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RESUME 

Les causes évolutives de la dispersion ont été largement étudiées mais peu d’études se sont attachées à 
comprendre l’influence de caractéristiques individuelles sur la probabilité de dispersion. A l’aide de 
données de capture-marquage-recapture (CMR), nous avons examiné l’influence de la date de 
naissance sur le sex-ratio des descendants ainsi que l’influence du sexe et de la date de naissance sur le 
recrutement local chez la mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus. L’influence de la date de 
naissance sur le sex-ratio a été analysée grâce à des modèles logistiques. La probabilité d’être recruté, 
c'est-à-dire de devenir reproducteur, en fonction du sexe et de la date de naissance, a été analysée dans 
un premier temps par des modèles logistiques utilisant la première reproduction détectée, puis à l’aide 
de modèles de capture marquage recapture multi états. Ces derniers permettent d’utiliser 
exhaustivement les données, de corriger divers biais induits par l’utilisation des modèles logistiques, et 
de décomposer plus finement les étapes d’accession à la reproduction. La proportion des deux sexes à 
la naissance, ne montre pas de variations saisonnières  significatives bien que la proportion de mâles 
parmi les poussins nouveau-nés décroisse au fil de la saison comme attendu. Les modèles logistiques 
et les modèles CMR montrent que le sexe et la date de naissance influencent la probabilité d’être 
recruté localement : les mâles et les individus nés tôt sont recrutés plus tôt que les femelles et les 
individus nés tard en saison. L’effet de la date de naissance sur la vitesse de recrutement est fort, mais 
pourrait être partiellement confondu avec la probabilité de survie et de recrutement. Intégrer des 
données disponibles pour différents sites à nos modèles multi états permettrait de lever cette confusion 
et de vérifier si les femelles ont une plus forte tendance à la dispersion que les mâles pour leur 
première reproduction ou bien si elles accèdent plus tardivement à la reproduction. 

 

 

 

ABSTRACT 

Evolutionary causes of dispersal have been extensively studied but few studies have tried to 
understand how individuals’ characteristics could influence dispersal probabilities. Thanks to capture-
mark-recapture (CMR) data, we examined the influence of sex and hatching date on recruitment 
probability of black headed gulls Chroicocephalus ridibundus. The influence of hatching date on sex-
ratio was analyzed with logistic models. The probability of recruitment, i.e. to become a breeder, 
according to sex and hatching date were first analyzed with logistic models, then with CMR multistate 
models. These allowed us to account for imperfect detection that could bias results of logistic models 
and to disentangle the steps to reproduction accession. Although we observed a slight tendency for a 
decrease in proportion of males during the breeding season, as expected, we did not find a significant 
seasonal variation in sex-ratio. Logistic models and CMR models showed that sex and hatching date 
both influenced the local recruitment probability: males and early hatched birds recruit earlier than 
females and late hatched birds. The hatching date effect on recruitment rate is high but this effect 
could be partly confounded with survival and recruitment probabilities. Adding data about other sites 
to our models could allow us to tease apart these effects and to check if females are more prone to 
dispersal than males or if they begin to breed later than males.  
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INTRODUCTION 

La dispersion correspond au déplacement d’un individu entre son site de naissance et de 

première reproduction (dispersion post-natale), ou entre deux sites de reproduction successifs 

(dispersion de reproduction) (Howard 1960). Tous les individus ne se dispersent pas, certains 

restent sur leur lieu de naissance pour se reproduire : ils sont dits philopatriques. 
 

La dispersion est à la fois un processus démographique fondamental par ses 

conséquences sur la dynamique des populations naturelles, et une force évolutive majeure car 

elle est le moteur des flux géniques (Stenseth & Lidicker 1992, Ingvarsson 2001, Clobert et 

al. 2001). Elle constitue aussi une stratégie de répartition de l’effort reproducteur dans 

l’espace et le temps et permet aux organismes de coloniser de nouveaux milieux, de maintenir 

leurs populations ou d’étendre leur distribution (Comins et al. 1980). La dispersion est 

aujourd’hui considérée comme un des traits d’histoire de vie les plus importants pour la 

persistance des espèces et leur évolution, et fait l’objet de nombreuses études (Clobert et al. 

2001).  
 

La dispersion est fréquente alors qu’elle présente des coûts (e.g. Johnson & Gaines 

1990, Stamps et al. 2001, Gros et al. 2008) en terme de déplacement mais également du fait 

de la perte de familiarité avec l’environnement physique (Yoder et al. 2004, Brown et al. 

2008) et social. Chez les espèces dont l’habitat est très fragmenté, de nombreux individus 

risquent ainsi de ne jamais trouver un site favorable pour s’installer. Les individus dispersant 

peuvent aussi être exposés à des risques accrus de prédation et d’agressivité des compétiteurs 

et avoir des difficultés à s’établir (Stamps 1987, Yoder et al. 2004). De plus, l’individu qui se 

disperse perd les bénéfices liés à la coopération entre apparentés (Koprowski 1996) laquelle 

peut permettre de trouver ou de défendre un partenaire ou même de défendre la ressource 

ainsi qu’empêcher des compétiteurs extérieurs d’envahir le groupe (Le Gaillard et al. 2006). 

La dispersion doit donc présenter des bénéfices évolutifs suffisants pour contrer ses coûts. 
 

