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Sélection d'habitat et dynamique spatio-temporelle des colonies chez deux espèces
de laridés, la mouette rieuse et le goéland railleur
Résumé : La dynamique des populations vise à étudier les processus qui déterminent les fluctuations spatio-temporelles
des effectifs d’organismes vivants. Ma thèse vise à caractériser les relations entre trois niveaux d’organisation des
populations d’oiseaux coloniaux, l’individu, la colonie et la métacolonie, et à étudier l’influence de l’environnement
physique et social sur cette organisation. A cette fin, je me suis concentrée sur deux espèces de laridés coloniaux aux
dynamiques de populations contrastées: la mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus, et le goéland railleur,
Chroicocephalus genei. J’ai décrit, dans un premier temps, la dynamique spatio-temporelle des colonies de goélands
railleurs en France, dont la répartition tend à s’étendre le long de la côte Méditerranéenne. Malgré cette expansion, les
individus nés en France restent fidèles à leur région natale, mais leur âge et leur sexe modulent leur recrutement et leur
comportement de dispersion. J’ai affiné ce premier travail en montrant que la condition corporelle des poussins,
paramètre majeur du recrutement, est modulée par la taille des colonies, sa date d’installation et la stratégie
d’alimentation des parents. Mes travaux ont de plus permis de montrer l’existence de groupes sociaux chez le goéland railleur, dont la stabilité est
modulée par le succès de reproduction de la colonie. Ainsi, le degré de relations entre les individus d’une colonie est modulé par les
caractéristiques intrinsèques de la colonie et son contexte environnemental. J’ai en particulier montré, chez la mouette rieuse, que la persistance
des colonies dépend du succès de reproduction local, mais que la colonisation de nouveaux sites dépend plutôt du succès de reproduction dans
les colonies avoisinantes. Mes travaux montrent ainsi que l’ensemble des niveaux d’organisation des populations d’oiseaux coloniaux, de
l’individu à la méta-colonie, doivent être étudiés à travers de nouvelles approches intégratives qui représentent des challenges conceptuels,
méthodologiques et techniques à l’interface entre dynamique des populations et étude des réseaux sociaux.
Auteurs du document : FRANCESIAZ C.
Obtenir le document : Université de Montpellier
Mots clés : DYNAMIQUE DES POPULATIONS, LARIDES, MOUETTE RIEUSE
Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, SCIENCES EXACTES SCIENCES HUMAINES, MOT OUTIL
Date : 2016
Type de ressource : Mémoire / Thèse
Format : text/xml
Identifiant Documentaire : PRLM6905
Langue : Français
Accéder à la notice source :http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=6905
Télécharger les documents :

http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/digidoc.seam?
actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless&statelessToken=H5uqJREAkuNzA0TJ78seAIUosQJICRW9vk8T_WW2E0
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (93) , LANGUEDOC-ROUSSILLON (91)
Permalien : https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/selection-d-habitat-et-dynamique-spatiotemporelle-des-colonies-chez-deux-especes-de-larides-la-moue0
Evaluer cette notice:

Ce portail, créé et géré par l'Oﬃce International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l’Oﬃce français
de la biodiversité (OFB)

