, P = 0.82, respectively;
see Fig. 5).
Brood sizes at fledging, and nest failure
Nest failure (i.e. total failure of clutch or brood) varied
between 14% and 65% according to years and

species, although these are minimum values as some
nests might have failed without being found. Nest
failure did not differ significantly between the two
harriers in Crayeuse (Mann–Whitney U-test, U = 21,
P = 0.24, n = 8), nor between years (Kruskall–Wallis
test, H = 8, df = 7, P = 0.33) or areas (H = 3, df = 2,
P = 0.22) for the Montagu’s Harrier. At least 8.7%
of eggs of Montagu’s Harriers (n = 1523) and 10.5%
of Hen Harriers (n = 588) failed to hatch (four
clutches, transferred for conservation purposes, are
excluded from this analysis). Complete infertility of
a whole clutch occurred for 10 clutches (Montagu’s
Harrier: 2, 2, 3, 4, 5 eggs; Hen Harrier: 1, 3, 4, 4, 5
eggs).
As a likely consequence of their larger clutches,
Hen Harrier brood size during the nestling period
averaged higher (3.64 ± 1.29, n = 150, CV = 36%)
than for the Montagu’s Harrier (3.33 ± 1.09, n = 422,
CV = 33%). This difference was significant (F1,571 =
7.82, P = 0.005). Fledged broods were, as expected,
smaller: 3.12 ± 1.05 and 3.41 ± 1.30 for Montagu’s
and Hen Harriers, respectively (F1,456 = 6.36, P = 0.01).
Although few nests were visited several times in
the chick-rearing stage, chick mortality seemed to
occur mainly in the early rearing period. Fledged
brood sizes decreased with laying date in both
species (ANCOVA, species F1,456 = 1.1, P = 0.31, date
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Figure 6. Comparative data on diet according to species during
the period 1993 – 2000. Data are expressed as a percentage of
the estimated contribution in weight. Numbers of prey are above
histograms.

Figure 5. Average estimated clutch size and brood size at fledging (including unsuccessful nests) according to week of laying.
Week 1 = first week of April. For sample sizes, see Fig. 3.

F1,456 = 11.0, P = 0.001, interaction F2,737 = 0.9, P =
0.36; Fig. 5).
There were significant effects of year and areas
on fledged brood sizes in Montagu’s Harrier (area
F2,320 = 0.59, P = 0.55, year F7,320 = 5.97, P < 0.0001,
interaction F14,320 = 1.0, P = 0.46). In Hen Harrier,
there was also an effect of year on fledged brood
sizes (F7,104 = 3.96, P = 0.0006), which was mainly
due to 1997 (see Fig. 7). Variation in brood size
at fledging was slightly greater in Hen Harrier
(CV = 38%) than in Montagu’s Harrier (CV = 33%).
Diet
Across the whole data set, the prey species found
most frequently in pellets was the Common Vole
Microtus arvalis, which represented 53.7% of all
prey (Table 3). Passerines or other non-game birds
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were the second most important prey type, especially Skylarks Alauda arvensis (64% of identified
passerines, n = 850) and Yellow Wagtail Motacilla
flava in Crayeuse. For the Montagu’s Harrier, the
frequency of occurrence of passerines in Barrois was
lower than in Crayeuse in any year (Table 3). The
frequency of occurrence of the three main prey
categories (voles, passerines and others) differed
significantly between the two species in Crayeuse
(G-test, G = 97.0, P < 0.001) and between Crayeuse
and Barrois for the Montagu’s Harrier (G = 290.4,
P < 0.001; see Table 3 for values). Between-year
variations were significant for Montagu’s Harriers in
Barrois (G = 220.3, P < 0.001), but not in Crayeuse
either for Montagu’s (G = 13.95, P = 0.08) or for
Hen Harriers (G = 7.04, P = 0.53).
Voles and passerines provided 76% and 83.3% of
the biomass consumed by Hen Harrier and Montagu’s
Harrier, respectively (Fig. 6). Voles constituted the
main contribution in biomass for the Montagu’s
Harrier in Barrois (45.5%) and for the Hen Harrier
(42.7%), while passerines formed the main category
for the Montagu’s Harrier in Crayeuse (48.9%). Game
birds accounted for more than 10% of the biomass of
Hen Harrier diet (Fig. 6).
Diet diversity was similar for the Montagu’s
Harrier in both regions (0.496 in Barrois vs. 0.469
in Crayeuse) but was lower in Hen Harrier (0.377).
The competition index, calculated with data from
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0.4
452
0
437
0
218
0
453
0
489
14.8
317
0.3
298
2.0
358
1.3
519
0.6
674
16.1
554
25.8
360
30.7
626
4.7
675

11.7
622

1.5
1.8
3.2
0.5
0.3
0
0
0.1

0.3
0.2

0.3
0

0
0

0.7
0.3

2.3
0.4

0
0

0.7
0.7

0.3
0.3

1.4
0.4

4.2
2.0

0.5
0

3.8
1.8
24.3
11.0
2.1
17.8
7.8
0
16.5
3.4
0
10.4

7.6
0
16.6

5.8
0
19.4

3.6
0.5
11.8

12.9
4.6
22.0

13.1
4.6
27.9

7.0
3.9
22.1

11.7
2.0
20.8

4.7
4.7
19.6

5.9
4.9
17.4

7.7
4.6
22.3

3.7
1.8
20.6

63.7
1.5
64.1
0.2
69.3
0.9
66.5
1.6
51.7
0.3
50.0
0.7
52.5
1.4
39.3
1.9
53.7
1
55.3
0.9
38.9
1.1
56.8
1.4
30.8
2.4
64.4
5.8

Prey species /category
Mammals
Common Vole
Lagomorphs
Passerines
Skylark
Yellow Wagtail
Other passerines
Gamebirds
Quail
Partridge
Insects
Green Grasshoppers
Number of prey items

1996
2000
1999
1998
Year

1996

1997

Barrois (1 & 2)
Study area

54.5
2.0

1999
1998
1998
1997

Crayeuse

1999

2000

1996

1997

Crayeuse

Hen Harrier
Montagu’s Harrier

Table 3. Comparative data on diet, according to species, study areas and year. Data are expressed as frequency of occurrence in diet (n = 7052 prey items).
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Crayeuse, revealed a high overlap between the two
species (aMontagu’s,Hen = 1.03, aHen,Montagu’s = 0.88;
see also Fig. 6), while the asymmetry of index value
suggests that the Montagu’s Harrier suffered more
inter- than intraspecific competition than did the
Hen Harrier.
Conservation effort
Types of intervention varied between areas. In Crayeuse,
nest transfers dominated (i.e. transfer of the nestlings
to an artificial nest site, generally from barley to
wheat, but sometimes from wheat to potatoes, beet,
sunflower or other). In the other two areas, the most
common intervention technique consisted of erecting a fence around the nest (c. 1.5 m diameter), to
protect nestlings during harvesting and from predators after harvesting. This technique was abandoned in Crayeuse because nests were too visible,
and were systematically destroyed by humans after
harvesting.
Combining data for both species, 666 chicks
(44.9%) were saved from harvesting operations, i.e.
46.2% and 42.3% of Montagu’s and Hen Harrier,
respectively (Fig. 7). The difference between the two
species was not significant (χ21 = 1.8, P = 0.18),
but when considering only data from Crayeuse,
Montagu’s Harrier necessitated more intervention
than Hen Harrier (respectively 54.2% and 42.3%;
χ21 = 13.2, P = 0.0003), probably resulting from
species differences in breeding phenology. There were
significant differences in intervention rate between
areas for the Montagu’s Harrier (G = 27.8, P < 0.001)
with Barrois 2 requiring fewer interventions as a
consequence of delayed cereal growth, resulting
in both delayed harvesting and weaker nest-site
selection for barley (Fig. 7). Four interventions were
attempted at the egg stage, but all failed. Nests in
winter barley necessitated intervention in 97.6%
of cases (n = 211) for Montagu’s Harrier, and in
85% for Hen Harrier. In contrast, nests in wheat
showed a more variable pattern: intervention rate
varied between 17% and 55% (average = 34%) for
Montagu’s Harriers and 0% and 33% (19%) for
Hen Harriers. Between-year variations (Fig. 7) were
apparently more related to crop growth (presumably
mediated by weather in spring) than to laying date,
as was suggested by 1997, when a spring drought
delayed wheat growth, and Harriers strongly selected
barley for nesting because it was taller. All nests in
other crop types (rye-grass, alfalfa, peas, rape, etc.)
needed intervention (n = 21).
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Figure 7. Conservation effort according to year, study areas and species. Chicks fledged with intervention are compared to those
fledged without intervention.

DISCUSSION
Comparative breeding biology of
Hen and Montagu’s Harriers
Between our three study areas, the distribution and
breeding density of the Montagu’s Harrier was
homogeneous, whereas Hen Harriers were almost
absent from Barrois. The numbers of Hen Harriers
breeding in the seminatural habitat (i.e. forest) of
Barrois have strongly declined during the last 10 years
(our unpubl. data). Why Hen Harriers did not shift
to crops in this area is unknown. In Crayeuse as well
as in several other regions of France, the Hen Harrier
seems to have increased in both numbers and distribution (Tombal 1999).
Both harrier species showed a strong preference
for winter cereals, especially winter barley, despite
its low availability. Such crop selection was particularly pronounced in the Montagu’s Harrier during
spring droughts, such as in 1997, and was more
marked for earlier breeding pairs. Conversely, Hen
Harriers did not show such a temporal pattern in
habitat choice. Winter barley starts growing earlier
than wheat, the latter being especially short at the
time of harrier settlement, if there is no spring rain.
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This may suggest that habitat choice in the Montagu’s
Harrier is critically dependent on crop height at
laying, while Hen Harriers may be less dependent on
vegetation height (see also Schipper 1978, Simmons
& Smith 1985, Redpath et al. 1998). Hen Harriers also
started laying significantly earlier than Montagu’s: the
difference was about eight days, as in some other areas
(11 days in central Spain: Arroyo 1996). Productivity
also decreased with laying date for both species.
We suggest that part of the difference in breeding
parameters between the two species may result from
difference in breeding phenology: Hen Harriers laid
more eggs and reared more fledglings than Montagu’s
Harriers, possibly or partly because they bred earlier.
Diet was very similar in the two species, with only
minor differences in frequency of occurrence or in
biomass, resulting in a large dietary overlap. Such
overlap has been found elsewhere (e.g. central Spain:
J.T. Garcia & B.E. Arroyo pers. comm.; Schipper
1973), though different prey were involved. Montagu’s
Harriers are also known to follow vole cyclical fluctuations in western France, with breeding density
and clutch size being highly variable and strongly
correlated with spring vole abundance (Butet &
Leroux 1993, Salamolard et al. 2000). This is equally
true for the Hen Harrier in some areas (Redpath
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& Thirgood 1999, V. Bretagnolle & B.E. Arroyo
unpubl. data). Because voles were an important
prey in our harrier populations, we expected that
Montagu’s and Hen Harrier densities would vary
greatly between years. Surprisingly, we only detected
weak temporal variation in density of Montagu’s
Harrier, which was mainly due to Barrois areas. In
this species, slight annual variations were also detected
for clutch size, laying date and diet, but the clutch
size coefficient of variation among years was much
weaker than in western France (28% against 50%,
Salamolard et al. 2000). Three non-exclusive hypotheses may account for this low and unexpected
interannual variation. First, it is possible that vole
numbers are not cyclical in this area of eastern France
(however, vole abundance data are not available).
Secondly, our study might have been too short to
detect cycles. Thirdly, it is possible that vole densities
were too low in eastern France to allow harriers to
specialize there, and so they behave as generalist
predators. In support of the last hypothesis, there is
some evidence that harriers in eastern France are
limited by food supply: harrier breeding densities
were low in our study compared with other areas
(e.g. > 30 breeding pairs / 100 km2 in peak vole years:
Arroyo & Bretagnolle 2000). Moreover, first-year
female Montagu’s Harriers rarely bred (< 5%), very
few first-year male Hen Harriers bred, and no cases
of polygyny were observed in Hen Harriers. In areas
where food is abundant, these three parameters are
reversed (Balfour & Cadbury 1979, Salamolard et al.
2000, V. Bretagnolle, A.B.A. Leroux & B.E. Arroyo
unpubl. data).
Conservation and future of harriers
in cultivated areas
The harrier breeding population of the Champagne–
Ardenne region stands at about 250–500 pairs of
Montagu’s Harrier and 200–400 pairs of Hen Harrier
(our unpubl. data), and thus is numerically one of
the three most important harrier populations in
France (Salamolard et al. 1999). Today, virtually all
Montagu’s Harriers in Champagne–Ardenne breed
in cereal crops, whereas a significant proportion of
the Hen Harriers still nests in natural or seminatural
habitats (< 15%), especially young forest plantations,
fallows or marshes. The Marsh Harrier breeds in
reedbeds where it is strongly declining, and the first
instance of breeding in cereal crops was recorded in
1991. Since then, one to five Marsh Harrier pairs have
bred annually in cereals. Therefore, all species of
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harriers in this region have shifted to some extent from
natural habitats to cereal fields, as recorded elsewhere in France (Leroux 1994, Salamolard et al. 1999).
Historically, the Montagu’s Harrier was apparently
the first of the western European harriers to colonize
crops. In eastern France, the shift to crops might
have followed the draining of its original breeding
habitats, i.e. marshes and wet meadows (Paris 1906,
Erard & Spitz 1964) and this may have occurred
as early as the beginning of the twentieth century
(Frionnet 1925). It is likely, however, that the main
shift occurred in the 1950s and 1960s, when modification of agricultural practices drastically altered
the landscape (Pain & Pienkowski 1997). In Europe,
the proportion of Montagu’s Harriers nesting in cereals
increases westward (Arroyo 1995). Polish harriers
have only recently begun to shift from marshes to
crops (Krogulec & Leroux 1994), while > 80% of the
Russian harrier population still breeds in natural
and seminatural habitats, at least in the 1980s (Flint
et al. 1984).
The late breeding phenology of Montagu’s Harrier,
and the fact that almost all the breeding population
nests in crops, make their future entirely dependent
on conservation programmes. Without intervention,
between 50% and 90% of the nests would be destroyed
each year by harvesting (see also Arroyo & Bretagnolle
2000). Farming intensification has allowed earlier
crop harvesting, and harriers (particularly Montagu’s
Harriers) are therefore of great conservation concern
in Europe. Currently, more than 1000 nests are protected each year in both Spain and France. Harrier
population trends are not known in these countries
(Arroyo & Pinilla 1996, Salamolard et al. 1999), but
trends observed at smaller scales suggest stability or
decline (e.g. Berthemy et al. 1983, Armouet 1994,
Krogulec & Leroux 1994, Albert 1987–1998, but
see Fève 1994).
Recent changes in agricultural practices, e.g. ploughing of permanent cover or extensive use of rodenticides, are suspected to affect vole cycles. Montagu’s
Harrier population dynamics differed strongly between
eastern and western France, but also slightly between
Crayeuse and Barrois. Harriers depended more on
voles in Barrois than in Crayeuse, and yearly density
variations were higher in Barrois than in Crayeuse. Thus,
harrier populations may exhibit different dynamics
in western France, Crayeuse and Barrois. We suggest
that these differences reflect a gradient of agricultural intensification from western France, Barrois
to Crayeuse, along which vole fluctuations become
weaker and finally disappear. Direct persecution of
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chicks and adults may further affect populations,
although the scale of its impact is unknown in eastern
France (see Etheridge et al. 1997 for data on Scottish
harriers). As a last potential threat, the recent increase
of Hen Harriers in cultivated areas may pose a
problem in the long term for the slightly smaller
Montagu’s Harrier. The two species seem to overlap
much in their habitat, general breeding biology and
diet. This may lead to interspecific competition,
although we did not detect interspecific agonistic
interactions. The Hen Harrier, being more sedentary,
should respond better than the long-distance migrant
Montagu’s Harrier in cereal environments, since it is
less constrained by breeding phenology, by vegetation height for nesting, and by harvesting dates.
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1. Food supply is a major source of variation in reproductive success. The aim of this study
was to confront in a specialist predator: on the one hand the natural variation in clutch size and
breeding success with on the other hand results from a food supplementation conducted during
egg-formation over several contrasted years.
2. We monitored two populations of Montagu’s harrier, mainly preying on common vole, a
cyclic microtine under temperate latitudes. Vole abundance was accurately assessed in two
critical periods of harrier breeding timing, i.e. during egg-laying chick-rearing periods, through
intensive live-trapping.
3. Vole abundance and relative laying date (used as a proxy for individual quality) accounted
for most of the variance in clutch size and number of fledgling. Results from empirical and
experimental data were overall in agreement. In all years the food supplementation was
performed, and contrary to expectations (threshold hypothesis), fed pairs consistently increased
clutch size compared to controls. No effect has been detected on egg volume.
4. The consequence of such an increase in clutch size was further evaluated in term of
reproductive success to test whether food supply acts as a proximal limiting factor (constraint
hypothesis), or display sufficient predictability to afford individuals to adjust their breeding
effort to an optimal number of offspring (anticipation hypothesis).
5. Supplemented pairs did not fledge significantly more chicks than controls. Chick condition
revealed to be only slightly altered by the experiment, and overall the costs of an increase in
clutch size appear to be limited compared to previous studies. We propose that temporal
dynamics of food availability throughout a breeding season may affect results of supplementary
feeding experiment in differentially limiting level of food resource according to the breeding
phase.