Les causes évolutives de la dispersion ont été abondamment discutées, et les hypothèses 

avancées peuvent être regroupées en trois grands types. D’une part, la dispersion réduit la 

compétition entre individus, notamment entre apparentés, que ce soit pour les ressources ou 

pour l’accès à des partenaires reproducteurs (Greenwood 1980, Lambin et al. 2001). D’autre 

part, la dispersion permet d’éviter les problèmes induits par la consanguinité puisque les 

individus qui dispersent minimisent le risque de s’apparier avec des semblables (Perrin & 

Mazalov 1999, Perrin & Goudet 2001, Szulkin & Sheldon 2008). Enfin, la dispersion peut  
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aussi être une réponse à l’instabilité de l’habitat. Elle permet à un individu de répartir ses 

descendants dans plusieurs taches d’habitat (bet hedging)  (Hopper 1999, Guillaume & Perrin 

2009) et, pour un individu qui se disperse, rejoindre un habitat plus favorable peut également 

lui permettre d’augmenter sa fitness (Fretwell & Lucas 1970, Clobert et al. 2004). 
 

Les coûts et les bénéfices de la dispersion peuvent varier en fonction des 

caractéristiques des individus tels que leur sexe ou leur condition physique. Ainsi, chez de 

nombreuses espèces, le sexe influence fortement la dispersion (Greenwood 1980, Clobert et 

al. 2004). Chez les mammifères et les lézards, en général, la dispersion est biaisée vers les 

mâles (le sexe femelle est plus philopatrique) tandis que chez les oiseaux, la dispersion est 

biaisée vers les femelles (le sexe mâle est plus philopatrique) (Greenwood & Harvey 1982, 

Clarke et al. 1997) sauf chez les Ansériformes et quelques autres espèces où la tendance 

inverse est observée (Lindberg et al. 1998, Williams & Rabenold 2005, Martin et al. 2008). 

Le système d’appariement (monogyne ou polygyne) serait la principale explication des 

différences de biais de dispersion liés au sexe entre les oiseaux et les mammifères 

(Greenwood 1980, Clobert et al. 2001, Lawson Handley & Perrin 2007). Le sexe 

philopatrique serait celui qui a le plus intérêt à bénéficier d’un territoire de qualité. Chez les 

oiseaux, la femelle choisit le plus souvent un partenaire déjà établi sur un territoire 

(Greenwood 1980) et il va être d’importance cruciale pour le mâle de disposer d’un bon 

territoire afin d’être plus compétitif que ses voisins et d’augmenter sa chance d’être choisi 

(Greenwood 1980). Or le mâle a une meilleure capacité à accéder et à défendre un territoire 

de qualité là où il est né puisqu’il connaît son environnement (Pusey 1987, Grosbois 2001, 

Williams & Rabenold 2005). Au contraire, si le mâle dispersait, la perte de familiarité 

constituerait un coût. Pour la femelle, la perte de familiarité avec l’environnement serait 

moindre puisqu’elle rejoint un mâle ayant déjà un territoire. Ainsi, chez les oiseaux, les mâles 

auraient en général un avantage à la philopatrie (Greenwood 1980, Spear et al. 1998, Serrano 

et al. 2003). 
 

La date de naissance pourrait être un autre facteur jouant sur la dispersion. En effet, 

elle influence fortement le développement précoce de l’individu (Lindström 1999). Si l’on 

suppose que les ressources nutritives diminuent au cours de la saison de reproduction, un 

individu né tôt en saison serait alors en meilleure condition physique que ses congénères nés 

tard. Celui-ci serait ainsi plus compétitif pour acquérir un territoire de qualité : on s’attend 

alors à ce que les individus nés tôt soient plus philopatriques que les individus nés tard. Peu 

d’études (Spear & Nur 1994, Monros et al. 2002) se sont intéressées à l’influence de la date  
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de naissance sur le degré de philopatrie. En effet, la date de naissance  influence la survie des 

individus (Catry et al. 1998, Spear & Nur 1994), et il est souvent difficile de différencier 

influence sur la survie et influence sur la philopatrie.  
 

Enfin, de nombreuses études ont suggéré que la date de naissance pourrait influencer 

le sex-ratio des naissances dans les populations naturelles d’oiseaux (Anderson et al. 1993, 

Daan et al. 1996, Bertault et al. 2000, Korpimaki et al. 2000, Velando et al. 2002, Lezalova et 

al. 2005, Husby et al. 2006 etc…). En effet, si l’on suppose que (i) la disponibilité des 

ressources alimentaires varient avec la saison, que (ii) le coût ou la fitness relative des 

descendants mâles et femelles varient en fonction de la date de naissance et qu’ (iii) il existe 

des mécanismes d’ajustement du sex-ratio par la mère, on peut s’attendre à ce que la mère 

manipule le sex-ratio de sa descendance en fonction de la date de naissance afin de maximiser 

sa fitness. Cependant, l’existence de ces variations saisonnières de sex-ratio reste très 

discutée. Ewen et al. (2004 revu par Cassey et al. 2006) concluent que la plupart du temps, les 

sex-ratios demeurent équilibrés et qu’il existe peu de cas de variation adaptative avérée du 

sex-ratio. Pour eux, ces variations saisonnières ne s’appliqueraient qu’à des cas très 

particuliers où elles seraient fortement sélectionnées ou peu contraintes. Pourtant, des  

variations adaptatives du sex-ratio chez les oiseaux ont pu être mises en évidence (Clutton-

Brock 1985, Dijkstra et al. 1990, Komdeur et al. 1997, Nager et al. 1999, Cordero et al. 2001, 

Velando et al. 2002), ce qui laisse suggérer que le déterminisme chromosomique du sexe chez 

les oiseaux ne contraindrait pas l’évolution des ajustements adaptatifs du sex-ratio chez les 

oiseaux (West & Sheldon 2002). Cependant, ces mécanismes sont encore mal connus 

(Cockburn et al. 2002, Pike & Petrie 2003) ; une revue récente réalisée par Rutkowska & 

Badyaev (2008) montre que la méiose pourrait être influencée par les hormones maternelles 

en réponse à des stimuli environnementaux.  
 

