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Résumé (150 mots maximum) :

La chouette effraie et le Faucon crécerelle sont deux espèces vulnérables. En Europe
centrale, la population de ces deux espèces était en déclin jusque dans les années
1980. Grace à la pose massive de nichoirs artificiels ; ces deux populations ont croit
significativement depuis.
Nous étudions la reproduction de ces deux espèces depuis plus de 20 ans en Suisse
Romande. Nous cherchons à comprendre les facteurs écologiques qui déterminent le
choix du site de nidification et le succès reproducteur.
Le but de cette étude est d’étudier les interactions compétitives qu’il peut y avoir entre
ces deux espèces sachant que leurs nichoirs spécifiques se trouvent souvent sur le
même bâtiment. Nous aimerions tester si la proximité géographique (distance) et
temporelle (date de ponte) d’un hétéro ou conspécifique a un effet sur la répartition et
sur le succès reproducteur de ces deux espèces.
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Techniques mises en œuvre:

Mis en forme de données (Access), calcul de distance (ArcGIS) et analyses
statistiques
Compétences particulières exigées:

Base en statistique