171

ANNEXES
Introduction
The importance of food supply in limiting animal populations and shaping life-history strategies
have been long debated since Lack’s influential synthesis (Lack 1954; Martin 1987, 1995; Newton
1998). If currently, it is largely admitted that diversity in life-history patterns mainly results from
differences in specific schedules of mortality (juvenile vs. adult mortality, Ghalambor & Martin
2001; Martin 2004), food supply nevertheless remains as an important factor affecting reproductive
success at the population level (Grant et al. 2000; Lourdais et al. 2002; Davis, Nager & Furness
2005). Variation in reproductive success, together with survival, is a key-factor determining the
lifetime reproductive success of individuals and hence provides the substrate allowing natural
selection to occur. Breeding rates are modulated by food supply (Clutton-Brock 1988; Saether
1990), concurrently to the cost of reproduction (Williams 1966; Stearns 1992; Roff 1992). Food
supply may affect reproduction through influencing, e.g. parental condition (Curio 1983; Dijkstra et
al. 1990; Pietiäinen & Kolunen 1993), breeding timing (Meijer, Daan & Hall 1990; Aparicio &
Bonal 2002), number of breeding events (Grant et al. 2000), or breeding success (Martin 1987;
Sanz & Moreno 1995; Brinkhof & Cavé 1997). Additionally, food supply and costs of reproduction
may further interact, for instance when costs of reproduction increase with decreasing food
conditions (Wiehn & Korpimäki 1997).
Food supply can limit individual reproductive output at different stages according to their
relative costs in term of energy. In birds, the chick-rearing period is often assumed to be the most
expensive period, although this has not been always properly tested. Indeed, recent studies on
earlier stages demonstrated that egg formation or incubation could prove to be equally costly, at
least in some bird species (review in Monaghan & Nager 1997). Understanding the mechanisms
causing variations in breeding success requires however an accurate knowledge of the level of food
supply available in the environment as such conditions may greatly vary according to year or study
area for a same species (Tremblay et al. 2003), and also throughout the breeding season. Voleeating predators thus constitute good models to evaluate the relationship between food supply and
reproductive output, and more specifically at which stage food supply limits reproductive output, as
vole species often undergo high-amplitude cyclic variations, thus entailing high variation in
breeding success that can be directly related to food supply (review in Newton 1979). Furthermore,
vole abundance is relatively easy to estimate accurately, concurrently to the bird breeding period.
Vole-eating raptors in boreal ecosystems in particular have been intensively studied and experience
high variation in annual production of young according to food availability (Newton 1998).
Contrary to previous thought, cyclic fluctuations are however not restricted to northern latitudes
(Lambin, Bretagnolle & Yoccoz 2006) and similar predator-prey relationships have been recently
described in temperate areas (Salamolard et al. 2000). Our study model, the Montagu’s harrier
Circus pygargus L., is a specialist predator of the cyclic common vole Microtus arvalis in western
France. Prey cyclicity provides a gradient of environmental quality, with vole densities varying by
up to a 200-fold factor among years (Millon & Bretagnolle 2005). We conducted vole-trapping
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sessions twice a year during two critical phases of the breeding cycle of harriers. The first session
occurred in late-April/early May, corresponding to the prelaying period, whereas the second session
took place in late-June/early July when harriers rear their brood. This dataset allows us to finely and
directly relate vole abundance to the variation of harrier breeding performance at different times of
the breeding cycle. The Montagu’s harrier shows a rather plastic clutch size in direct relation with
vole availability, a characteristic shared by most vole-eating raptors (Newton 1979). In this species
the male provides all the food to its mate during egg formation. Thus, as a first step, we explored
how clutch size variation is related to female feeding rate. Then, we investigated how different
breeding parameters which may affect breeding success, namely egg volume, hatching probability,
fledgling number and chick body condition, were affected by vole abundance.
In addition, we designed an experimental test in which we provided additional food to parents
during the prelaying and laying periods. As a consequence of this food supplementation we
expected a general increase in clutch size. We specifically tested two different sets of hypotheses.
First, the threshold hypothesis (Nager, Rüeger & Van Noordwijk 1997) states that natural food
conditions will affect the subject response to food supplementation, either linearly or with a
threshold according to the amplitude of variation in food supply. Under this hypothesis, the effect of
supplementation is expected to be stronger under unfavourable food conditions (Newton and
Marquiss 1981; Dijkstra et al. 1982; Boutin 1990; see Nager et al. 1997 for a review). Tests of the
threshold hypothesis have so far been essentially qualitative, contrasting favourable and
unfavourable years (Nager et al. 1997; Källander & Karlsson 1993). Here we propose a test of this
hypothesis along a gradient of food conditions. As a second step, we contrasted the constraint and
anticipation hypotheses. The constraint hypothesis postulates that food acts as a limit for the
reproductive output from the laying period whereas, alternatively, the anticipation hypothesis
postulates that parents should adjust their breeding effort according to the maximum number of
offspring they will be able to raise (Lack 1954). This latter hypothesis assumes that chick rearing is
more costly than any other breeding stage (i.e., laying and incubation), and further requires that
parents are able to predict, early in the breeding season, the level of food supply they will
experience during the rearing period. For that purpose, we measured the fitness consequences for
parents of the food supplementation experiment. Under the constraint hypothesis, the increase in
clutch size triggered by food supplementation would entail higher productivity. Conversely, the
anticipation hypothesis predicts that supplemented pairs would lay an optimistic clutch size
(resulting from a biased information by the food supplementation), and thus later suffer more brood
reduction than control pairs.
Methods
STUDY AREA AND SPECIES
Montagu’s harrier is a medium-sized raptor typical of farmland landscapes in Western Europe,
nesting on the ground mainly in cereal crops (ca. 300g, Arroyo, Garcia & Bretagnolle 2004).
Breeding data were collected in two study areas in west-central France (ca. 46.1° N / 0.7° W),
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between 1995 and 2002: the Marais de Rochefort (hereafter RO) and the plaine of Niort-Brioux in
south of Deux-Sèvres (hereafter DS; for further details see Millon & Bretagnolle 2005). Nesting
habitats differ between the two study sites: harriers almost exclusively nested in cereals in DS,
whereas in RO harriers selected more natural habitats consisting of wet meadows (Arroyo, Garcia
& Bretagnolle, 2002). In both study sites, Montagu’s harrier is a specialist predator preying on
common vole Microtus arvalis (Salamolard et al. 2000).
VOLE CENSUSES

Vole abundance varies cyclically among years in this part of France, with a 3-year period (crash,
intermediate and peak successive years, Lambin et al. 2006). It was estimated quantitatively by live
trapping twice a year (51 traps/line for a 100m-transect across all habitat types; 20 to 80 lines per
session per study area; for details see Millon & Bretagnolle 2005), a first time in late April/early
May and then in late June/early July. These trapping data provide a yearly estimate of vole
abundance for each site. In sharp contrast with vole cycles at more northern latitudes, in this area
voles show a seasonal increase from spring to summer (data log10-transformed over the period
1995-2002: r = 0.84, P = 0.009 in RO; r = 0.90, P = 0.002 in DS). Therefore, early spring vole
abundance may provide harriers with a significant level of predictability of food abundance during
the brood-rearing period.
NEST MONITORING AND REPRODUCTIVE VARIABLES
Nests in both areas were located each year, according to a standardized effort, and were visited as
early as possible after laying of the first-egg to gather data on clutch size, egg measurements, laying
date, breeding success and chick biometrics. First-year females may breed when food is plentiful
(Salamolard et al. 2000), but when they do, they show smaller clutch sizes, egg sizes and delayed
breeding compared to adult females (Arroyo et al. 2004). In the following analyses, we therefore
will only consider adult (≥ 2 yr old) females. Nests that were only visited after hatching (24.5%, n =
473) did not provide reliable data on clutch size and were consequently removed from the analyses,
thus leaving 239 nests in DS and 118 in RO. Laying date was estimated either directly for nests
which were visited during laying, or by backdating from nestling body measurements (see Arroyo
2002 for methods). We assumed that eggs were laid every two days, and that nestlings hatched at
one-day intervals (Arroyo et al. 2004). We calculated relative laying date for each nest as the
difference between actual laying date and the average for that year and site. Relative laying date
was used as a proxy for pair quality (see also Newton & Marquiss 1984; Pietiäinen & Kolunen
1993). Relative laying date was preferred to absolute laying date for analyses as the latter was
highly negatively correlated with vole abundance and thus may entail collinearity in multiple
regression models (Graham 2003).
Egg length (L) and width (W) were measured to the nearest 0.1 mm with a vernier calliper. Egg
volume was calculated from the equation: volume (ml) = 0.51LW²/1000 (Hoyt 1979). We checked
the reliability of this equation by measuring the volume of 10 eggs obtained from 9 different
clutches, using water volume displacement (with a 250 ml flask graduated to 0.1 ml). Both
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measures were highly correlated (r = 0.93, P = 0.0001, n = 10), suggesting therefore that this
equation could be reasonably applied to Montagu’s Harrier. We calculated mean egg volume per
clutch for which we measured all the eggs.
Behavioural observations were carried out on 34 nests during the prelaying and laying periods
between 1996 and 1998, thus covering a complete vole cycle. Prey delivery rate was assessed as the
number of food-passes between male and female per hour, a typical and conspicuous behaviour in
harriers. Sampling duration averaged 10.3 hours per nest (range: 3.8-22.8).
After hatching, chicks were measured weekly. Body mass was fitted to growth curve models
(Ricklefs 1983; Zach et al. 1984). The use of a non-linear least square regression procedure
assumes that residuals are randomly distributed, independently of chick age (Zach et al. 1984). Two
models were compared (Logistic & Gompertz). The Gompertz model was selected with regard to
residual distribution, estimated visually by plotting residuals versus age. Body condition was
calculated for chicks of at least 21-day old as the difference between observed and theoretical mass
from sex-specific growth curve models.
Nest success for Montagu’s harriers nesting in farmland is affected by crop harvesting which can
cause either pair desertion, indirect predation due to temporary abandonment, or direct destruction
of the brood. Such “non-natural” causes of failure were excluded from the analyses. Hatching
success was calculated as the number of hatchlings / clutch size (for nests where at least one egg
hatched) and breeding success as the number of fledglings / clutch size (for nests where at least one
chick fledged). We defined productivity as the number of fledglings per successful nest.
EXPERIMENTAL PROCEDURE
Supplementary feeding took place in early spring during the harrier prelaying and laying periods (N
= 34 adult pairs: 5 in DS and 3 in RO in 1995, 6 in DS and 8 in RO in 1996, 1 in 1997, 5 in 1998, 2
in 2000, 1 in 2001 and 3 in 2002, all of them in DS). Supplementary food consisted mainly of dead
common voles or wood mice Apodemus sylvaticus, and was deposited daily on a pole placed within
100m-radius around the nest. Daily supplementary food consisted on average of 47 ± 15 gr.
Average female feeding rates during prelaying, though variable according to phases of the vole
cycle, was 0.506 ± 0.28 voles/hour. Assuming day length is c.13 hours, females receive on average
6.5 voles per day during that period, i.e. 130 g of food. Therefore, supplementary feeding
approximately represented a third of female daily requirements. Each of the 34 experimental pairs
was checked in order to confirm the use of the supplemented food. Food was also provided to 17
pairs for which it could not be actually proven that food was used. Moreover, 25 pairs breeding in
the same colony as the experimental pairs could have benefited occasionally from extra-food. To be
conservative, those “uncertain” and “neighbouring” pairs were excluded from all analyses (i.e. were
neither included in the control nor in the experimental pairs), which explains why sample size of the
experimental group was small in some years.
Supplementary feeding started as soon as possible after nest-site selection, and stopped within
four days after clutch completion. However, pair settlement was detected at different stages before
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laying according to pairs, and therefore food supplementation duration (hence quantity) varied
among experimental pairs (average 11 ± 5 days). However, we did not find any relationship
between standardized clutch size and either total food supplementation duration (F1,34 = 1.24, P =
0.23) or number of days of supplementation before laying (F1,34 = 0.29, P = 0.77). Control nests
were selected within the same range of laying date than experimental nests, so that both groups did
not differ according to this parameter (t-test, t = 1.78, df = 65.25, P = 0.08).
STATISTICAL ANALYSES

Vole abundance was log10-transformed for normalisation. As a part of our study, some breeders
were caught and wing-tagged with a unique colour combination. Those individuals provided
breeding data over several years, allowing us to calculate within-individual repeatability in clutch
size and egg volume (Lessels & Boag 1987).
Data were analysed with Generalised Linear Models (GLM). Response variables were fitted to a
Poisson distribution with a log-link function (in the case of clutch size and productivity) to a
Binomial distribution with a logit-link function (for probabilities of success), or to a Gaussian
distribution for mean egg volume as well as standardized variables (see below). In order to analyse
the natural variation of the harrier reproductive parameters, we used raw data collected on control
pairs (i.e. excluding experimental pairs) from 1995 to 2002. Models were first fitted with vole
abundance and relative laying date as covariates, study site as a two-level factor and all secondorder interaction terms. The vole abundance index (spring or summer) was selected to match the
critical period of the given parameter (i.e., we used spring indices for analysing clutch size
variation, summer indices to evaluate productivity variation, etc). Analyses of experimental data
were restricted to the year/site combinations where food supplementation treatment occurred. If the
factor “site” was found significant in the analyses of natural variation in breeding parameters, data
were standardized accordingly (by subtracting the average and dividing by the standard deviation)
for the analyses involving the food experimentation. Models were simplified sequentially by
dropping the least significant terms one by one, beginning with the least significant interaction term
(Crawley 2002). Results for single terms were nevertheless presented in tables even if not
significant. Performing regression with non-Gaussian distribution, we systematically scaled the
deviance calculation using the factor of dispersion (Crawley 2002). As chicks of a same brood
cannot be considered as independent from each other, when testing the effect of food on fledgling
condition, we used mixed models with brood identity as a random factor to take into account
within-brood correlation (Krackow & Tkadlec 2001).
Results refer to Type III analyses and partial F’s are presented in the results section. Descriptive
statistics are expressed as mean ± SD except otherwise stated. Models of growth curve were
estimated using a program written on the statistical package SAS with PROC NLIN and mixed
models were performed with SAS using the MIXED procedure (SAS 1988). All other statistical
analyses were performed on R.1.8.1 (Ihaka & Gentleman 1996).
Results
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NATURAL VARIATION IN BREEDING PERFORMANCE