 Dans l’hypothèse où elles existent, les variations saisonnières de sex-ratio pourraient 

s’expliquer par d’autres traits d’histoire de vie liés au sexe, notamment la dispersion ou à des 

différences de stratégie pour le recrutement. Ainsi, si la probabilité de disperser/recruter 

localement dépend de la date de naissance et qu’un des deux sexes a un avantage à 

disperser/recruter localement par rapport à l’autre, on peut imaginer qu’une variation 

saisonnière de sex-ratio soit un des moyens possibles pour manipuler la dispersion en fonction 

de la date de naissance. On pourrait aussi penser que la date de naissance influence 

directement la probabilité de disperser et donc indirectement la propension d’un sexe à la 

dispersion, créant des biais de dispersion liés au sexe. 
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Les interactions évolutives entre date de naissance, sexe et dispersion ont encore été 

très peu étudiées. En effet, il est souvent difficile de disposer de toutes les données nécessaires 

pour traiter ces questions qui nécessitent à la fois des informations sur les déplacements des 

individus, leur recrutement et leur sexe. Les données à long terme de capture-marquage-

recapture peuvent être utilisées à cet effet lorsque les individus sont marqués à leur naissance 

puis suivis adultes et si leur date de naissance et leur sexe primaire sont connus.  
 

L’équipe de Biométrie du CEFE dispose d’une importante base de données de capture-

marquage-recapture sur les mouettes rieuses Chroicocephalus ridibundus qui peut permettre 

d’aborder les questions d’interactions évolutives entre sexe, date de naissance et dispersion 

exposées précédemment. Ces données proviennent de l’étude à long terme des populations 

foréziennes de mouettes rieuses, dirigée par Jean-Dominique Lebreton depuis 1976. Chaque 

année, une campagne de terrain permet de baguer des poussins et de réobserver des adultes 

bagués. Il est alors possible de disposer de la date de naissance des poussins et de leur sexe, 

déterminé grâce aux méthodes de sexage moléculaire chez les oiseaux (Griffiths et al. 1996, 

Fridolfsson & Ellegren 1999). Ainsi, nous pourrons chercher à séparer l’influence du sexe et 

l’influence de la date de naissance sur le recrutement local chez la mouette rieuse. Dés lors, 

nous parlerons de recrutement local plutôt que de philopatrie puisque notre étude est réalisée 

sur un seul site : l’étang de la Ronze et ne permet pas de savoir si les individus vont se 

reproduire ailleurs les années où ils ne sont pas observés au sein de leur colonie de naissance.  
 

Tout d’abord, nous vérifierons s’il existe une variation saisonnière du sex-ratio au sein 

de cette population: le sex-ratio devrait être biaisé en faveur des mâles en début de saison et 

en faveur des femelles en fin de saison. En effet, nous supposons que les mouettes du Forez 

commencent à se reproduire au moment du pic de ressources et que le mâle, sexe le plus gros 

(Cramp 1983 in Lezalova et al. 2005) est plus coûteux à produire qu’une femelle, ce qui 

entrainerait un biais adaptatif du sex-ratio en faveur des mâles en début de saison. Si cette 

relation est confirmée, une relation indirecte entre date de naissance et probabilité de retour 

sur la colonie de naissance ou entre sexe et recrutement local pourrait être supposée. Ensuite, 

nous étudierons le lien existant entre sexe et recrutement local en supposant que la survie ne 

diffère pas entre les sexes. Les mouettes étant monogames et le mâle étant celui qui choisit et 

défend le territoire, nous nous attendons à ce que les mâles reviennent plus sur leur colonie de 

naissance que les femelles. Enfin, nous nous intéresserons à l’influence de la date de 

naissance sur cette probabilité de retour afin de savoir si un individu né tôt aura une 

probabilité plus importante de revenir sur sa colonie d’origine pour se reproduire qu’un  
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Figure 1 : Mouette rieuse 
Chroicocephalus ridibundus baguée 
auprès de son nid. Cette bague en  
métal fourni par le Centre de Recherche 
sur la Biologie des Populations 
d’Oiseaux (CRBPO) permet d’identifier 
l’oiseau grâce à un code 
alphanumérique.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Couvée de mouette rieuse 
Chroicocephalus ridibundus. Celle-ci comporte 
en général trois œufs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Jeune poussin (moins de un jour) 
de mouette rieuse Chroicocephalus 
ridibundus. Ce dernier possède encore le 
diamant, structure dure au bout du bec 
permettant de rompre la coquille. 



individu né tard. Ces questions seront analysées à l’aide de modèles logistiques et de modèles 

de capture-marquage-recapture prenant en compte à la fois le sexe et la date de naissance. 

