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Introduction
Le Busard cendré est un rapace qui a l’habitude de nicher dans les champs de céréales. Ses nichées étant particulièrement vulnérables au moment de
la moisson, cette espèce protégée a fait l’objet d’un programme de suivi régulier de ses nids. Au cours des générations, les femelles reproductrices
craignaient de moins en moins la présence humaine.
L’intervention humaine dans un but de conservation peut-elle constituer une pression de sélection comportementale ?

Méthodologie
L’étude en chiffres :
- 19 ans soit 4 à 5 générations ;
- 2402 visites de 83 nids ;
- 70 couples de busards par an.

Variables mesurées :
- 8 traits comportementaux des femelles
reproductrices ;
- 5 données contextuelles des visites ;
- 3 descripteurs de la nichée.
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Diversité des comportements des femelles
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Fuite

Personnalité : ensemble des
comportements exprimés en réponse à un
même stimulus, de manière consistante
pour un individu mais éventuellement
variable d’un individu à l’autre.
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Résultats
Figure 1 . Les visites ont des conséquences variables sur le succès
reproducteur en fonction de la personnalité des femelles
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Note : la tendance temporelle est
statistiquement significative, y compris en
intégrant la variabilité contextuelle :
abondance en proies, rang et fréquence
des visites, présence du mâle, stade de la
nichée.
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Hypothèse : la timidité des femelles reproductrices augmente le
risque de prédation ou de famine au sein de leurs nids.
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début des visites
Une personnalité audacieuse est avantagée en terme de succès reproducteur dans un contexte où les visites sont fréquentes.

Conclusion
Le contact répété des Busards cendrés avec les humains dans un contexte de conservation modifie le succès reproducteur des diverses personnalités
initialement présentes dans la population (Figure 1).
Le différentiel de succès reproducteur en faveur des comportements les plus audacieux induit une sélection directionnelle vers la tolérance de la
présence humaine voire une agressivité des femelles vis-à-vis de l’espèce humaine (Figure 2).
L’homogénéisation rapide de la composition phénotypique de la population, en termes de personnalités (Figure 2), qui en résulte est préjudiciable
au maintien des populations de busards cendrés dans leur habitat naturel.
Cette étude met en évidence les conséquences évolutives immédiates des programmes de conservation tout en portant l’attention sur un effet
collatéral de ces derniers, antagoniste au long terme.