Clutch size ranged from 2 to 8 eggs, and was overall highly variable (CV = 22%, n = 277). Mean
clutch size was 4.17 ± 0.92, but it varied annually according to food abundance (from 3.00 to 4.90;
Fig. 1a). Clutches were larger during years where voles were more abundant but decreased over the
breeding season whatever the level of food (Table 1). Even when taking into account differences in
vole abundance, harriers laid slightly but significantly larger clutches in DS (4.29 ± 0.92) than in
RO (3.95 ± 0.89; Table 1). Clutch size increased significantly with the frequency of prey deliveries
by the male to its mate during the prelaying period (F1,31 = 5.9, P = 0.021, controlling for relative
laying date: F1,31 = 5.9, P = 0.021; Fig. 2). A different picture emerged from the natural variation of
egg volume (Table 1). Mean egg volume decreased according to date in DS (F1,136 = 5.9, P = 0.017)
but not in RO (F1,61 = 2.7, P = 0.11). Mean egg volume increased according to vole abundance in
RO but not in DS (Fig. 1b). Within-individual repeatability in clutch size was very close to 0 for
both females (-0.02, F-ratio (35,72 df) = 0.93, P = 0.58) and males (-0.02, F-ratio (32,54 df) = 0.52,
P = 0.98). In contrast, within-individual repeatability in egg volume was very high for females
(0.83, F-ratio (35,70 df) = 14.8, P < 0.0001), although not for males (-0.01, F-ratio (34,59 df) =
0.97, P = 0.53).
Hatching success was similar between DS (0.922 ± 0.14) and RO (0.907 ± 0.14; F1,195 = 0.8, P =
0.38). Mean annual hatching success only varied weakly (range: 0.823-0.964). There was a
significant interaction between relative laying date and vole abundance (F1,196 = 4.2, P = 0.04 for
relative laying date; F1,196 = 2.1, P = 0.14 for vole abundance; F1,196 = 10, P = 0.002 for the
interaction). We split the data-set into poor (log-transformed values of vole abundance 0) and rich
(> 0) food conditions. The relationship between harrier phenology and success at hatching was
positive under poor conditions (estimate = 0.083 ± 0.034, F1,81 = 2.2, P = 0.028) but disappeared
when voles were abundant (estimate = -0.004 ± 0.014, F1,116 = 0.1, P = 0.78). Overall, a model with
clutch size as a single explanatory covariate pointed out that larger clutches experienced reduced
hatching success (estimate = -0.278 ± 0.131, F1,199 = 4.4, P = 0.037).
The number of young fledged per successful pair averaged 3.18 ± 1.10 (n = 185, range: 1-6), and
varied between years, ranging from 1.66 to 4.06. Successful nests produced significantly more
fledglings when voles were plentiful (Fig. 1c) and productivity declined with increasing relative
laying date (Table 1). The two study sites differed in productivity, after controlling for vole
abundance and laying date, with more young per successful pair fledging from DS than from RO
(3.42 ± 1.06 vs. 2.81 ± 1.07). Overall, breeding success was lower in RO (0.68 ± 0.22) than in DS
(0.79 ± 0.20, F1,181 = 12.6, P < 0.0001), and varied strongly according to vole abundance in summer
(F1,181 = 26.0, P < 0.0001) but was independent of relative laying date (F1,181 = 0.3, P = 0.55).
Condition of the chicks at fledging increased with increasing vole abundance (Fig. 1d), but this
effect was only significant for females and not for males (Table 2a). Additionally, condition of
females, but not males, deteriorated over the course of the season. There was no significant effect of
site on fledgling condition (Table 2a).
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EFFECT OF FOOD SUPPLEMENTATION ON CLUTCH SIZE AND EGG VOLUME
As harriers laid significantly larger clutches in DS than in RO, we standardized clutch size for
subsequent analyses. Providing additional food significantly increased clutch size (Table 3, Fig. 3),
even after controlling for differences in relative laying date, and although this variable accounted
for most of the variation (Table 3). Fed pairs laid half an egg more than controls (mean standardized
clutch size: 0.64 ± 0.77 vs. 0.11 ± 0.93). Additionally, in all years where experimental procedure
has been performed, mean clutch size of fed pairs was higher than control pairs. The effect of food
supplementation appeared to be slightly lower in years with high natural food conditions, but the
interaction between food supplementation and vole abundance was not significant (P = 0.33). For
mean egg volume, as the analysis on natural variation revealed two significant interactions
involving the study area, we kept this factor in the model and started with all second-order
interactions only. In accordance with the high value of repeatability in mean egg volume, this
parameter was not found to be affected by food supplementation (Table 3).
EFFECT OF FOOD SUPPLEMENTATION ON BREEDING SUCCESS AND FLEDGLING CONDITION

Despite the increase in clutch size, the experiment did not seem to affect incubation efficiency, as
hatching success was similar between fed and control pairs (treatment: F1,147 = 0.05, P = 0.82;
relative laying date: F1,147 = 3.14, P = 0.08; vole: F1,147 = 0.07, P = 0.69). The interaction
vole*treatment was not kept in the final model (P = 0.75).
As for clutch size, we standardized productivity according to the study area. Because clutch size
was increased on average by 0.5 egg due to food supplementation, we expected either increased
productivity (by half a chick) or conversely, reduced fledging success (i.e. proportion of hatchlings
that produced a fledgling) by brood reduction (increased within-brood competition). Excluding
nests that failed due to direct human activities, 24 experimental pairs raised at least one fledgling, a
proportion that did not differ from control pairs (respectively 0.73 vs. 0.77; F1,182 = 0.2, P = 0.62).
Among successful broods, mean brood size at fledging did not statistically differ between
experiment and control pairs, with experimental pairs rising on average -0.01 ± 1.02 fledglings
while control pairs raised 0.32 ± 0.90 fledglings (Table 3). Breeding success was not affected by the
experiment (treatment: F1,118 = 1.0, P = 0.32; vole: F1,118 = 17.9, P < 0.0001; site: F1,118 = 1.6, P =
0.21).
Chicks raised by experimental pairs tended to be in worse condition than those raised by control
pairs, though the difference was not significant at the 0.05 level (Table 2b). However, there was a
significant interaction between treatment and vole abundance, i.e. chicks from fed nests in good
vole years had better body condition than chicks from control nests (Table 2b).
Discussion
PREDATOR BREEDING SUCCESS UNDER CYCLIC PREY VARIATION

Montagu’s harrier breeding parameters preying on common voles incur a high between-year
variation in food supply imposed by the cyclic population dynamics of this rodent. Clutch size and
breeding success and thus number of fledgling were the most sensitive parameters in response to
178

ANNEXES
vole abundance. Our results also show that reduced clutch size during low vole years was a direct
consequence of reduced feeding rates by males. It is noteworthy however that relative laying dates
(used as a proxy for individual quality) also strongly influenced clutch size, as in most other raptor
species. Within a breeding season, the difference between early and late clutches (i.e. clutches laid
20 days apart) averaged 0.7 egg, i.e. individual differences within a year exceeded between-year
average variation. Strong within-year variation in breeding success related to vole abundance
however pointed out that the adjustment in clutch size was not sufficient to prevent brood reduction
under poor food conditions.
Variation in breeding success may arise from variation in hatching success, and/or from brood
reduction (i.e. chick mortality). First, hatching success could be reduced under low food conditions
if females (males do not replace females for incubation in Montagu’s harrier) have to leave the nest
to hunt by themselves to satisfy their daily energy requirements. We identified a possible incubation
cost since larger clutches tended to suffer more hatching failure than smaller ones. Limited brood
patches may impair incubation efficiency for females laying large clutches. Additionally in low
food years, earlier clutches (which are larger) had lower hatching success, but this relationship was
not found when food was plentiful. Costs of incubating large clutches may hence depend on natural
food level. The comparison between breeding success and hatching success suggests that most of
the variation in breeding success originate from brood reduction. Harriers did not only profit of
better food conditions by increasing their breeding success, but also by increasing the condition of
the fledglings, particularly females (which are the ones that can more effectively advance their first
reproduction; Arroyo 2002). Condition of female fledglings, but not males, deteriorated over the
course of the season, which also shows that this sex suffers more from poor parental quality in this
population.
Why we observe a substantial difference in clutch size, and thus as a consequence in productivity
(once controlling for vole abundance), between the two study areas remains an intriguing question.
One possible explanation for this discrepancy could lie in the fact that the link between vole
abundance, as assessed by trapping, and effective catchability by harrier might differ as a
consequence of a distinct habitat structure.
PATTERNS OF VARIATION IN CLUTCH SIZE AND EGG VOLUME

Empirical and experimental results agreed in showing that for Montagu’s harrier, clutch size was a
more plastic trait than egg size with regard to food abundance. Clutch size was primarily driven by
vole abundance, with high between-year variation and low within-individual repeatability, a typical
result for specialist predators experiencing highly variable food conditions (Korpimäki 1990). Pairs
receiving supplementary food during the laying period laid on average 0.5 more eggs than control
pairs, an increase of 12% in clutch size. This observed effect falls at the higher part of the range
among food supplementation experiments (reviews in Nager et al. 1997; Coe & Rotenberry 2003).
In our case, food supplementation triggered an effect on clutch size that matches approximately
variation observed between crash and intermediate, or intermediate and peak phases of a vole cycle
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(Fig. 1a and Fig 3). Although the larger clutch sizes could alternatively result from an advance in
laying date (Meijer et al. 1990; but see Aparicio 1994), we believe that our experimental design had
limited impact on breeding timing (see methods) and thus that the observed effect on clutch size
was directly an effect of the extra-food received during the prelaying period. The fact that we found
no difference between experimental pairs in relation to how long had they been fed before laying
also supports this hypothesis. Moreover, experimentally fed pairs showed larger clutch sizes than
control pairs even after controlling for relative laying dates, and they experienced a similar seasonal
decrease. However, although experiments conducted on birds usually resulted in an advance of
laying date, many tests provided negative results with regard to the expected increased clutch size
(e.g. 11 out of 21 in Newton 1998). Martin (1987) already advanced that the limited number of
years in which food experiments were conducted, reduced the probability of finding a positive
effect in clutch size. Our aim was to replicate food supplementation over several years in which
accurate natural food supply was assessed in parallel. Only in a handful of studies involving food
supplementation was natural food supply accurately assessed (Korpimäki 1987; Wiebe and
Bortolotti 1994; Korpimäki and Wiehn 1998; Dawson & Bortolotti 2002) though involving
different experimental designs. We acknowledge however that our experimental sample size was
weak, especially under low vole abundance, which reduce the power of our analyses. But data
gathering during the low phase is particularly difficult because of nest scarcity on the one hand and
high breeding failure at early stages on the other hand. We repeated all analyses deleting years
where less than three pairs were fed and found very similar results qualitatively and quantitatively
concerning the effect of the food supplementation and its interaction with vole abundance.
In contrast to clutch size, egg volume was neither affected by natural variation in food
abundance nor by food supplementation and, accordingly, within-individual repeatability in egg
size was very high. Those results corroborate general findings in birds, where egg volume was
found to be highly consistent within females over successive breeding seasons (Christians 2002),
and is primarily driven by female characteristics rather than by environmental variables.
Our findings are consistent with those observed in the Eurasian kestrel Falco tinnunculus
(Dijkstra et al. 1982; Aparicio 1994; Korpimäki & Wiehn 1998), but contrast to several other
studies that found an effect of food supplementation on egg volume, especially in falconidae
(Wiebe & Bortolotti 1994; Aparicio 1999). In the American kestrel Falco sparverius, clutch size
variation was slight and extra food affected egg volume rather than clutch size, apparently a more
fixed trait in this species (Wiebe & Bortolotti 1994; 1995). Reasons for this discrepancy have yet to
be explored, but may result from differences in environmental variation. In the American kestrel,
environmental variation is weak within the breeding season, in contrast to Eurasian Kestrels or
Montagu’s harriers that feed on cyclic voles. Stable within-season food dynamics may favour
investment in egg quality, which in turn enhances chick survival (ability to cope with a starvation
event). A consistent increase in food levels throughout the breeding season, such as occurs with
voles in our study area, may allow parents to bet on a supplemental egg.
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THE THRESHOLD HYPOTHESIS

The threshold hypothesis postulates that the effects of food supplementation are expected to be
stronger under poor environmental conditions (Martin 1987; Boutin 1990), as has been found using
comparative analyses (Nager et al. 1997). However, previous studies conducted on raptors feeding
on cyclic microtines provided little support for the threshold hypothesis (Tengmalm’s owl Aegolius
funereus: Korpimäki 1988; Eurasian kestrel: Wiehn & Korpimäki 1997). Wiehn & Korpimäki
(1997) suggested that this could result from the unpredictable nature of microtine within-year
dynamics under northern latitudes, preventing predators to estimate food abundance they would
experience later in season. This is probably not the case in our study system, where predictability
from spring to summer in vole abundance is high, but our results do not support the threshold
hypothesis either, suggesting that clutch size is also limited by food availability even in years of
great food abundance. We suggest that the constraints associated to mate guarding during the fertile
period may underpin a pattern consistent to the threshold hypothesis, because mate guarding limits
time available for hunting. The risk of extra-pair copulation in this semi-colonial species has been
documented, and males adjust their mate guarding and copulation behaviour in relation to this risk
(Arroyo 1999; Mougeot, Arroyo & Bretagnolle 2001). Furthermore, the risk of EPC increases with
colony size (Pandolfi, Pagliarani & Olivetti 1998; Arroyo 1999), which in turn is positively related
to vole abundance. The amount of food that non-experimental males bring to their females in good
vole years may thus be limited not only by the amount of food in the environment, but by
conflicting uses of time (foraging vs. mate guarding). Experimental males may be able to bring
more food to their females because supplemented food allows them (as opposed to nonexperimental males) to increase their feeding rates without increasing their foraging effort, and thus
without unattending their females. The ultimate test of this hypothesis would require quantifying the
amount of time that males spend with their females, or even providing extra-food independently to
male and female (as, if the female has directly access to extra food, the male would not dispose of
information to modulate its hunting effort).
CONSTRAINT VERSUS ANTICIPATION HYPOTHESES