Ceux-ci permettront de comprendre si : 1) Le sexe et la date de naissance ont une influence 

sur la probabilité de recrutement local des individus et si 2) dans l’hypothèse où il existe à la 

fois une influence du sexe et de la date de naissance, l’influence de ces deux facteurs sont liés.  

 

MATERIEL & METHODES 

A) Modèle biologique 
 

1) Biologie et écologie de la mouette rieuse  

La mouette rieuse (Fig.1-2-3) Chroicocephalus ridibundus (Pons et al. 2005), appartient 

avec les goélands à la famille des Laridés (ordre des Charadriiformes), famille composée 

d’une cinquantaine d’espèces (Crochet et al. 2000). Elle présente une large aire de répartition 

couvrant tout l’ouest du Paléarctique. Sa population mondiale est estimée à 4,8-8,9 millions 

de couples (Birdlife International, 2009) ; en France, on comptait environ 35-40 000 couples 

(Yésou & Isenmann 2001) et 5500 couples dans la plaine du Forez dont 3500 étaient 

regroupées au sein de la colonie de l’étang de la Ronze de 2000 à 2005 (Péron et al, 2010 

sous presse).  

La mouette rieuse est une espèce coloniale et migratrice. En période de reproduction, 

elle occupe des habitats humides continentaux ou littoraux : marais, lagunes côtières, lacs et 

étangs. Hors période de reproduction, elle part en migration en groupe plus au sud que son 

aire de reproduction. C’est une espèce omnivore et opportuniste qui bénéficie souvent des 

activités humaines : elle peut aussi bien se nourrir d’invertébrés dans des champs labourés que 

de détritus en ville ou dans les déchetteries (Honza & Modry 1994 in Lezalova et al. 2005). 

  Les mouettes rieuses nichent en colonies au sein desquelles chaque couple défend un 

territoire de taille réduite. Dans le Forez (voir 2), leurs nids consistent en un monticule de 

végétation situé dans la végétation constituée principalement de scirpes (Scirpus lacustris) et 

de massettes (Typha latifolia). Après avoir hiverné sur les côtes plus au sud, principalement 

en Afrique du Nord et en Espagne (Lebreton 1994), les mouettes du Forez arrivent sur leur 

lieu de nidification entre mi-février et mars. Pendant cette phase d’installation, les mouettes 

pourraient évaluer leurs sites de reproduction potentiels (Allainé 1988). Les femelles pondent 

2 à 3 œufs vers mi avril - début mai qu’elles vont incuber pendant 24 jours. En cas de pertes 

d’œufs ou de jeunes poussins, une ponte de remplacement peut-être déposée (Lebreton 1994).  
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Les éclosions pourront alors s’échelonner pendant un mois de début mai à début juin. L’envol 

a lieu vers l’âge de 35 jours juste avant le départ en migration (Lebreton 1994). Les poussins 

nés tôt en saison auront plus de chance de partir avec les adultes en migration que les poussins 

nés tard qui devront partir seuls. 

 

2) Zone d’étude : le Forez 

La plaine du Forez (France, Loire-42) est un bassin d’effondrement situé au centre du 

département de la Loire. Cette région constitue le premier site de nidification des mouettes 

rieuses du sud de l’Europe avec 6000 à 7000 couples observés chaque année de 1978 à 2006.  

Elle compte environ 400 étangs peu profonds dont 86 ont été occupés au moins une fois 

depuis 1976. La plupart des individus (3000 à 5000 couples) sont regroupés au sein d’une 

même colonie située sur l’étang de la Ronze, colonie qui fera l’objet de notre étude ici. C’est 

la seule colonie qui a été occupée chaque année depuis le début du suivi en 1976 jusqu’en 

2007 où l’étang a été temporairement asséché. Par conséquent, cette année là, aucune mouette 

n’est venue nicher sur la Ronze mais dés l’année suivante en 2008 la colonie a pu commencer 

à se reconstituer et continue à croître aujourd’hui (données non publiées de l’équipe). Les 

autres étangs abritent des colonies de tailles plus petites et non pérennes, particularité 

intéressante dans l’étude de la dynamique des métapopulations. L’instabilité de l’habitat est 

en partie d’origine anthropique. En effet, les étangs sont pour la plupart privés et sont utilisés 

à des fins piscicoles et cynégétiques. Ces activités nécessitent des périodes d’assecs et 

d’entretien de la végétation aquatique venant perturber la stabilité des colonies de mouettes. 

Dans notre cas, nous nous intéresserons à la colonie de la Ronze puisqu’elle regroupe la 

majorité des individus et que très peu d’individus ont été sexés sur les autres colonies. 

 

B) Constitution du jeu de données 
 

1) Collecte des données et travail de terrain 

Baguage de poussins à la naissance et récolte d’échantillons 

Chaque année fin mai-début juin, des séances de baguage ont lieu en pénétrant à découvert 

sur les colonies et en attrapant le maximum de poussins dont la mobilité est insuffisante pour 

s’échapper. Les bagues, en acier inoxydable, fournies par le Centre de Recherche sur la 

Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO) sont posées sur l’un des tarses des poussins. 

Depuis 1998, des prélèvements de tissus (plumes scapulaires en croissance) ou de sang ont été 

effectués afin de pouvoir sexer génétiquement les poussins. Le sang est prélevé grâce à un  
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Figure 4 : Observation des  mouettes rieuses adultes et lecture de bagues sous affût flottant 

(R.Prodon, dans Lebreton 1981) 

 



capillaire à l’articulation tibia-tarse puis conservé dans des tubes eppendorfs remplis d’alcool 

à 95%. 
 

