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Résumé :
La Chouette effraie et le Faucon crécerelle sont deux espèces considérées comme
vulnérables. En Europe centrale, les effectifs de ces deux oiseaux ont fortement diminués jusque
dans les années 80. Grâce à la pose intensive de nichoirs, les populations de ces deux rapaces ont
heureusement pu augmenter de façon significative.
Depuis 1986, nous suivons la biologie de reproduction de ces deux espèces ainsi que de la
Chouette hulotte et possédons donc un jeu de données accumulés sur plus de 20 ans qui va nous
permettre de mieux comprendre les facteurs écologiques et climatiques qui influencent de façon
déterminante le succès de nidification de ces espèces de rapaces.
Nous avons déjà démontré l’importance de l’habitat et des conditions hivernales sur les
performances reproductives de la Chouette effraie, ainsi que les relations entre le régime alimentaire
et le succès de reproduction chez la Chouette hulotte.
Nous proposons ici de mettre en relation les données récoltées pour la même région d’étude
chez trois espèces de rapaces, afin de pouvoir étudier les covariations des paramètres de
reproduction sur le long terme. Donc l’idée est de tester si les paramètres de reproduction varient de
la même façon chez ces rapaces, et si l’on peut mettre en relation leur succès de reproduction avec
des facteurs climatiques ou écologiques.
Le travail consistera donc à la collecte de données sur le terrain durant la saison de
reproduction ainsi que la mise en forme des données accumulées les années précédentes. Ce
stage permettra donc à l’étudiant de se familiariser au travail de terrain, à l’utilisation de bases de
données (Access) et à l’analyse statistique des données.
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Techniques mises en œuvre:
Outils statistiques, bases de données
Compétences particulières exigées:
Goût pour le travail de terrain et la statistique.