For bird species in which parental care occurs, brood-rearing has been identified as the most
energetically consuming period, representing in other words the main fitness bottleneck for parents
is offspring provisioning (Martin 1987; Stearns 1992). However, several authors have emphasized
that egg formation or incubation (Heanay & Monaghan 1996; Monaghan, Nager & Houston 1998)
could incur costs that may be as high as those generated during offspring rearing (Monaghan &
Nager 1997). Female decisions concerning clutch size arise from the integration of different factors:
Proximately, clutch size can be constrained by energy availability during laying (constraint
hypothesis), or ultimately (if food availability exceeds the energetic threshold of egg formation),
females should adjust clutch size according to food conditions that will prevail during brood rearing
(Lack 1947; 1954). This anticipation hypothesis requires however some level of correlation in food
availability between laying and rearing periods. Under that hypothesis, if females respond to extra181
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food during laying by laying more eggs, they may suffer additive costs of reproduction on later
stages (“full cost” experiment, sensu Monaghan & Nager 1997). The two hypotheses differ on the
outcome of the experimentally-induced increase in clutch size: whereas the anticipation hypothesis
predicts reduced breeding success for fed pairs, the constraint hypothesis predicts that they would
fledge more chicks than control. We found that supplementary fed Montagu’s harriers increased
their clutch size independently of laying date and irrespectively of natural food supply, but at the
fledging stage no such increase could be detected, suggesting increased egg or nestling losses, a
result consistent with the anticipation hypothesis.
Lowered breeding performance for pairs laying an extra egg may be due to a negative correlation
between egg number and quality (Monaghan, Bolton & Houston 1995), an alteration of incubation
efficiency decreasing hatching probability (Siikamäki 1995), or higher incubation effort affecting
parent ability to cope with brood-rearing (Heaney & Monaghan 1996). In addition, experimental
pairs may be unable to provide sufficient food to satisfy the energy requirements of their brood as it
has been described following either a manipulation in parental investment (Monaghan et al. 1998)
or a brood enlargement (Dijkstra et al. 1990). In our study, additive costs of reproduction following
enlarged clutch size may have occurred, but they remained weak as experimental and control pairs
did not show different hatching or breeding success. Our sample size was too small to test whether
vole abundance affected the outcome of manipulated broods, but there was an indication that
supplemented pairs possibly cope better with additional offspring during peak vole years than
during crash vole years because nestlings from experimental broods had better condition than
control birds in good vole years. The consistent seasonal increase in vole abundance in our study
area might allow birds at least partly to cope with costs induced by the additional offspring, or else
those costs are not high enough to be reflected in additional brood reduction. Conversely, in a
prelaying supplementary food experiment in the American kestrel, Wiebe & Bortolotti (1994) found
a strong reduction in reproductive output through higher rate of brood reduction in fed pairs. They
argued that fed pairs manipulated hatching span in the wrong way, based on a biased estimation of
natural conditions and hence experienced higher chick mortality. Interestingly, brood manipulation
experiments conducted in Tengmalm’s owls during both increase and decrease phases (Korpimäki
1988) agreed with our results: lowered reproductive success occurred only during the decrease
phase when the supply/demand ratio decreased throughout the breeding season, whereas owls were
able to raise additional chicks when the ratio increased.
In conclusion, the high variation in vole abundance strongly affected breeding parameters of a
specialist predator but Montagu’s harriers seem to be able to adjust their breeding effort according
to prey availability they experience before laying. The results of our experiment suggest that this
adjustment could vary according to food conditions. Indeed, the ratio between natural food supply
and energy demand of the brood may undergo temporal variations (Thomas et al. 2001; Tremblay et
al. 2003), and this can be the case even within a breeding season. We therefore advocate that food
limitation on breeding effort must be perceived as a dynamic process. This process can result in
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different outcomes according to levels and dynamics in prey availability, or other constraints (e.g.
level of intra-sexual competition), both varying in time but also in space.
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Table 1. Results of generalized linear models assessing natural variation in clutch size, mean egg
volume and fledgling number per successful nest. Initial models included vole abundance, laying
date, site, and all second-order interactions.
Clutch size

df

Site (RO/DS)
Vole (spring)
Relative laying date
Residuals

estimate

s.e

F

P

1
-0.065
1
0.221
1
-0.008
244

0.027
0.035
0.001

5.7
40.8
49.3

0.018
< 0.0001
< 0.0001

Mean egg volume
Site (RO/DS)
Vole (spring)
Relative laying date
Site*vole
Site*rel. laying date
Residuals

1
1
1
1
1
204

-0.248
0.264
-0.026
2.164
0.102

0.29
0.441
0.015
0.797
0.035

0.72
0.36
3.0
7.4
8.6

0.39
0.55
0.085
0.007
0.004

Number of fledglings
Site (RO/DS)
Vole (summer)
Relative laying date
Residuals

1
-0.171
1
0.326
1
-0.007
181

0.032
0.046
0.003

14.6
53.7
7.9
48.4

0.0002
< 0.0001
0.0055
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Table 2. Results from the model assessing the natural variation (a) and the effect of the food
supplementation experiment (b) in fledgling condition. The model includes brood identity as a
random factor. Denominator degrees of freedom were respectively 413 and 467.
a)

Natural variation
df

Site (DS/RO)
1
Sex (F/M)
1
Vole (summer)
1
Rel. lay. date
1
Rel. laying date*sex 1
(F/M)
Vole*sex (F/M)
1
b)
Sex (F/M)
Vole (summer)
Rel. lay. date
Vole*sex (F/M)
Rel. lay. date*sex (F/M)
Food supplement (N/Y)
Vole*food sup. (N/Y)

estimate

SE

F

P

2.89
-1.43
4.90
0.15
-0.59

3.68
2.47
3.75
0.22
0.23

0.62
0.34
8.66
0.50
6.26

0.43
0.56
0.003
0.48
0.013

8.77

4.03

4.72

0.030

Supplementation experiment
df

estimate

se

F

P

1
1
1
1
1
1
1

-1.25
31.45
0.16
8.78
-0.53
12.95
-26.46

2.41
11.25
0.22
3.92
0.23
7.12
11.51

0.27
15.32
0.26
5.01
5.11
3.30
5.28

0.60
0.0001
0.61
0.026
0.024
0.069
0.022
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Table 3. Results of models assessing the effect of food supplementation on clutch size, mean eggvolume and number of fledgling per successful nest. Clutch size and number of fledgling were
standardized to take into account for the difference between the two study areas in average values.
Clutch size

df

estimate

SE

F

P

Vole (spring)
Relative laying date
Food supplement (Y/N)
Residuals

1
0.862
1
-0.06
1
0.351
169

0.178
0.009
0.137

23.4
40.9
6.6

< 0.0001
< 0.0001
0.011

Mean egg volume
Site (RO/DS)
Vole (spring)
Relative laying date
Food supplement (Y/N)
Site*Rel. lay. date
Residuals

1
1
1
1
1
150

1.029
-0.137
-0.045
0.363
0.153

0.536
0.538
0.030
0.386
0.071

3.7
0.07
2.3
0.01
4.68

0.057
0.80
0.13
0.91
0.032

Number of fledglings
Vole (summer)
Relative laying date
Food supplement (Y/N)
Residuals

1
0.733
1
-0.033
1
0.142
126

0.156
0.013
0.194

22.1
6.9
0.5

< 0.0001
0.01
0.46
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Figure legends
Fig. 1. Pattern of natural variation in average (mean ± SE) clutch size (a), egg volume (b), number
of fledgling per successful nest (c) and chick body condition (both sexes combined) at fledging (d)
of Montagu’s harrier, according to vole abundance. Data from first-year females and food
supplemented pairs excluded (see methods). Distinctions were made between the two study sites
(Rochefort: open square; Deux-Sèvres: open circle). Vole abundance is expressed as log10transformed number of vole/trap line (51 traps).
Fig. 2. Clutch size according to the female feeding rate by the male (number of prey deliveries per
hour) during the prelaying and laying periods (n = 34 pairs).
Fig. 3. Variation in standardized clutch size (mean ± SE) according to vole abundance. Data from
control (open symbols) and food supplemented (black symbols). Data from RO (square) and DS
(circle). Vole abundance is expressed as log10-transformed number of vole/trap line (51 traps).
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Annexe IV: Nonlinear and population-specific offspring sex
ratios in relation to high variation in prey abundance.

Article publié en 2005 dans la revue Oikos 108: 535-543
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Nonlinear and population-specific offspring sex ratios in relation to
high variation in prey abundance
Alexandre Millon and Vincent Bretagnolle

Millon, A. and Bretagnolle, V. 2005. Nonlinear and population-specific offspring sex
ratios in relation to high variation in prey abundance. / Oikos 108: 535 /543.
Montagu’s harrier (Circus pygargus ), a specialist raptor in western France, faces huge
variations in the abundance of its main prey, the common vole (Microtus arvalis ). This
simple predator /prey system provides fine-tuned data for investigating patterns of sex
allocation under environmental variability. We analysed variations in brood sex ratio at
fledging (1364 chicks from 451 broods) in two adjacent harrier populations for
respectively 16- and 8-year surveys of both the predator and its prey. Overall sex ratio
(number of males/total number of offspring) was close to parity (0.513) but this
apparent equilibrium resulted in fact from opposite skews in the two populations which
differed by almost 10% (0.561 vs 0.464). Brood reduction only is unlikely to produce
such a difference in average brood sex ratios. Brood sex ratio of the predator was
affected by prey abundance. Contrary to expectations and whatever the population,
relatively more offspring of the smaller sex were produced during peak years of the vole
cycle but also during poor years, thus providing the first evidence for a nonlinear
influence of environmental quality (prey abundance) on sex ratio. Assuming that
observed sex ratios in both populations are the result of an adaptive strategy that
maximizes harrier reproductive output, we discuss possible origins of the bias and why
nonlinearity may be involved in sex ratio adjustment. These results further point out
that sex ratio analyses should take into account population characteristics, and more
generally, environmental variations both in space and time.
A. Millon, and V. Bretagnolle, Centre d’Études Biologiques de Chizé, CNRS UPR 1934,
FR-79360 Villiers-en-bois, France (millon@cebc.cnrs.fr).

Fisher (1930) was the first to identify frequency-dependent selection pressures that maintain population sex
ratio close to parity (i.e. producing the rarer sex is an
evolutionarily stable strategy). According to his theory,
parents should invest equally in male and female and as
a consequence, sex ratio at the population level is
expected to be biased in favour to the cheaper sex.
Additionally, sex ratio adjustments at the litter level are
expected when fitness returns for parents differ between
a son and a daughter. Then natural selection should
favour individuals investing in the sex which maximizes
their fitness (Hamilton 1967, Trivers and Willard 1973,
Charnov 1982, Frank 1990, Leimar 1996).

Results of studies on parasitoid wasps have confirmed
the predictions of sex ratio theory (West et al. 2000). In
contrast, studies on vertebrates and especially birds and
mammals (Williams 1979, Clutton-Brock 1986), and
possibly also reptiles (Shine 1999), led to contradictory
results that tarnished what is usually considered as one
the greatest successes of evolutionary biology (Cockburn
et al. 2002). Non equivocal evidences of bias in primary
sex ratio in birds are now well established (Komdeur
et al. 1997), even if in some cases evidence for adaptive
significance is still lacking (Heinsohn et al. 1997).
Moreover, recent studies provided experimental support
for the ability of birds to adjust egg sex ratio (Nager
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et al. 1999, Kalmbach et al. 2001). But the adaptive value
of sex ratio manipulations in birds is still debated in view
of the apparent heterogeneity of results between or even
within species, and of the poor knowledge of mechanisms that could allow sex ratio manipulation due to
chromosomal sex determination (Krackow 1999). This
confusion is well emphasized by the opposite conclusions that emerge from two recent meta-analyses (West
and Sheldon 2002, Ewen et al. 2004).
Many factors may actually interact in determining the
sex ratio of the progeny, and the net result of antagonistic selection pressures seldom leads to strong biases
(Cockburn et al. 2002). For example, effect of maternal
dominance on sex ratio in red deer is concealed by
increasing population density and high winter rainfall,
two external variables affecting mother condition
(Kruuk et al. 1999). Spatial heterogeneity in habitat
quality may also influence sex allocation pattern in
species with sex-biased dispersal (Julliard 2000). However, spatial component in sex allocation theory has
received only recent theoretical attention (Ranta et al.
2000), and empirical support is rarely available (but see
Byholm et al. 2002). Brood sex ratios are lastly expected
to vary with food availability especially in dimorphic
bird species, where cost for producing a son might differ
from that of a daughter. However, difficulties in evaluating accurately effective costs for parents to raise a
particular sex may have led to apparent contradictory
findings (Torres and Drummond 1999a, Arroyo 2002a,
Hipkiss et al. 2002). When food abundance varies,
individual-level sex allocation theory (sensu Trivers and
Willard 1973) predicts a linear relationship between food
availability and proportion of the larger sex (Wiebe and
Bortolotti 1992, Torres and Drummond 1999b, Arroyo
2002b). The more energetically expensive sex is thus
expected to be favoured as food abundance increases.
Here we report variations in brood sex ratio at
fledging from long term surveys of two populations
(8 and 16 years) of Montagu’s harrier (Circus pygargus ),
a raptor. In this species, sexual size dimorphism is
reversed (female ca 19% heavier than male). Fisher’s
arguments predict therefore a small bias towards male at
the specific level, which has been detected in some
populations (Leroux and Bretagnolle 1996) but not in
others (Arroyo 2002b). These contradictory results
suggest that other factors may affect sex ratio in this
species, at the individual-level for example, such as
breeding timing or brood size. Moreover, in western
France, Montagu’s harrier is highly specialised on
common vole (Microtus arvalis ), which abundance
strongly affects reproductive output of its predator
(Salamolard et al. 2000). The population dynamic of
this rodent is cyclic, showing two orders of magnitude
variations between peak and crash years over a 3-yr
period, and is relatively predictable within the breeding
season. This predator /prey model thus provides ideal
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conditions to test the effect of food availability on sex
ratio in a size-dimorphic species. To evaluate the level of
spatial heterogeneity, and determine if sex ratio adjustment is sensitive to population specific demographic
traits, analyses were conducted separately for the two
study populations.

Methods
Study species and areas
Montagu’s harrier is an opportunistic raptor which
specialises locally on particular prey with high abundance, especially small rodents like voles. In the study
areas common voles represent 64% (range 34 /87%) of
diet composition in biomass according to the phase of
the cycle (Salamolard et al. 2000). Vole abundance
strongly affects life history traits of Montagu’s harrier,
such as clutch size or age at first reproduction (Salamolard et al. 2000). Parental care is highly asymmetric, with
females incubating and brooding whereas males provide
almost all food to the family from pre-laying to
postfledging periods. Age at first breeding is earlier in
females than in males, as one-year-old females but not
males, are able to mate and breed successfully. Sexual
size dimorphism in chicks, calculated as the asymptotic
mass difference at the end of the nesting period between
female and male (Møller 1994), is 0.049 (log10-transformed values; t-test, t/44.2, df /178, pB/0.0001).
The two study sites are located in central-western
France (Région Poitou-Charentes). Rochefort (182 km2,
46.038N, 0.978W, hereafter RO) is part of a large wetland
increasingly converted from wet meadows to cereal
fields, surveyed between 1987 and 2002. The second
study site, southern Deux-Sèvres (1995 /2002, 46.248N,
0.418W, hereafter DS) ca 50 km from RO, covers
340 km2 of an intensive agricultural landscape. Breeding
pair density did not differ between the two study sites
and is significantly correlated to spring vole abundance
(ANCOVA, site: F1,18 /0.005, p/0.95, vole: F1,18 /6.8,
p /0.018, interaction: F1,536 /0.03, p/0.87). Clutch
size was however significantly higher in DS than in
RO even when taking into account spring vole abundance (mean9/sd: DS/4.239/0.99, RO /3.909/0.97;
ANCOVA, site: F1,536 /12.6, p/0.0004, vole: F1,536 /
55.7, pB/0.0001, interaction: F1,536 /0.009, p /0.92),
suggesting that DS might represent a higher quality
habitat for harriers than RO. Several parameters covaried between the two study populations over the common
period of survey (1995 /2002, n/8): summer vole
abundance (rs /0.88, p/0.02), breeding pairs density
(rs /0.76, p/0.044), median laying date (rs /0.76, p/
0.044) and clutch size (rs /0.755, p/0.046). Harrier
populations breeding in these two study sites do not
however represent strictly isolated populations, since at
least two birds born in RO have been found as breeder in
OIKOS 108:3 (2005)

DS. Furthermore some pairs are located between the two
sites.
Broods where not all fledglings have been sexed were
excluded from the analyses (52 chicks in 36 broods),
leaving 1364 chicks from 451 broods that have been
sexed. Offspring were sexed using iris colour, a reliable
dimorphic character in Montagu’s harrier (Leroux and
Bretagnolle 1996). Cumulated data from several studies
in France and Spain showed that all birds sexed as
nestling and later resighted as adults or recovered, were
correctly sexed (n /102).