Baguage d’adultes au cannon-net 

Des adultes ont également été bagués lors de sessions de capture au cannon-net menées de 

1980 à 2005. Cette technique consiste à projeter un filet par des canons à poudre sur des 

groupes d’oiseaux présents sur des sites de nourrissage. Lors du baguage, des données 

biométriques sont notées afin de déterminer le sexe des individus. 
 

Réobservation des adultes 

L’observation des individus adultes sur les colonies est effectuée à l’aide d’un affut flottant 

(Fig.4) permettant d’approcher les individus sans provoquer d’alarmes. Lorsqu’une mouette 

est baguée, la bague est lue à l’aide d’un télescope fixe. Les individus présents sur la colonie 

sont considérés comme étant des reproducteurs. Des informations relatives à l’individu 

comme les caractéristiques de son nid (composition, hauteur), de sa nichée (nombre d’œufs, 

poussins et leur âge) et de son partenaire (sexe) sont également notées. 

 

2) Estimation des dates de naissance 

Sur le terrain, le bagueur évalue l’âge en semaines du poussin par observation du 

plumage (première semaine, le poussin est entièrement en duvet ; deuxième semaine, 

apparition de plumes blanches sur le ventre; troisième semaine, présence de plumes brunes 

sur la tête ; quatrième semaine : poussin totalement emplumé). Ces quatre semaines sont 

codifiés en 4 stades 1-2-3-4 avec une modulation +/- permettant d’affiner l’estimation de 

l’âge du poussin. A partir du stade et de la date de baguage, il est alors possible d’estimer de 

façon approchée la date de naissance du poussin. Le stade constitue également une variable 

importante puisque les individus les plus jeunes ont un risque de mortalité plus fort que des 

individus plus âgés : un individu bagué plus jeune aura donc moins de chance d’être réobservé 

qu’un individu bagué plus âgé (Prévôt-Julliard 1996). Cette date de naissance est exprimée en 

nombre de jours après le 1er Mai, date de naissance 0. 

Pour les analyses, les poussins sont regroupés selon leur date de naissance en 5 classes 

de naissance (DN) : DN=1 si date<0, DN=2 si 0≤date<10, DN=3 si 10≤date<20, DN=4 si 

20≤date<30 et DN=4 si date ≥30.  
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3) Sexage moléculaire 

 La détermination du sexe des poussins sur des bases morphologiques est impossible. 

Le sexage moléculaire permet par contre une détermination sûre et non-invasive (Griffiths 

1996, Dubiec & Zagalska-Neubauer 2006). Chez les oiseaux, les femelles sont 

hétérogamétiques (ZW) alors que les mâles sont homogamétiques (ZZ). Le sexage 

moléculaire est basé sur l’utilisation d’un gène situé sur les chromosomes sexuels : le gène 

CHD1. Ce gène est présent sur les chromosomes W et Z mais ils diffèrent tous deux par la 

taille de leurs introns, ce qui permet de les séparer ensuite par électrophorèse. La méthode de 

sexage moléculaire utilisée ici suit le protocole mis en place par Fridolfsson & Ellegren 

(1999). 
 

Extraction 

Les extractions ont été réalisées à partir d’échantillons collectés de 1998 à 2009. Ceux-ci sont 

du sang ou des plumes conservées dans l’alcool ou des plumes sèches conservées dans des 

enveloppes. Les échantillons contenus dans l’alcool ont été préalablement séchés à l’étuve 

pour éliminer toute trace d’alcool. Pour les plumes, seul un petit morceau de tissu du bulbe 

était utilisé et lysé à 56°C pendant au moins trois heures avant l’extraction. Toutes les 

extractions ont été réalisées à partir de kits Qiagen (DNeasy Tissue Kit, Qiagen) en suivant les 

protocoles « sang » ou « tissu » fournis dans le kit.  
 

Amplification  

Les gènes d’intérêt (CHD1W et CHD1Z) sont alors amplifiés par PCR (Polymerase Chain 

Reaction) sur plaques. Chaque puits est rempli d’une solution (Mix PCR) de 18µl contenant 

les amorces 2550F (5’-GTTACTGATTCGTCTACGAGA-3’) et 2718R 

(5’ATTGAAATGATCCAGTGCTTG-3’), des bases (dNTP), d’une enzyme la Taq 

Polymérase ainsi qu’une solution tampon, du MgCL2 et de l’eau. Dans chaque puits, 2µl 

d’ADN extraits sont ajoutés. Le programme de PCR utilisé comprenait une phase de 

dénaturation initiale à 94°C pendant 5 minutes puis 30 cycles d’amplification (48°C, 

45secondes puis 72°C, 45secondes, 94°C, 30secondes) puis d’une phase à 48°C pendant 

30secondes et enfin une phase d’élongation à 72°C pendant 5minutes.  
 

Electrophorèse et détermination du sexe 

Les produits de PCR, auxquels 5µl de bleu de bromophénol sont ajoutés, sont ensuite mis à 

migrer sur gel d’agarose 3% en présence de Sybersafe (équivalent bromure d’éthidium). Au 

bout de 50 minutes de migration (100V), les gels sont révélés sous rayons ultraviolets. Les  
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Table 1 : Répartition des données utilisées dans l’analyse des variations saisonnières du sex-ratio.  

 

 

 

 

 

 

Année Nombre d’individus Proportion de mâles Moyenne date de naissance 

1998 45 68,9 3,067 

1999 123 49,6 3,065 

2000 202 51,0 2,653 

2001 139 53,2 1,885 

2002 35 42,9 3,543 

2003 16 31,3 4,000 

2004 55 49,1 3,255 

2005 311 46,6 2,640 

2006 35 60,0 3,000 

2009 28 46,4 3,393 



mâles sont caractérisés par une bande et les femelles par deux bandes (parfois une seule est 

visible mais elle migre plus loin que la bande des mâles, voir Annexe 1). 

 

4)  Sexage biométrique 

Des données biométriques individuelles ont été relevées lors du baguage au cannon-

net pour 610 adultes. Leur sexe a été déterminé selon la formule élaborée par Allainé & 

Lebreton (1989) : Z = 0,141 x HBL + 0,866 x BD - 18,712 où  HBL est la longueur tête+bec 

et BD la largeur du bec. L’individu est déterminé comme mâle si Z>0,25 et femelle si Z<-

0,25. En revanche, si -0,25 < Z < 0,25, nous considérons que le sexe ne peut pas être 

déterminé de façon fiable, il est alors noté comme indéterminé. 

 

5) Bilan des données disponibles  (voir Annexe 2) 

46812 individus ont été bagués depuis 1976 sur 31 colonies dont 33324 (71%) sur 

l’étang de la Ronze. Sur ces 46812 individus, 2687 (5,7%) ont été revus au moins une fois 

dont 1985 nés à la Ronze (73,9%) et 1338 individus ont été sexés dont 1004 à la Ronze 

(75%). Les autres individus sexés proviennent de 7 colonies différentes et beaucoup ont été 

sexés en 2007-2009. La majorité des individus ont été bagués et sexés à La Ronze, les autres 

colonies ne contiennent que très peu d’informations quant au sexe des individus. Ainsi, nous 

avons choisi d’effectuer notre étude sur la seule colonie de la Ronze plutôt qu’étudier la 

dispersion entre plusieurs colonies.  

 

C) Construction de modèles logistiques reliant la probabilité qu’un individu soit revu 

pour la première fois sur l’étang de la Ronze au sexe, à la date de naissance et à l’année 

de naissance. 
 

1) La proportion de mâles varie t’elle avec la date de naissance? 
 

Données utilisées 

Pour répondre à cette question, 989 individus, nés entre 1998 et 2009 sur l’étang de la Ronze, 

de date de naissance connue et sexés génétiquement sont considérés (Tab. 1).  
 

Construction des modèles 

Les 989 individus sont rassemblés en 36 groupes de sexe, date de naissance et année de 

naissance. Des modèles mixtes généralisés sont construits afin de tester les effets de la date de 

naissance et de l’année de naissance sur la proportion de mâles. La variable « proportion de  
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mâles » constitue la variable réponse et est traitée comme une variable binomiale. La variable 

« date de naissance » est testée à la fois en tant que variable quantitative (dn) et en tant que 

variable qualitative (DN) tandis que la variable « année de naissance » est traitée comme une 

variable aléatoire (AN(aléa.)). Les modèles utilisés sont de la forme :  

Logit(SR)=  β0 +β1 (DN) + AN(aléa.) 

 

Les modèles sont réalisés sous le logiciel R 2.10.1 grâce à la fonction lmer de la librairie lme4 

appliquée aux distributions binomiales et au lien logit. 
 

Comparaison des modèles 

La sélection des modèles se fait selon le critère d’information de Akaike (AIC ; Quinn & 

Keough 2002). Le meilleur modèle est celui qui possède l’AIC le plus faible. De plus, un 

modèle est considéré comme significativement meilleur qu’un autre lorsqu’ils sont séparés 

par au moins deux unités d’AIC. Nous calculerons également les poids de Akaike pour 

comparer les performances relatives des modèles testés (Burnham & Anderson 2002). 

 

2) La probabilité qu’un individu soit revu pour la première fois sur sa colonie de 

naissance dépend-elle de son sexe et de sa date de naissance ? 

Données utilisées 

(1) Les modèles sont d’abord réalisés à partir du même jeu de données que précédemment à la 

différence que les années 2007-2008-2009 ont été retirées des analyses en raison de l’assec de 

l’étang en 2007 (aucune observation) et du fait que les individus nés en 2008-2009 n’ont pas 

encore eu le temps de revenir sur leur site de naissance. Les analyses se basent donc sur 926 

individus réunis en 115 groupes d’individus revus ou non sur La Ronze, de date de naissance, 

d’âge au baguage et de sexe connus. Les individus non revus comprennent à la fois des 

individus jamais revus et des individus vus pour la première fois ailleurs. 
 