Vole abundance
Abundance of common vole was assessed yearly by two
trapping sessions, since the study started. The first
session occurred in spring (end of April) to estimate
prey availability for harriers during the pre-laying
period. The second took place in summer (end of
June) during the brooding period. A trap line consists
in sampling a 100 m-transect with 51 live traps without
bait spaced every 2 m for 24 hours. For each session a
total of 24 to 36 lines in RO and 80 to 96 lines in DS
were deposited. The variation in average vole density in
study sites ranged from 3 to 215 individuals ha1
(Salamolard et al. 2000). The two study sites displayed
higher between-year variability in vole abundance in
summer (log-transformed values, mean9/sd, RO: 0.179/
0.60; DS: 0.049/0.62) than in spring (mean9/sd, RO: /
0.229/0.46; DS: /0.169/0.50). However, they did not
differ in abundance level, neither in spring (t / /0.13,
df /12.9, p/0.90) nor in summer (t/ /0.007, df /14,
p/0.99). Spring and summer sessions were highly
correlated between the study areas (RO: r /0.80, n /14,
pB/0.001; DS: r /0.90, n/8, p/0.002, Fig. 1b), and
consequently only summer vole abundance was used in
statistical analyses. Common voles in central-western
France experience fluctuations of high amplitude
(S-index varying from 0.51 to 0.61). Oscillations appear
to be extremely regular at exactly 3-yr intervals using
three different long term data sets in both study areas
(respectively, 10, 15 and 22 years). Auto-regressive
models of first and second order on population growth
rate show that second order models AR(2) were selected
for all common vole time series (Bretagnolle et al.,
unpubl.).
Vole sampling was designed according to habitat types
(i.e. crops). In RO, following Salamolard et al. (2000),
three main habitats (cereal, pasture and fallow/waste
land) were used, weighting took into account changes in
land management over the study period. In DS, land use
was determined yearly and mapped onto a GIS at the
parcel level, according to 8 different categories (cereal,
maize/sunflower, rye-grass, alfalfa, pasture, pea, colza
and others). Vole abundance was not defined at the level
OIKOS 108:3 (2005)

of a pair home range but rather at the population level.
On each site vole abundance was weighted according to
relative area of each habitat, and was log10-transformed.

Simulations and statistical analysis
Unless otherwise stated, sex ratios have been calculated
within the brood (number of males/brood size) because
sex of siblings cannot be considered as independent
samples (Krackow and Tkadlec 2001). In order to
establish statistically whether a bias for a given year
and study population was significant, we used a simulation approach (Wilson and Hardy 2002) and performed
10 000 runs of simulated data under the binomial
distribution. This allows us to incorporate actual brood
size distribution for a given year and population within
the simulation program (Lambin 1994), as brood size
acts as a statistical constraint on sex ratio values. We
choose overall mean sex ratio for each population since
use of 1:1 sex ratio could have led to an overestimation
of the occurrence of adjustments (Wilson and Hardy
2002).
Pseudoreplication may arise since an unknown proportion of the harrier population is breeding in subsequent years, thus yearly sex ratios cannot a priori be
considered as statistically totally independent. We first
checked if multiple brood sex ratios from the same
individual could be treated as independent units. Repeatability in brood sex ratio conducted on wingtagged
adults was low (à/: 0.05, F-ratio (29,48 df) /1.15, p/
0.33; ß/: 0.24, F-ratio (21,31 df) /1.75, p/0.08; see
Lessells and Boag 1987 for methods). Additionally,
mean variance of randomly selected individuals did not
differ from those of repeated broods of males or females
and two-tailed resampling test led to identical p-values
(10 000 iterations, male: p/0.07; female: p/0.33; see
Ewen et al. 2003 for methods). We are therefore
confident that the level of pseudo-replication remains
weak and did not affect the results.
We used logistic regressions with binomial error and
logit link to deal with dependent variable such as brood
sex ratio constrained between 0 and 1. We always
checked for the heterogeneity factor (HF), and F-tests
were applied to correct for dispersion (Krackow and
Tkadlec 2001), that appeared always to be slight.
Explanatory variables included relative laying date
(calculated as the difference from the yearly mean laying
date for each population), brood size, and reproductive
success (number of fledglings/clutch size). We chose to
build models separately for the two populations because
of the consistent difference in mean sex ratio. Analyses
incorporating population as a factor were nevertheless
conducted and led to identical results.
The influence of vole abundance on sex ratios was
tested using yearly sex ratio, rather than brood sex ratio,
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as the statistical unit. This variable was normally
distributed Kolmogorov /Smirnov test, D /0.11, p/
0.94) and thus analysed using a general linear model
and regressions coefficients were weighted by the inverse
standard error. The main reason for doing this was that
vole abundance was not available at the harrier’s nest
scale, but was estimated at the level of the entire study
site. Moreover, Montagu’s harriers are not territorial
raptors, foraging on average over 2500 ha (up to
6000 ha), with overlap between neighbouring pairs and
within-season variability (unpubl.). Assessing vole abundance within harrier individual home ranges is therefore
unrealistic.
Sex ratio is expressed as mean9/se. Statistical analyses
and simulations were performed on R 1.4.1 (Ihaka and
Gentleman 1996).

Results
Population-specific sex ratio
Cumulating all broods irrespective of study sites, fledging sex ratio of Montagu’s harrier was very close to
parity (0.5139/0.01, n/451). However, this apparent
equilibrium resulted from opposite skews between
the two study sites. Brood sex ratio was 0.5619/0.02
(n /229) for RO, and 0.4649/0.02 (n /222) for DS.
Using year as the sample unit, mean sex ratios were
0.5569/0.02 (n/16) and 0.4479/0.02 (n /8) for RO and
DS respectively. With chicks as the statistical unit,
numbers of males and females did not differ from parity
when both studies sites were combined (0.508, binomial
test, n/1364, p/0.57). However, RO showed a significant bias toward male (0.561, binomial test, n /618,
p/0.0025) whereas in DS, harriers tended to produce
more females, though marginally significantly (0.464,
binomial test, n/746, p /0.052). Fledgling sex ratios
statistically differed between the two populations during
the common study period (1995 /2002; G-test, G /8.3,

p /0.004) but did not covary (rs /0.38, p/0.36, n/8;
Fig. 1a). During the 16 years of survey in RO, there was
no evidence for correlation between average brood sex
ratio in year t and year t/1 (r/ /0.07, p/0.82).

Does a sex suffer more brood reduction?
Brood reduction showed a higher rate in RO than in DS:
23.6% of hatchlings died in the first site vs 12.1% in the
second site (G-test, G /27.2, pB/0.0001). Such a difference in mortality could account for the sex ratio
difference between the two populations. Sex ratio
analysis including only broods where no mortality of
eggs or chicks occurred is suspected to be biased in
favour of the sex the more susceptible to mortality (Fiala
1980). The skew was in both cases accentuated in the
initial way (RO: 0.5899/0.05, n/28; DS: 0.4499/0.03,
n /82) suggesting that if differential mortality occurred,
the more susceptible sex differed between the two
populations: males in DS and females in RO. Neither
brood size nor relative laying date significantly affected
sex ratio (either linearly or quadratically, Table 1).
Moreover sex ratio varied independently of reproductive
success (Table 1).

Vole abundance and sex ratio variation
Both populations underwent strong year-to-year sex
ratio variations (Fig. 1a). Simulation results indicated
that such variations resulted from actual adjustments
and were not simply a byproduct of binomial variance
(Fig. 2). Moreover, there was no correlation between
deviation from the average sex ratio and the sample size
(r /0.18, n/24, p/0.39). Overall 10 out of 24 years
showed significant departure from binomial distribution:
five out of 16 in RO and five out of eight in DS (Fig. 2).
Vole abundance significantly affected average brood
sex ratio, with the quadratic term of summer abundance

Fig. 1. (a) Brood sex ratios
(proportion of males9/SE) of the
two study populations of
Montagu’s harrier. Dots represent
mean population sex ratio (see
methods for calculation), and
dashed line mean sex ratio for
each population. (b) Times series
of the vole abundance index
(number of capture/trapline/24 h
weighted by area of main habitats,
see methods) for RO and DS in
spring (dotted circle) and summer
(filled circle). Missing value for
spring 1990 in RO.
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Table 1. Models of logistic regression incorporating brood size, breeding success and relative laying date for explaining brood sex
ratio. HF represents the heterogeneity factor. Reproductive success is measured as the number of fledglings/clutch size. (-)2 indicates
incorporation of the quadratic term into the model.
Deux-Sèvres (DS)
df

Null model
brood size
(brood size)2

269.9
0.37
2.64

0.96

221
1
1

Null model
relative laying date
(relative laying date)2

269.9
0.47
1.79

0.96

Null model
reproductive success

208.9
0.18

0.90

p-value
(F-test)

deviance

HF

df

282.1
0.11
1.97

0.96

0.55
0.11

228
1
1

0.74
0.16

221
1
1

168.4
0.22
0.56

0.90

0.49
0.18

146
1
1

0.64
0.46

185
1

171.0
0.68

0.96

0.67

137
1

0.41

being significant (p /0.012, Table 2) while all interaction
terms were not significant and thus removed from the
model (all p/0.22). A higher proportion of males was
produced in low and high food years as compared to
intermediate food years. Conversely more females were
produced during intermediate phases of the vole cycle
(Fig. 3). The direction of adjustments revealed by
simulation analysis was consistent in both populations:
offspring sex ratio in peak (four) as well as crash vole

Fig. 2. Frequency distribution
of 10 000 brood sex ratios at the
population level simulated
under a binomial distribution.
Solid line indicates mean brood
sex ratio value calculated with
year as sample unit (RO: 0.556;
DS: 0.447). Actual brood size
distribution for a given year and
population is incorporated
inside computation. Tick
interval on y-axis represents 100
replicates. Triangle indicates
actual yearly average of brood
sex ratio. Within population,
graphs are arranged according
to increasing vole abundance
from left to right and
downward. Years where mean
brood sex ratio was outside the
95% range of the binomial
distribution are pointed out
with an asterisk.
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2001

2000

1997

1988

years (one) were relatively male-biased, whereas intermediate years (five) of the vole cycle were relatively
female-biased (Fig. 2).

Discussion
Considering both populations together, no bias was
detected in offspring sex ratio. However, the two study

1991

1994

1998*

1989*

1999*

1990

2002*

1992

1995

1996

1993*

1987

0.2

0.4

0.6

p-value
(F-test)

Rochefort

HF

2001*

1997

2000

1998*

1995*

2002*

1999

1996*

0.8

0.2

0.4

0.6

0.8

0.2

0.4

0.6

0.8

0.2

0.4

0.6

Deux-Sèvres

deviance

Rochefort (RO)

0.8
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Table 2. Regression analyses of relative sex ratio (yearly
average) according to vole abundance at the population level.
Regressions coefficients were weighted by the inverse standard
error.
Parameter
estimate
Model
Intercept
Site
Vole
(Vole)2

Adjusted
R-squared

df

p-value
(F-test)

0.426

20

0.003

0.403
0.097
0.009
0.128

0.007
0.77
0.012

populations showed opposite skews in sex ratio, with one
population producing on average 10% more males than
the other. Despite this difference, the two populations
did not differ in their reaction to high variations in food
abundance, brood sex ratios following a quadratic
relationship (U-shaped). Our results raise three important issues that we successively discuss below.

The origin of the bias
In both populations, observed fledgling sex ratios (which
are secondary sex ratios) could have resulted from
nestling sex-biased mortality. Our long term data on
sex ratio (since 1987) necessarily deals with secondary
sex ratio since molecular sexing techniques were available only recently (Griffiths and Tiwari 1993). Brood
reduction may result in sex-biased mortality if cost to
produce a son or a daughter differs. However, sexual size
dimorphism in mass in favour of female chicks is
discernible only during the second half of the rearing
period, whereas mortality mainly occurs at hatching
(unpubl.). Moreover, there is controversy about whether

Nonlinear relationship between sex ratio and food
abundance

0.20

Low

Sex ratio variation

0.15

Peak

Intermediate

0.10
0.05
0.00
–0.05
–0.10
–0.15

RO
DS

–0.20
–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

Vole abundance (log10) in summer
Fig. 3. Relative sex ratio in relation to log10-transformed vole
abundance. The relative sex ratio was calculated as the
difference between yearly mean sex ratio and overall mean for
each population. The three different phases of the vole cycle are
separated by vertical dashed lines (crash [ B/ /0.45], intermediate [from /0.45 to 0.45] and peak [ /0.45]). /0.45 and 0.45
values correspond respectively to 0.355 and 2.82 captures/
trapline/24 h. Fitted line calculated for pooled data (DS/RO).
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the larger sex is effectively more costly to produce. In
some cases, the larger sex was found to require more
energy during growth (Riedstra et al. 1998), but not in
others (Newton and Marquiss 1979). In a Spanish
population of Montagu’s harrier, Arroyo (2002a) found
that males were more sensitive to starvation than
females, probably because larger size confers an advantage in sibling competition. Such a pattern of brood
reduction could apply to DS but would fail to explain
the bias towards males in RO.
Alternatively, Dijkstra et al. (1998) proposed a
U-shaped relationship between sex ratio and brood size
in dimorphic species, assuming that the larger sex
requires more food and that brood reduction is influenced by sex composition within the brood. From an
even sex ratio at hatching, their model predicts that a
bias towards males, the smaller sex in raptors, should be
expected in smaller as well as in larger broods. However,
neither brood size nor reproductive success were related
to the sex ratio in RO and DS. Lastly, it would remain
difficult to account for reversed offspring production
costs according to sex between two populations. Analyses of sex ratio from complete clutches only, suggest
however such a reversed pattern between the two
populations (males more likely to die in DS and females
more likely to die in RO). To our knowledge, such a
result would constitute the first example of populationspecific post-natal mortality.
It therefore seems unlikely that brood reduction is the
single process involved in the observed pattern, and
future molecular sexing will allow to check if sex ratio is
biased at conception in our study populations.

We found that sex ratio varied significantly with vole
abundance within the two study areas. Abundance of
common vole in spring (i.e. during pre-laying) is a
reliable estimator of food availability during chick
rearing since food supply increased over the course of
the breeding season in 22 out of 24 years, in contrast
with voles cycle in Fennoscandia (Norrdahl 1995).
Additionally, Montagu’s harriers may be able to refer
to other cues than overall abundance to obtain information early on vole density they will experience during
chick rearing. Korpimäki and Hakkarainen (1991)
suggested vole mass as a possible cue, but increase
capture rate during the prelaying period or vole spatial
distribution could also be involved.
There is a clear-cut pattern of sex ratio variation in
our two populations of Montagu’s harrier with a relative
higher production of males in vole peaks and of females
in intermediate years (Fig. 3). This trend in sex ratio
according to food availability is however no longer
OIKOS 108:3 (2005)

observed since during vole crashes, population sex ratios
appear to be more variable. As a general rule, sex ratio in
dimorphic species has been found to be linearly affected
by food supply and biased towards the smaller sex when
prey is scarce, either the male (Wiebe and Bortolotti
1992, Dzus et al. 1996, Appleby et al. 1997, Torres and
Drummond 1999b, Korpimäki et al. 2000, Arroyo 2002b
in a Spanish Montagu’s harrier population) or the
female (Paterson and Emlen 1980). Such results have
been regarded as an extension of Trivers and Willard
model. But Sheldon et al. (1998) pointed out that sex
difference in post-natal mortality may produce sex ratio
biases that match those predicted under an adaptive
scenario. Experimental field manipulations of parental
effort provided nevertheless similar results: more individuals of the cheaper sex are produced when energy
expenditure increases (Nager et al. 1999, Kalmbach et al.
2001). In contrast, Byholm et al. (2002) found that in
northern goshawk (Accipiter gentilis ) more males (the
less expensive sex) were produced in years when grouses
were more abundant. Additionally, we did not find
evidence for the homeostasis hypothesis since no negative correlation was detected between sex ratios of
successive years (Fisher 1930).
In this study, more males were produced both during
peak and crash vole years, providing the first evidence
for a nonlinear influence of environmental quality on sex
ratio, and suggesting that the benefits of sex ratio
adjustment may differ according to food abundance.
Several explanations can be put forward to explain such
a pattern. First, producing more males (in this case, the
sex requiring less energy) when food availability is low,
may allow adults to maximise their residual reproductive
value. Additionally, offspring future reproduction probability could also be important (Appleby et al. 1997,
Arroyo 2002b). In Montagu’s harrier, there is indeed
correlational evidence that one-year-old females enter
the breeding population almost exclusively during the
peak phase of the vole cycle (Salamolard et al. 2000).
Consequently, parents raising females during the intermediate year of the cycle may benefit from an increase in
recruitment probability of their yearling daughters.
Contrary to cycles of other rodent species in Fennoscandia (Norrdahl 1995), common voles in our two study
areas experience a cycle displaying very regular succession of the three distinct phases. Such a regular pattern
may allow Montagu’s harrier to adjust breeding
parameters accordingly. Otherwise, it could be advantageous for parents to produce more males under good
food conditions because it may enhance more male than
female reproductive value. Trivers and Willard (1973)
predicted that the favoured sex under good conditions is
the sex with the higher variance in reproductive success,
usually the male. However for species with reversed size
dimorphism like raptors, females and not males are
suspected to experience higher variance in reproductive
OIKOS 108:3 (2005)

success (Olsen and Olsen 1987) and this is effectively the
case for Montagu’s harrier (unpubl.). Lastly, the ultimate
way to analyse the adaptive value of observed sex ratio
variation would obviously be the knowledge of recruitment pattern of males and females. However, we believe
that it implies a perfect understanding of dispersal
pattern, and notably its sex-specific variation according
to vole abundance during the birth year. We are
unfortunately currently unable to provide such information in our Montagu’s harrier populations.
A U-shaped relationship was described between
sex ratio and male ornament in the lesser kestrel
(Falco naumanni ) (Aparicio and Cordero 2001). These
authors argued that sex-specific reproduction costs
due to anisogamy should modify the predictions of
the condition-dependence model of Trivers and Willard
(1973) in a nonlinear manner. More recently in
wandering albatross (Diomedea exulans ), it has been
described that very young and old parents tend to
produce an excess of female offspring whereas intermediate-aged birds produce more males (Weimerskirch
et al. in press). Occurrence of nonlinear pattern in sex
ration variation may therefore be more common than
previously thought. Individuals face a tradeoff when
breeding: they can maximize their fitness in preserving
their own residual reproductive value, or adversely,
reproductive values of their offspring. The result of
this tradeoff may vary according to environmental
conditions such as food availability and may lead to
nonlinear adjustments. This phenomenon could possibly
generate the still confused pattern of sex ratio variation
in birds.