(2) Ensuite, la même analyse est réalisée en utilisant un jeu de données plus conséquent afin 

de préciser le modèle. Ainsi, nous nous baserons sur 31675 données comprenant des individus 

nés sur la Ronze entre 1977 et 2005. Cette fois-ci, le sexe n’est pas connu pour tous les 

individus (sexage seulement à partir de 1998). Les valeurs des paramètres des 

« indeterminées » ont été forcées à être la moyenne des mâles et des femelles, avec des 

pondérations égales, la proportion de mâles parmi les individus bagués à la naissance étant 

proche de 0,5 (48,7% de mâles). A cet effet, nous utilisons une covariable quantitative 

« Sexe » codée 1 pour les mâles, 2 pour les indéterminés et 3 pour les femelles. 
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Construction des modèles 

Des modèles logistiques permettent de tester les effets de la date de naissance, de l’âge au 

baguage, du sexe et de l’année de naissance sur la probabilité d’être revu pour la première fois 

sur son site de naissance. Dans les deux cas, la  « probabilité d’être revu » (REV), traitée 

comme une variable binomiale, constitue la variable réponse : 0 lorsque l’individu n’a pas été 

revu ou a été revu ailleurs et 1 si celui-ci a été revu sur sa colonie de naissance. Le « sexe » 

(Sexe) est considéré comme une variable quantitative : 0 pour les femelles et 1 pour les mâles 

pour le premier jeu de données et 1 pour les mâles, 2 pour les indéterminés et 3 pour les 

femelles dans le deuxième jeu de données. La « date de naissance » est considérée soit comme 

une variable quantitative (dn) soit comme un facteur (variable qualitative (DN)). L’âge au 

baguage (âge) est traité comme une variable quantitative. Enfin, la variable « année de 

naissance » est traitée comme un facteur fixe (AN) soit comme un facteur aléatoire 

(AN(aléa.)). Les modèles utilisés sont de la forme :  

Logit(REV)=  β0 +β1 (Sexe) + β2 (dn) + β3 (âge) +interactions + AN  

 

Ils sont réalisés sous le logiciel R 2.10.1 grâce à la fonction glm ou à la fonction lmer de la 

librairie lme4 appliquée aux distributions binomiales et au lien logit. 
 

Tests d’ajustement et comparaison des modèles 

L’ajustement du modèle sur le premier jeu de données est difficilement vérifiable ici par un 

test de Chi² sur la déviance car les groupes sont composés par très peu d’échantillons 

(sparsness) (Mac Cullagh & Nelder 1989). Nous vérifierons cependant que le rapport de la 

déviance sur le nombre de degré de liberté résiduelle n’excède pas ou n’excède que 

légèrement 1. Ensuite, la sélection des modèles se fait selon le critère d’information de 

Akaike (AIC) corrigé pour des petits échantillons (AICc, comme préconisé par Anderson et al 

(2001)) et les poids de Akaike sont calculés (Burnham & Anderson 2002). Pour les modèles 

mixtes, dont l’ajustement est encore compliqué à évaluer (pour une revue voir Bolker et al. 

2008), les modèles sont comparés selon leur AIC. 

 

D) Modèles de Capture Marquage Recapture permettant d’estimer les influences de la 
date de naissance et du sexe sur la probabilité de recrutement sur le site de la Ronze  
 

1) Intérêt d’un modèle de capture-marquage-recapture (modèle CMR)  

Notre objectif est de pouvoir étudier les effets du sexe et de la date de naissance sur la 

vitesse de recrutement local en utilisant le maximum de données et en différenciant survie et  
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recrutement entre sexe et dates de naissance en tenant compte des effets éventuels de la 

variabilité de la détectabilité individuelle (Lebreton et al. 1992, Clobert 1995) ce que ne 

peuvent pas faire les modèles logistiques obtenus précédemment. Les méthodes statistiques 

développées pour l’analyse des données de CMR permettent d’extraire des histoires de 

captures des informations correctes sur la survie locale, les transitions et la probabilité de 

capture des individus en dépit du fait qu’un individu même vivant et présent sur sa colonie 

d’origine peut ne pas être détecté (Nichols 1992, Pradel & Lebreton 1999).  

 

2) Modèle multi-état appliqué au recrutement  

Les modèles utilisés sont des modèles multiétats (Pradel & Lebreton 1999) à 2 états : 

non nicheur sur la Ronze (état 2), nicheur sur la Ronze (état 1). Un des paramètres clef est la 

probabilité qu’un individu non nicheur de sexe et de date de naissance donnés a de passer à 

l’état nicheur sur cette colonie. Ce passage (transition) à l’état nicheur est conditionné par la 

survie de l’individu et la probabilité qu’il soit observé (capture). 

Trois types de paramètres peuvent alors être estimés: 

-les probabilités de capture (1) 

-les probabilités de survie (2) 

-les probabilités de transitions (3) 

(1) La probabilité de capture correspond à la probabilité qu’un individu vivant soit observé. 

La probabilité de capture des individus nicheurs peut dépendre du temps (temps) et du sexe 

des individus (sexe). Les non nicheurs ne peuvent pas être recapturés; leur probabilité de 

capture est donc fixée à 0. De plus, en 2007, l’étang a été asséché et aucune mouette ne 

pouvant être réobservée, la probabilité de capture cette année-là a été fixée à 0. 

(2) La probabilité de survie correspond à la probabilité qu’un individu d’un état donné survive 

d’une année x à une année x+1. Les influences de la date de naissance (pour la survie des non 

nicheurs uniquement), du sexe et du temps sont testées. 

(3) La probabilité de transition correspond à la probabilité qu’un individu a de passer de l’état 

non nicheur à l’état nicheur conditionnellement à sa survie. Ici, nous voulons savoir si cette 

probabilité dépend du sexe et de la date de naissance des individus. De plus, nous 

rechercherons à partir de quel âge, la probabilité de recrutement peut-être considérée 

constante. Les individus nicheurs ne peuvent pas repasser à l’état non nicheur, la probabilité 

de transition correspondante est donc fixée à 0. 