Opposite bias in sex ratio of adjacent populations
The two study populations probably share similar
genotypes, since dispersal between the two sites has
been documented and thus genetic drift is unlikely to be
involved. The opposite bias observed is thus intriguing.
Interestingly, the two study sites were found to differ in
global quality for harriers, with DS having overall higher
clutch size than RO even after correction by vole
abundance. This could offer plausible explanation to
the fact that harriers from RO significantly produce
more sons than in DS. Parents breeding in less rich
habitat would raise more of the smaller sex to fledging.
But pattern of sex-biased mortality within populations
as well as variation according to food abundance do not
support this hypothesis. In addition, as parents are
expected to maximize the establishment of their offspring in high quality habitat, sex-specific dispersal
could lead to biased sex ratios (Julliard 2000). In western
France, females Montagu’s harrier is the more dispersing
sex, as juvenile or adult (A. Leroux and V. Bretagnolle,
unpubl.). Following predictions based on simulated data
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(Julliard 2000), it would be adaptive therefore to produce
more of the dispersing sex in the poorer habitat (RO)
and more of the philopatric sex in the better habitat
(DS). However, conversely to this expectation, the
observed pattern is reversed, and would rather match
predictions from the local resource competition hypothesis (Clark 1978).
To conclude, if factors influencing sex ratio often vary
according to year within a population (Radford and
Blakey 2000, Griffith et al. 2003), our results further
point out that populations characteristics are also of
biological relevance in sex ratio studies. Our puzzling
results emphasize that sex ratio variation is influenced by
several factors varying in space and time and the net
balance resulting from different selection pressures is
then expected to vary. Evaluating costs and benefits
probably represents the best way to understand sex ratio
variations in depth (West and Sheldon 2002).
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running title: PREDATOR RESPONSE TO VOLE CYCLICITY
Abstract. The cyclic fluctuations in abundance of prey species and its consequences on predator
demographic traits continue to improve our understanding of the causes and consequences of
population regulation. However, the interplay between abundance, population growth rate, and
predator demographic parameters in relation to prey abundance, has been remarkably rarely studied.
Among predators, vole-eating raptors usually respond to changes in prey density with no apparent
time-lag. In this paper, we attempted to provide a plausible explanation for this intriguing nondelayed response, bearing on a detailed long term monitoring of both a specialist raptor (Montagu’s
harrier) and its cyclic prey (common vole), in two study areas from western France. We compared
two measures of numerical response, the Holling’s numerical response (which consists in plotting
predator and prey abundances) and the Caughley’s numerical response (which links predator’s
population growth rate to prey abundance). The Holling’s numerical response appeared to be
slightly curvilinear, while a clear ceiling was observed in the Caughley’s numerical response. We
also compared the predator and the prey population growth rates (pgr), and found that two distinct
patterns emerged according to the sign of the vole pgr. The link between predator and prey interannual pgr suggested the importance of local demography which exerted a delayed effect on the
predator dynamics, although masked by the behavioral response of harriers (reproduction skipping)
during crash vole years. The relative contribution of these two processes (behavior and
demography) varied according to the phases of the vole cycle, and shaped harrier numerical
response. Adult survival of the predator was reduced following a peak vole year, whereas juvenile
survival was not affected by vole abundance experienced at birth. In addition, fledgling production
was found to be proportional to the level of food supply and the proportion of one-year-old female
entering the breeding population was positively related to vole abundance. All these factors together
contributed to synchronize harrier population size with vole abundance.
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INTRODUCTION
A major goal for population ecologists is to characterize the link between ecological processes
and population changes in order to predict population trajectories over time and space (Krebs 2003,
Sutherland and Norris 2003), a critical requirement for successful conservation, management or pest
control (Caughley 1994, Sibly et al. 2000, Choquenot and Parkes 2001). Two main approaches have
been proposed so far to study population dynamics (Krebs 2003): plotting rates of population
change against previous population density, with density used as a surrogate to explicit food
shortage under overcrowded conditions (Krebs 2002), or quantifying the effect of a measurable
factor, either endogenous (density-dependent such as food availability: Messier 1994) or exogenous
(density-independent such as climatic variables: Coulson et al. 2000, Thompson and Ollason 2001,
Altwegg et al. 2003). Both methods are complementary rather than alternative (Krebs 2003, Sibly
and Hone 2003), and are ultimately linked by their common parameter of interest, the population
growth rate (Hone 1999, Sibly and Hone 2003).
In vertebrates, food supply appears to be the main factor underpinning within-species variations
in breeding success or population growth rate (Martin 1987, Sinclair and Krebs 2003), and therefore
trophic interactions have been widely investigated because predator-prey relationships are expected
to be deeply affected by spatio-temporal heterogeneity in prey availability (Korpimäki and Norrdahl
1991, Messier 1994, Redpath and Thirgood 1999). Predators which rely upon a cyclic resource are
generally subjected to particularly strong between-year variations in food supply (Korpimäki and
Norrdahl 1991, O’Donoghue et al. 1998, Salamolard et al. 2000). Many such predator-prey systems
have been studied, especially those including vole-eating raptors from northern Europe (e.g. Small
et al. 1993, Korpimäki 1994, Brommer et al. 2002, Strann et al. 2002), and to a lesser extent in
temperate ecosystems (but see Taylor 1994, Jedrzejewski et al. 1996, Salamolard et al. 2000, Petty
et al. 2000). Predators have often been classified according to the time-lag between their
demographic response and prey abundance. The dynamics of mammalian predators, and that of
raptors feeding on larger cyclic preys (e.g. grouse species), are said to lag behind that of their preys
(e.g., lynx: O’Donoghue et al. 1998; least weasel: Korpimäki 1993; gyrfalcon: Nielsen 1999; great
horned owl: Rohner 1995). In contrast, most vole-eating raptors are found to track local prey
abundance with no time-lag, and over large spatial scales (Andersson and Erlinge 1977, Korpimäki
and Norrdahl 1991, Korpimäki 1994, Salamolard et al. 2000).
Predator-prey relationships are often analyzed using functional and numerical responses of the
predator to changes in prey density (Redpath and Thirgood 1997, Sinclair and Krebs 2003). In this
framework, numerical response can however be measured in two distinct ways: the Holling’s
numerical response simply consists in plotting predator and prey abundances (Holling 1965), while
the Caughley’s numerical response (Caughley 1987, see also Solomon 1949) links predator’s
population growth rate to prey abundance. The interplay between abundance, population growth
rate, and predator demographic parameters in relation to prey abundance, has been remarkably
rarely studied (but see Brommer et al. 2002, Hone and Sibly 2003 based on Taylor 1994). A
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synthetic analysis of the mechanisms underpinning the direct (Holling) and indirect (Caughley)
numerical responses of raptors is moreover currently lacking, probably because this requires longterm and accurate data on prey abundance and demographic rates, and that such data remains
scarce.
In this paper, we analyzed the determinants of the numerical response of an avian predator in
relation to the dynamics of its main prey. The Montagu’s harrier (Circus pygargus), is a predator
specialized, at least in part of its range, on common vole (Microtus arvalis), a rodent subject to a
strong cyclic pattern (Lambin et al. 2006). This raptor has a non-delayed numerical response to vole
abundance and is categorized as a nomadic specialist predator (sensu Anderson and Erlinge 1977,
Salamolard et al. 2000). More than 1,000 nests of harriers were monitored in parallel with accurate
estimates of vole abundance, coming from two large study areas surveyed during 11 and 20 years
respectively. Our main objective was to identify plausible ecological processes involved in harrier
population dynamics, and to understand why such dynamics did not show a lagged response to vole
cyclicity. For that purpose, we contrasted the two types of numerical response, and propose a new
tool for investigating predator response to prey population dynamics. We also sought the occurrence
of density dependence in the predator (Hone and Sibly 2003). Then, using mark-resighting as well
as breeding data collected over all the study period, we investigated whether predator’s
demographic parameters (components of fecundity and age-specific survival) vary with prey
density, and if so, how they influence (either instantaneously or with a delay) the predator
numerical response. Finally, in the light of our results, we review the possible mechanisms that may
account for instantaneous numerical responses in vole-eating raptors.
MATERIALS AND METHODS
Study sites
Intensive surveys in central-western France provided long-term data for both Montagu’s harriers
and common voles in two neighboring areas: the marshes of Rochefort (hereafter RO, 45°57N,
0°55W) and the Niort-Brioux cereal farmland in South Deux-Sèvres (hereafter DS, 46°11N,
0°28W) separated by 25 km from border to border. RO has been studied from 1986 onwards and
consists of 190 km² of marshland that have been gradually converted into cereal production over the
last 20 years, at the expense of grassland falling from 81% to less than 50% between 1987 and 1994
(Butet and Leroux 2001). In contrast, DS covers 340 km² of a rather homogenous intensive
farmland mainly dedicated to cereal production in which pasture areas vary between 9 and 13.5%,
and has been studied from 1995 onwards.
Predator and prey species
The Montagu’s harrier is a small-bodied (mean ± SD: 281g ± 28 for males, 340g ± 31 for
females; Arroyo et al. 2004), ground-nesting raptor with a Palearctic distribution. Its feeding regime
has been described as both opportunistic and specialist (Arroyo 1997). In central-western France,
the common vole accounts for the two third of its dietary biomass in average (Salamolard et al.
2000). The impact of harrier predation on common vole is weak, although it remains to be
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accurately quantified, and is unlikely to induce prey cyclicity (Lambin et al. 2006). This species is
essentially monogamous even though both polygyny and polyandry occasionally occur (author’s
unpublished data). Females are able to reproduce when one-year old (easily identifiable by
remaining juvenile feathers in plumage), but generally breed when two- or three-year-old (Arroyo et
al. 2004). In contrast to most other raptors, the Montagu’s Harrier is semi-colonial (Cornulier and
Bretagnolle 2006), with colonies gathering up to 30 pairs. Furthermore, there is no territorial
defense, such that home-ranges overlap between neighboring males (T. Cornulier and V.
Bretagnolle unpublished data).
Harrier density was calculated as the number of nests per 100 km² in each year on each study
site. The overall dataset consists of 1,019 nests of Montagu’s harrier (452 in RO and 567 in DS).
We intensively searched for nests (with a constant search effort) during the pre-laying period, and
found most of them during the egg stage (annual averages, RO: 64%, DS: 73%) to determine clutch
size, and regularly checked them until the end of the fledging period to measure breeding success.
The proportion of nests located in harvested crops was much higher in DS (99%) than in RO (25%).
Despite protection, the annual average of nests destroyed by harvesting activities was 15% in DS vs.
less than 5% in RO. Nests that failed as a direct consequence of harvesting activities were removed
from the dataset when calculating the number of fledging per pair, as well as those involved in two
experimental treatments (food supplementation [n = 49 between 1995 and 2002] and brood size
manipulation [n = 33 in 2004-2005]).
In spite of earlier assertions that high amplitude vole cyclicity is restricted to northern
ecosystems (review in Norrdahl 1995), the common vole displays a distinctly cyclic dynamics in
central-western France, with a three-year period and a ~100-fold variation of density between peak
and crash years (Lambin et al. 2006; Fig. 1). Common vole abundance was estimated through
intensive live-trapping (detailed methods in Salamolard et al. 2000) and expressed as the numbers
of voles caught per 100 traps over 24-h, weighted by habitat type proportion in each study site
(Millon and Bretagnolle 2005). Voles were trapped twice a year, in April when harriers settled for
breeding and in June towards the middle of the harrier’s brood-rearing period. We used mean vole
abundance between spring and summer for all analyses (see also Brommer et al. 2000). The missing
data for spring 1990 in Rochefort was estimated through the correlation between seasonal
abundances of voles (Salamolard et al. 2000).
In analyses of covariance, estimates of vole abundance were Loge-transformed (note however
that untransformed values are presented in figures). Such models were systematically fitted first
with site as a two-level factor (RO/DS) together with the corresponding second-order interaction
(site*Loge[vole]). These terms were sequentially removed if not significant. The inter-annual
population growth rate (pgr) was calculated as pgr = Loge (Nt/Nt-1), where Ni was the number of
nests for harriers or mean abundance for voles in year i. All analyses were carried out using R 2.0.1
(Ihaka and Gentleman 1996).
Survival modeling
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Age-specific survival rates were estimated from capture-mark-resighting data in the two study
areas. Birds were either banded as nestlings or as adults (with traps placed on the nest or on poles
nearby) using wing-tags with individual color combinations. Resighting histories were collected for
262 adults (82 in DS, 1994-2004; 178 in RO, 1988-2004) and 508 juveniles (in RO only, 19882004, no birds tagged in 2000 and 2002-2004). A first dataset was used for estimating juvenile
survival, and included birds banded as juvenile or adult in RO (two distinct groups). Because longdistance juvenile dispersal events commonly occur in this species (26 of 82 birds were resighted
outside the study area; Millon et al. MS), we chose to include those resightings in order to obtain
more accurate estimates for juvenile survival, at the possible expense of a higher heterogeneity in
recapture rate. Survival estimates for adults were based on a second dataset including only birds
banded as adults, combining males and females from the two areas (for adult birds, resighted
individuals outside the study areas were removed as they contributed to less than 5% [n = 12]).
Data were analyzed using capture-resighting models implemented into program MARK 4.1
(White and Burnham 1999). Preliminary analyses with U-CARE 2.02 (Choquet et al. 2003) detected
negative trap-dependence (i.e. trap-happiness) in both juvenile (signed statistics for trap-dependence
= -5.35, P < 0.0001) and adult (signed statistics for trap-dependence = -3.46, P = 0.0005) datasets.
We followed recommendations of Pradel (1993) to correct this bias by transforming recapture
histories and modeling age-specific recapture rates. As a consequence, assessing survival rates of
juveniles, model selection followed a step-down approach (Lebreton et al. 1992), starting with the
following global model ( juv a1*t, a2*t Pjuv a1*t, a2*t, ad t Pad a1*t, a2*t). This model assumed age-class
(a1: first-age class; a2: all subsequent age-classes), year-specific (t) survival rates ( ) and recapture
probabilities (P), with specific parameters for each group (juvenile juv, adult ad). Model selection for
adult survival rates started with the following global model ( t Pa1*t, a2*t). As our prime interest
was survival estimates, constraints were first applied on recapture probabilities while maintaining
age-class and year-specific survival estimates. The selected parameterization for recapture
probability was then used to investigate biological relevant hypotheses about variation in survival
rates (Burnham and Anderson 2002). Reduced-parameters models were built by constraining to
be either constant over the study period, year-specific, or a function of vole abundance. The effect
of vole abundance on survival rates was investigated by i) comparing annual survival estimates
following non-peak vole years (i.e. including crash and intermediate years) and peak vole years, and
ii) using a linear-logistic function (logit( ) = log( /(1-

)) = α + β(Loge[mean vole abundance]).

For adult survival analyses, we used Loge-transformed vole abundance averaged between RO and
DS for the common study period (1995-2004; correlation in mean vole abundance between RO and
DS: r = 0.80, n = 10, P = 0.003; see Fig. 1).
Model selection was based on the Akaike Information Criteria corrected for small sample sizes
(AICc) to select the most parsimonious model, and relative likelihood of model pairs were judged
by evidence ratios (i.e. ratio of AIC weights, Burnham and Anderson 2002). Extra-binomial
variation of our starting models (c-hat) was assessed using a parametric bootstrap approach (1,000
iterations) and AICc were corrected accordingly (QAICc).
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RESULTS
Numerical responses and population growth rate
The coefficient of variation of nest density illustrated the highly variable population trajectory of
the Montagu’s harrier in the two study sites (Rochefort: CV = 55% [n = 20] and Deux-Sèvres: CV =
49% [n = 11]; Fig.1). Predator breeding densities ranged between 3.7 and 30.0 pairs/100km² and
was strongly related to vole abundance in spring (Loge(vole): F1,29 = 12.9, P = 0.0013, R² = 0.56).
The Holling’s numerical response appeared to be slightly curvilinear (Fig. 2a). The relationship was
similar in the two study areas, as neither the site effect (P = 0.25) nor the interaction between site
and Loge(vole) (P = 0.84) were significant.
Montagu’s harrier’s population growth rate between year t-1 and year t was positively related to
mean vole abundance at year t (Loge(vole): F1,27 = 18.0, P = 0.0002; Fig. 2b). Values of pgr were
asymmetrically distributed around 0 and ranged from -1.986 to 1.421. Higher pgr were found from
transitions between crash and intermediate phases of the vole cycle. The clear ceiling observed in
the Caughley’s numerical response occurred when voles exceeded an average of 6 captures/100
traps, a threshold reached in only five years out of 32 year*area.
We propose a new representation of the numerical response by investigating the relationship
between Montagu’s harrier and common vole inter-annual population growth rates. Two distinct
patterns emerged according to the sign of the vole pgr (Fig. 2c). When vole pgr was negative, the
slope was close to one (0.913 ± 0.142, P = 0.0001, R² = 0.801). In contrast, for positive vole pgr,
the relationship was no longer significant (slope: 0.135 ± 0.105, P = 0.22, R² = 0.036). Interestingly,
when harriers experienced an increase in vole abundance between two successive years, their interannual growth was then positively related (though only marginally significantly) to the number of
fledgling summed over year t-2 and t-3 (F1,13 = 4.2, P = 0.06).
The highly significant negative relationship between pgr and harrier density in year t-1 suggested
apparent density dependence (F1,27 = 45.0, P < 0.0001, R² = 0.611; Fig. 2d). Performing MonteCarlo simulations in order to remove autocorrelation between population growth rate and density
(Dennis and Taper 1994) did not affect this result (1,000 runs; exact P-values = 0.003 for DS and
0.004 for RO). Given the strong harrier Holling’s numerical response, we checked whether this
apparent pattern of density dependence in harrier dynamics could result purely from temporal
autocorrelation in vole abundance. We thus included three covariates sequentially in a type-I model:
vole abundance in year t, vole abundance in year t-1 and harrier density in year t-1. This model was
highly significant and explained 78.8% of the total variance (Table 1). As expected, vole abundance
in current spring positively affected the harrier population growth rate. Nevertheless, although vole
abundance in the previous spring had a negative effect, the negative influence of previous harrier
density on population growth rate still remained highly significant (Table 1).
Variation in demographic parameters
The proportion of one-year-old female entering the breeding population was positively related to
vole abundance (F1,20 = 33.8, P < 0.0001; Fig. 3a), and this result held true for the two areas (site
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effect: P = 0.81, site*Loge[vole] effect: P = 0.98). For instance, first-year females accounted for up
to 33% (n = 101) of the female breeding population in a peak vole year (DS 1996).
A pair of Montagu’s harrier raised on average 3.06 ± 1.09 fledglings (both sites combined, and
with harvesting-induced failure excluded; see methods). Higher vole abundance allowed harriers to
fledge more offspring (F1,25 = 47.3, P < 0.0001, R² = 0.664, Fig. 3b), and Montagu’s harriers raised
more fledglings in DS than in RO (3.33 ± 1.04 vs. 2.78 ± 1.06; F1,25 = 16.4, P = 0.0004). Between
10 and 215 chicks fledged in DS yearly and 4-112 in RO (total number of fledgling = 1900). The
productivity (fledgling/100km²) was positively related to vole abundance (F1,27 = 34.5, P < 0.0001,
R² = 0.536, Fig. 3c). The slight difference between RO and DS was not significant (F1,27 = 3.11, P =
0.09), probably because of the higher proportion of nests destroyed through harvesting in the latter
area (see methods). Peak vole years massively contributed to fledgling production: 62% of all
fledglings produced over 11 years were produced during the four peak years in DS, and 55% in RO
(7 peak years out of 19 years).
The best approximating model for the juvenile dataset retained similar constant adult survival for
the two groups ( juv a2 = ad) and age-specific recapture (Pjuv a1, a2 and Pad a1, a2 with Pjuv a2 = Pad
a2). Juvenile survival rate was found to be constant through time ( juv a1 = 0.342 ± 0.08, Table 2a).
The model taking into account vole abundance experienced at birth performed less well (evidence
ratio = 3.1). In contrast, the best model of adult survival estimates retained a negative effect of vole
abundance, with a lower survival rate following a peak vole year (0.581 ± 0.05), and harriers
showing a higher survival rate after non-peak vole years (0.746 ± 0.04; Table 2b). The evidence
ratios supported the fact that this model was better than models assuming a constant adult survival
rate ( .; 3.9) or a linear influence of vole abundance ( vole; 10.6). Temporal variability in both
juvenile and adult annual survival rates (from the models juv a1*t and t respectively) are plotted
against mean vole abundance in Fig. 3d.
DISCUSSION
Time-lag in numerical responses
As previously identified in one of our study sites (Salamolard et al. 2000), we found a strong
numerical response of the predator in direct response to changes in its main prey abundance.
Montagu’s harriers were able to fine-tune breeding population densities to prey abundance, and this
pattern was highly consistent between the two study areas despite marked differences in habitat
composition. Thus, Montagu’s harriers preying on cyclic voles closely tracked changes in prey
availability without any time-lag, as reported for other vole-eating raptors under northern latitudes
(Korpimäki and Norrdahl 1991, Korpimäki 1994, Brommer et al. 2002, Strann et al. 2002,
Hörnfeldt et al. 2005). The decreasing phase of the harrier population was steeper than the increase
phase. The variation in population growth rate for Montagu’s harrier was twice as high as the
variation documented for the only other vole-eating raptor for which similar long term analyses
exist, the barn owl (Tyto alba) in Scotland (Hone and Sibly 2003, based on Taylor 1994). The
variation in Montagu’s harrier population size was however unlikely to result solely from direct and
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local recruitment as assumed for the barn owl. This begs the question of how predators are able to
display a fine-tuned and non-delayed numerical response to vole density. While demographic
explanations are available for predator-prey systems in which predator species lag behind the prey
(e.g. O’Donoghue et al. 1998, Nielsen 1999), no clearly identified processes are currently available
for predators tracking their preys with no time-lag (non-delayed effect). Some authors proposed that
a nomadic behavior (i.e. low natal and/or adult breeding site-tenacity) could have evolved in
response to vole cyclicity, and allows avian predators to breed in most profitable areas (Ydenberg
1987, Korpimäki and Norrdahl 1991). Peak vole years would thus exert a strong attraction on
harriers, increasing settlement probabilities of prospecting birds (Salamolard et al 2000). This
hypothesis is however difficult to test empirically as it requires both accurate data on dispersal and
knowledge of the dynamic of paired populations over a large spatial scale, and only received
anecdotal support so far (Korpimäki et al. 1987).
The Montagu’s harrier showed a slightly curvilinear Holling’s numerical response, with predator
densities reaching a plateau for highest vole densities, whereas the shape of the Caughley’s
numerical response was clearly concave. In our case however, these two measures of numerical
response were of little help to infer possible mechanisms behind predator population dynamics. As
an alternative, we analyzed the relationship between harrier and vole population growth rates,
which were more informative. In particular, the existence of two distinct regimes (i.e. positive slope
not different from one when vole pgr is negative, and no relationship anymore when vole pgr is
positive), suggests that two distinct processes could be involved in harrier dynamics. We
hypothesize that following a peak vole year (i.e. negative vole pgr), harriers respond to this prey
shortage by skipping reproduction, being unable to breed because of the lack of profitable
alternative preys. Such a behavioral response of course does not involve any time-lag and can result
in temporary emigration. In contrast, during the two other transitions where vole pgr is generally
positive, most harriers are probably able to breed. For these transitions, the growth rate achieved by
the harrier population is then dependent on demography. The capacity of harrier population to
closely match increasing prey densities originates directly from realized survival and fecundity, thus
implying the existence of a time-lag. In other words, the harrier numerical response might be the
result of the relative contribution of two distinct processes, one behaviorally-based (skipping
reproduction) and one demographically-based (first recruitments of local birds). The influence of
productivity in year t-2 and t-3 (corresponding to the ages of first reproduction for females) was
only marginally significant. However, the vole-dependent recruitment probability of one-year-old
females precludes this relation from being highly significant, as the age of first breeding for
Montagu’s harrier females indeed depended on the phase of the vole cycle at birth: females born in
pre-peak vole years were recruited at one-year-old, while females born in peak vole years were at
best recruited two years later.
Cyclic prey dynamics and density dependence in predator
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Classical analyses detected density dependence in Montagu’s harrier dynamic. Using more
recent tools that further take the variation in food availability into account (Hone and Sibly 2003),
we found that density dependence remained significant (see also Dennis and Otten 2000). This
should, however, be cautiously interpreted, as it may result from the interaction between vole
cyclicity and harrier’s non-delayed numerical response. Williams and Liebhold (1995) showed that
the autocorrelation in an exogenous driving variable may entail spurious diagnosis of density
dependence. Vole density in our system shows such a temporal autocorrelation (Lambin et al.
2006), as does the dynamics of other cyclic rodents. Density dependence studies assume
environmental stability in limiting resources such as nest-site or food supply (Newton 1998). This
prerequisite is however seldom tested and population size is generally used as a surrogate for the
degree of competition for food (Krebs 2002). Under cyclic vole regime however, higher predator
density does not necessarily imply higher competition for food, and patterns of density dependence
in this case should be interpreted with caution (e.g. Altwegg et al. 2003). A simulation analysis
including the predator numerical response and density-dependent components of prey cyclicity is
currently conducted to definitely assess whether density dependent mechanisms occurred in the
vole-harrier system.
Harrier demographic parameters and comparison with other vole specialists
While predator-prey interactions within the framework of Lotka-Volterra equations can only
evaluate the dependence of predator growth rate on prey abundance, the variation in the former
ultimately reflects how predator’s survival, fecundity and dispersal rates change as a function of
prey abundance. Under a cyclic regime, higher prey availability generally entails higher breeding
success simultaneously with higher breeding densities (Korpimäki and Norrdahl 1989, 1991,
Brommer et al. 2002, but see Nielsen 1999). In the present study, the number of fledgling per pair
was positively affected by vole abundance but reached a ceiling from intermediate food availability.
This apparent predator satiation was however detected at the population level and could, at least in
part, result from a higher proportion of first-year breeding females, known to lay smaller clutches
and experiencing lower breeding success than older females irrespective of vole density (Arroyo et
al. 2004). Overall, harrier productivity, resulting from the interaction between nest density and
breeding success, achieved during the peak years of the vole cycle (i.e. one year out of three)
accounted for almost the two third of the total number of fledgling produced.
Analyses of both juvenile and adult survival estimates provided surprising findings. First, we did
not detect any influence of vole abundance on juvenile survival, suggesting that mortality mainly
occurred before fledgling. Second, adult Montagu’s harriers seemed to suffer reduced survival
following a peak phase of the vole cycle. Higher prey densities have been shown also to improve
survival, although this has been seldom investigated (Brommer et al. 2002, Hakkarainen et al.
2002). Vole abundance in late autumn and winter was shown to positively influence survival of
adult Ural owls (Strix uralensis), but less so for juveniles (Brommer et al. 2002), and the same was
found for males of Tengmalm’s owls (Aegolius funereus, Hakkarainen et al. 2002). Alternatively,
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lower survival following a peak year could reveal higher reproductive effort when preys are more
abundant. Brommer et al. (2000) theoretically demonstrated that a predator facing predictable cyclic
variation in prey availability, which affects both adult and juvenile reproductive values, could
modulate its reproductive effort according to food conditions. They found support for their
predictions in Ural owls, which seemed to increase their reproductive effort during the increase
phase of the vole cycle in response to higher fitness prospects. Lastly, the Montagu’s harrier is a
trans-Saharan migrant, in contrast with typically year-round resident owl species, and is therefore
affected by vole abundance only 4-5 months a year. Thus, wintering conditions in the Sahel area
may also influence harrier survival, and environmental conditions mediated by locust abundance for
instance, have to be further investigated to understand the determinants of survival in this species.
In conclusion, future studies on the relative contribution of balanced dispersal and local
demography would be highly beneficial for the understanding of predator dynamics under cyclic
prey regime. We further advocate for a general application of a global approach combining
population growth rate and predator demographic parameters in direct relation to prey abundance,
in order to tackle complex predator dynamics.
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Table 1: Coefficients and statistical significance for each covariate in a model of harrier population
dynamics (r = Loge (Nt/Nt-1). Type-I sum of squares (S.S). P-values from F-statistics.
covariate
Loge(vole t)
Loge(vole t-1)
harrier t-1
residuals

Estimates

SE

S.S

P-values

0.299
-0.098
-0.068

0.065
0.097
0.016

8.48
5.98
2.75
4.01

<0.0001
<0.0001
0.0003

Table 2: Capture-mark-resighting model selection to assess the influence of vole abundance on
survival estimates in a) juvenile and b) adult Montagu’s harriers. Recapture modeling were kept
identical for each of the four models presented (Pjuv a1, a2 Pad a1, a2 with Pjuv a2 = Pad a2, and juv
a2 = ad for the juvenile dataset; Pa1, a2 for the adult dataset). Deviance, number of parameters,
adjusted AIC score, AIC weight, and AIC difference between the current and the best model are
presented ( QAICc). Values of c-hat were 4.0 and 2.5 for respectively juvenile and adult
datasets. Models are ordered according to increasing QAICc value.
model

QAICc

weight

6
7
8
18

446.0
448.3
449.9
467.4

0.68
0.22
0.10
0

0
2.3
3.9
21.4

4
3
4
18

462.4
465.2
467.1
477.8

0.74
0.19
0.07
0

0
2.8
4.7
15.4

Qdeviance parameters

QAICc

a) Juvenile survival
juv a1.
juv a1*vole
juv a1*phase
juv a1*t

322.7
322.9
322.5
319.4

b) Adult survival
phase

.
vole
t

370.0
374.7
374.7
356.3
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FIG. 1. Time-series of mean vole abundance (triangles) and harrier nest density (circle) in Rochefort
(left panels and black symbols) and Deux-Sèvres (right panels and open symbols). Vole abundance
referred to the average between spring and summer trapping sessions and is expressed as the
number of vole caught by 100 trap-line over 24-h. Harrier density is expressed as nests/100 km².
The alternation of grey and white bars indicates 3-yr vole cycles.
FIG. 2. a) Holling’s numerical response; b) Caughley’s numerical response; c) relationship between
Montagu’s harrier and common vole population growth rates. Lines fitted using least-square
regressions independently for negative (white panel) and positive (grey panel) between-years
population growth rate of voles; d) characterization of density dependence in Montagu’s harrier
dynamics with a lag of one year. Open circles for Deux-Sèvres (DS) and black circles for Rochefort
(RO).
FIG. 3. Variation of breeding parameters according to vole abundance: (a) proportion of first-year
females in the breeding population (data were not available for RO before 1995); (b) fledglings per
pair (mean ± SE); failure caused by harvesting activities were removed (see methods); (c) total
productivity (number of fledglings/100km²); (d) age-specific annual survival rates according to
mean vole abundance: juvenile survival (mean – SE, 1988-2001, no data for 2000) estimated from
the model juv a1*t, a2 Pjuv a1, a2 ad. Pad a1, a2 with Pjuv a2 = Pad a2 and juv a2 = ad in RO (blacks
triangles); and adult survival (mean + SE, 1988-2004) estimated from the model t Pa1, a2,
combining harriers from RO and DS (grey squares). For the latter, vole abundance was averaged
between the two study areas.
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INTRODUCTION
Dispersal is a key process in ecology and evolution as this phenomenon influences population
dynamics as well as gene flows. Factors that have been demonstrated, either theoretically or
empirically, to promote the evolution of dispersal can be grouped into three main categories (review
in Clobert et al. 2001, 2004): mating interactions (Greenwood 1980, Clarke et al. 1997), other social
interactions (with an important distinction given they involves kin-related individuals or not; e.g.,
Komdeur et al. 1997, ref), and habitat-related factors (e.g., Levins et al. 1984, McPeek and Holt
1992). In particular, a rich body of theoretical investigations showed that temporal variability in
habitat quality or habitat extinction probability promote the evolution of dispersal (refs, Holt and
Barfield 2001). Furthermore, models that incorporate the effects of multiple causes on dispersal
processes recently pointed out the prime importance of habitat extinction probabilities (Gandon and
Michalakis 2001, ref).
Antagonistic interactions, between hosts and parasites or between predators and preys, provide a
useful framework in which investigating dispersal. Indeed, habitat quality can be reliably assessed
using prevalence of parasites (Boulinier et al. 2001, Brown and Brown 1992), predator impact
(Serrano et al. 2005), or prey density (Byholm et al. 2003). Food availability probably remains one
the most important feature determining the expected fitness for an individual in a given
environment (Martin 1995).
Habitat quality for a predator revealed by prey abundance has therefore the peculiarity to be
dynamic both in time and space. Differential propensity to disperse between interacting species
becomes then a crucial element in the co-evolution of prey-predator systems.
Cyclic dynamics of many microtine species offer high environmental heterogeneity to their
predators in space and time (review in Norrdahl 1995). Fitness of predators subject to cyclic prey
regime was widely described to be strongly affected by prey abundance (e.g., Brommer et al. 2000,
Laaksonen et al. 2003). This context provides an insightful framework for the study of dispersal as
we can reasonably assume that the spatio-temporal variation in prey abundance is then the prime
driver of predator dispersal decisions (Holt and Barfield 2001). In a case where the predator
displays a higher ability to achieve long-distance dispersal compared to its prey, we expect
predators to disperse in response to prey cyclicity according to the spatial scale at which prey
density becomes negatively correlated. In other words, the spatio-temporal variation in prey density
should determine predator dispersal pattern, given that a predator maximize its fitness when
breeding in a patch of high prey density. Some environmental conditions however would entail no
response in term of predator dispersal: if spatial heterogeneity in prey occurs at a scale smaller than
predator home-range or in contrast, at a scale larger than predator maximum dispersal distance.
220

ANNEXES
While the theoretical background of dispersal is currently growing, empirical study design that
allow ecologists to accurately test predictions remains scarce (Clobert et al. 2001). In particular,
how food availability influence dispersal decisions have been remarkably seldom be evaluated (but
see Byholm et al. 2003). The paucity of field evidences lies in the difficulty to collect unbiased data
on dispersal (van Noordwijk 1995, Thompson et al. 2003), and moreover dispersal studies often
lack appropriate biologically-relevant inference on scales at which dispersal should occur (van der
Jeugd 2001, Wiens 2001). Here we present analyses of a long-term monitoring of dispersal in a
specialist predator, the Montagu’s harrier Circus pygargus, in parallel with large-scale data on
density of its main prey, the cyclic common vole Microtus arvalis. The main objective of this paper
is to investigate scale-specific dispersal patterns of the predator in response to the variation of its
main prey in space and time. As evolutionary constraints are supposed to vary according to age and
sex (refs), we separately analysed juvenile and adult dispersal pattern of male and female harriers to
explore trans- as well as inter-generational spatial flow within habitats. Predictions to be set here
accordingly?
METHODS
Predator monitoring
The Montagu’s harrier is a strictly migrant medium-sized raptor (Arroyo et al. 2004) which is
known to be a loosely colonial breeder (Cornulier and Bretagnolle 2006). No conspicuous territorial
behaviours are displayed so that male home-ranges are largely overlapping (Cornulier and
Bretagnolle unpub. data). Pair-bonds in Montagu’s harrier are highly labile and in most of the cases
do not exceed one breeding event (author’s unpub. data). Males of Montagu’s harrier typically
provide most of the food items to its mate and its brood from pre-laying to post-fledging periods
(Arroyo et al. 2002). In central-western France, this species is a specialist predator of common vole,
the biomass of this microtine representing in average 64% of its diet and determining its breeding
density as well as reproductive success (Salamolard et al. 2001, Millon and Bretagnolle MS). This
predator-prey system can reasonably be considered as non-interactive (sensu Caughley 1987), as
harrier predation alone is unlikely to cause vole cyclicity (Lambin et al. 2006).
A program of wing-tagging have been conducted on Montagu’s harrier in two study plots in
central western France in order to investigate individual behaviour in response to vole cyclicity
(Fig. 1). The first study area was located in marshes north of the city of Rochefort (190 km²,
46.01°N, 0.98°W; hereafter RO). Birds were marked as chicks during the week preceding the first
flight (which occurs in average when chicks are 32-day old, Arroyo et al. 2002) with a metal ring
and a plastic tag fixed on the patagium of each wing. A combination of four colours (two colours
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per tag) produced an individual marking. Sex of offspring was reliably assessed at the time of
banding (Millon and Bretagnolle 2005). In this area, between three and 100 chicks were wingtagged each year between 1988 and 2001 (except for the year 2000) for a total of 502 fledglings
coming from 198 nests. In addition, 127 birds were caught as adult and wing-tagged with similar
methods. The second study area was situated ~50 km north-east within the plain of Niort-Brioux,
south of Deux-Sèvres (340 km², 46.21°N, 0.38°W; hereafter DS). Birds were caught only as adults
in this area between 1995 and 2004 (N = 83). Resighting efforts are still ongoing in the two study
areas.
Nests were searched each year according to a constant effort in the two study areas and mapped
on aerial photographs geographically referenced using UTM coordinates (resolution < 10 m).
Juvenile dispersal distances were calculated between birth nest and first resighting locations. Adult
dispersal distances were calculated between nests in two consecutive years.
Montagu’s harrier distribution and abundance has been recently assessed as a part of a national
census of diurnal breeding raptors in France (Fig. 1). RO and DS areas are located within PoitouCharentes, the top-ranked region in term of density for this species (ca. 770 breeding pairs; Millon
and Bretagnolle 2004). The fact that harriers nest on the ground, mainly in cereal crops implies two
important features. First, the typical farming landscape of the Poitou-Charentes region can be
considered as offering a rather continuous matrix of habitat for harriers (Fig. 1). Second, nesting in
cereal crops makes harrier broods vulnerable to harvesting activities (Arroyo et al. 2003). A
network of amateur ornithologists extensively searched for harrier nests to protect them from
harvesting (ca. 25% of the population at the regional level, ref FIR 2004) and thus provided
resighting of wing-tagged birds outside our original study areas.
Prey monitoring
Common vole abundance was estimated in RO and DS through intensive live-trapping in spring and
summer (detailed methods in Salamolard et al. 2000) and expressed as the numbers of voles caught
per 100 traps over 24-h, weighted by habitat type proportion in each study site (Millon and
Bretagnolle 2005). The common vole displays cyclic dynamics in central-western France, with a
regular three-year period and a ~100-fold variation of density between peak and crash years
(Lambin et al. 2006). We used vole abundance averaged between spring and summer trapping
sessions.
In addition, we analysed time-series from vole trapping using similar techniques and collected by
the Service de Protection des Végétaux (SPV) in winter (December-January) as part of an alert
network for farmers (ref).
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Statistical analyses
Distance expressed in km as well as vole abundance were log-transformed for analyses.
Identifying relevant spatial scales are of crucial importance in the study of dispersal. To overcome
this, we measured dispersal i) as a continuous dependent variable, and ii) as the probability to
achieve a given distance. Scales of dispersal used were 1 / 3 / 5 / 10 km for juvenile dispersal
events, and 1 / 2 / 3 / 5 km for breeding dispersal events. Scales of 1 and 5 km represent
respectively the minimum distance between two colonies and the maximum distance from the nest
achieved by males for hunting (Cornulier and Bretagnolle unpub. data).
As a single bird can provide more than one breeding dispersal distance, we performed mixed
models with bird identity as a random factor to take into account for possible intra-individual
autocorrelation. In addition, we took into account for previous reproductive success for this
analysis.
Correlogram to assess spatial correlation between vole time-series, within the study area of DS
and with SPV data at the regional scale.
All analyses were carried out using R 2.0.1 (Ihaka and Gentleman 1996).
RESULTS
Age- and sex-specific dispersal events
A total of 81 birds provided juvenile dispersal distances, ranging from 0.08 to 140.2 km (median
distance = 7.9 km). Among them, 25 were resighted outside the study area (RO, 31%).
Interestingly, the return rate of a cohort was not affected by vole abundance (One-way ANOVA; F
= , P = ). In addition, 189 adult dispersal events concerning two successive breeding attempts have
been collected (29 males, 30 females in RO; 21 males, 18 females in DS). Only four birds (3
females, 1 male) caught as breeding adults have further been resighted outside the study areas.
Adult dispersal distance ranged from 0.004 to 359.3 km (median distance = 0.5 km). As a whole,
dispersal distances were found lower for adult compared to juvenile birds (log-transformed
distance; age: F1,266 = 44.8, P < 0.0001), and for males compared to females (sex: F1,266 = 6.5, P =
0.012; interaction age*sex: F1,266 = 2.1, P = 0.15). All but one dispersal event were located within
the Poitou-Charentes region or immediate vicinity (i.e. neighbouring départements).
Spatio-temporal heterogeneity in vole abundance
Within the DS study area, the positive correlation of vole abundance was strong (between 0.4 and
0.5), and not affected by distance (Fig. 2). The two study areas displayed highly correlated vole
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abundance time-series either in spring (rs = 0.764, P = 0.009) or in summer (rs = 0.882, P = 0.0005).
In addition, they did not differ mean abundance (t-test; spring: t = -0.89, df = 14.3, P = 0.39;
summer: t = -0.084, df = 18.5, P = 0.75). At the regional level,.
Influence of prey abundance on predator dispersal
Juvenile dispersal, either measured as the probability of an individual to disperse according to
different scales or by achieved distance, was not affected by vole abundance experienced at birth
(Fig 3). Generalised linear mixed models with harrier identity as random factor did not detect any
effect of previous vole abundance on adult dispersal probabilities and this result held true for the
four different scales tested (Fig. 4). Small effect of previous reproductive success in RO, but not in
DS. (RO and DS tested separately, effect of the study area (smaller dispersal distance in RO) to be
discussed).
DISCUSSION
Results on vole synchrony at different spatial scales and comparisons with results from
Fennoscandia (Sundell et al. 2004) and Hokkaido. Scale of synchrony larger than the study areas.
Sex- and age-related dispersal but no effect of vole detected on harrier dispersal (juvenile or adult).
Review to be conducted on raptors, and predators relying on cyclic species, or species experiencing
high temporal variability in habitat quality (but not correlated in space). Empirical evidence from
recovery data on barn owls and European kestrels showed higher distance following peak vole
years.
Conclusion on the coevolution of dispersal of a prey-predator system. The modelling approach need
to take into account for environmental variability.
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Figure 1: Montagu’s harrier distribution in France, with density revealed by a yellow-to-red
gradient on a grid of 5x5-km cells. Locations of study areas where harrier wing-tagging (symbol)
and vole trapping (symbol) occurred are mapped within a focus on the Poitou-Charentes region.

Plaine des Deux-Sèvres (DS)
Marais de Rochefort (RO)
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Figure 2: Correlogram of synchrony in vole density within DS study area calculated at four
different scales.
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Figure 3: Spatial synchrony in common vole dynamics according to distance in Poitou-Charentes
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Figure 4: Effect size (± se) of vole abundance during the birth year on juvenile dispersal
probabilities (0: philopatric; 1: disperser) according to different scales and on dispersal distance.
The model incorporated the sex in addition to vole abundance. All p-values are > 0.19.
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Figure 5: Effect size (± se) of vole abundance during the previous breeding season on adult
dispersal probabilities (0: philopatric; 1: disperser) according to different scales and on dispersal
distance. The model incorporated in addition to vole abundance the previous year, sex and previous
reproductive success. All p-values are > 0.09. Black and white symboles respectively for RO and
DS study areas.

0.4

Effect size

0.2

0.0

-0.2

-0.4

1

2

3

5 km

Scale of dispersal

230

distance

Résumé
L’environnement varie dans le temps comme dans l’espace. La prise en compte de manière
explicite de cette variabilité est indispensable pour l’étude des stratégies d’histoire de vie, et
pour l’étude de la dynamique des populations. Au cours de cette thèse, je me suis attaché à
mesurer la réponse d’un prédateur spécialiste, le Busard cendré Circus pygargus, aux variations
d’abondance de sa proie principale, le Campagnol des champs Microtus arvalis. Les
populations de ce micro-mammifère arborent une dynamique de pullulation cyclique, qui
engendre de fait une forte variabilité des conditions environnementales pour le prédateur.
Toutefois, cette variabilité montre une certaine prévisibilité dans le temps comme dans
l’espace, fournissant ainsi une source d’information potentiellement utilisable par les busards
en vue d’adapter leur stratégie reproductive. A partir d’une double approche individuelle et
populationnelle, j’ai exploré les variations en terme de succès reproducteur, de sex-ratio des
nichées, de survie et de dispersion (juvénile et adulte) du prédateur, en fonction des phases du
cycle des campagnols. Cette analyse a été répliquée au sein de deux sites d’études distincts qui
font l’objet d’un suivi à long terme du couple proie-prédateur et m’a permis d’appréhender
comment la densité des busards s’ajuste de manière fine et sans délai à l’abondance des
campagnols.
Mots-clefs: Busard cendré, Campagnols des champs, cyclicité, dynamique de population,
Circus pygargus, information, Microtus arvalis, sex-ratio, succès reproducteur, variabilité
environnementale
Summary
Environment varies both in time and space. Thus, taking into account this variability is
essential to understand the evolution of life-history strategies as well as population dynamics.
During this dissertation, I tried to measure responses of a specialist predator, the Montagu’s
harrier Circus pygargus, to the variations of its main prey abundance, the common vole
Microtus arvalis. Populations of this rodent species are characterized by a cyclic dynamic, thus
submitting the predator to strong variations in food conditions. Such variations are
nevertheless predictable in time and space, and harriers may use this information to adjust
their reproductive strategies. I explored changes in harrier reproductive success, brood sexratio, survival and dispersal (juvenile and adult) according to the phases of the vole cycle, both
at the population and individual levels. These analyses, replicated on two long term study
areas in central western France, allowed me to understand how harriers are able to adjust
precisely their breeding densities to vole abundance with no time lag.
Keywords: Circus pygargus, Common vole, cyclicity, environmental variability, information,
Microtus arvalis, Montagu’s harrier, population dynamics, reproductive success, sex-ratio