Divers modèles, construits sous le logiciel M-Surge version 1.8 (Choquet et al. 2004, 2005), 

sont considérés selon les effets retenus pour modéliser ces trois types de paramètres. 
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Table 2 : Récapitulatif du jeu de données disponible : nombre d’individus bagués poussins sur l’étang de la 

Ronze et nombre d’individus adultes observés sur l’étang de la Ronze  par an.  

 

Années Adultes Poussins Années Adultes Poussins 

1977 0 639 1994 142 885 

1978 2 1249 1995 132 915 

1979 3 677 1996 126 1432 

1980 33 1042 1997 122 1558 

1981 81 845 1998 150 1581 

1982 51 891 1999 236 708 

1983 69 1485 2000 152 986 

1984 90 1156 2001 143 702 

1985 97 896 2002 122 830 

1986 128 1897 2003 161 440 

1987 128 1106 2004 111 586 

1988 154 1725 2005 115 754 

1989 181 1175 2006 81 41 

1990 175 1548 2007 0 0 

1991 94 1252 2008 34 104 

1992 123 1088 2009 55 280 

1993 136 1623 TOTAL 3427 32096 

 

Table 3 : Nombre d’individus par groupe de date de naissance et de sexe. Les nombres entre parenthèses 
indiquent le numéro de groupe correspondant dans la construction des modèles de recrutement. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Table 4 : Exemple d’histoires de capture sur 10 occasions (10 années de suivi) 

 

 

 

 

 

L’individu «a » a été bagué sur La Ronze (LR) en 1978, revu en tant qu’adulte sur LR en 

1980, 1982 et 1983. L’individu « b » a été bagué en 1980 et jamais revu ensuite sur LR. Cet 

individu peut vivre sur LR ou ailleurs et ne jamais avoir été recapturé, peut avoir été 

réobservé ailleurs ou peut ne pas avoir survécu. L’individu « c » a été vu pour la première fois 

sur LR en tant qu’adulte en 1978 et revu une deuxième fois en 1982.  

Sexe Mâle Femelle Indéterminé Total/DN 

Date de naissance (DN)         

1 447(1) 131(2) 2240(3) 2818 

2 199(4) 168(5) 9748(6) 10115 

3 147(7) 161(8) 9290(9) 9598 

4 75(10) 92(11) 8581(12) 8748 

5 35(13) 28(14) 1637(15) 1700 

Total/Sexe 903 580 31496 32979 

  1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

a 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 

b 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

c 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 



  3) Données utilisées 

Le jeu de données de capture-marquage-recapture dont nous disposons comprend 33 

occasions de capture (de 1977 à 2009) et 32096 individus bagués poussins sur l’étang de la 

Ronze (Tab.2). A ceux-ci s’ajoutent 306 individus bagués poussins sur d’autres colonies et 577 

individus bagués adultes au cannon-net pour lesquels seule l’histoire de capture à partir de la 

première observation à la Ronze est utilisée. Ces derniers ne sont pas pris en compte dans 

l’estimation des paramètres de transition mais permettent de préciser d’autres paramètres 

intervenant dans la survie et la probabilité de capture. Tous les individus bagués poussins à la 

Ronze ont une date de naissance connue et 998 individus ont été sexés (502 mâles et 496 

femelles). Les individus bagués adultes n’ont pas de date de naissance connue mais 485 ont 

été sexés à partir de données biométriques.  
 

Les individus sont caractérisés par leur date de naissance (5 valeurs distinctes) et leur 

sexe (3 classes). Ils sont alors regroupés en 5 x 3 = 15 groupes en fonction de ces deux 

variables (Tab. 3). 401 mâles, 84 femelles et 92 indéterminés n’ont pas de date de naissance 

déterminée et ont été placés respectivement dans les groupes 1, 2, 3 (Tab. 3, ligne1). Ils ont pu 

être classés dans ces groupes de façon arbitraire car la date de naissance des individus rentrant 

adultes dans le jeu de données n’est pas prise en compte dans les analyses. 
 

A chaque individu est associée une histoire de capture (exemples Tab.4) consistant en 

une succession de 0 et de 1 : 0 lorsqu’un individu n’est pas observé sur la colonie de la Ronze 

et 1 lorsqu’un individu est observé sur la colonie de la Ronze. Lorsqu’un individu est capturé 

et bagué poussin, il sera codé ‘2’ l’année correspondant à sa date de naissance (un 2 ne peut 

donc être présent qu’une seule fois dans une histoire de capture). 

 

4) Tests d’ajustements et comparaison des modèles 

L’ajustement du modèle de départ a été testé selon l’approche préconisée par Crespin et 

al. (2006) basée sur la partie « nicheur » des histoires de capture. Une attention forte a été 

portée aux tests dits de « transience » et de « trap dependance », lesquels sont de bons 

révélateurs de l’hétérogénéité des données. Un test d’ajustement global de X² est également 

mené. Celui-ci permet de calculer le coefficient de dispersion des données « ĉ » avec ĉ = 

X²/df (Lebreton et al. 1992). Ces tests sont effectués sous le logiciel U-Care version 2.2 

(Choquet et al. 2005, 2009). Les modèles sont comparés suivant leur QAIC calculé avec un 

coefficient de dispersion de 1,5 ; valeur arbitraire utilisée pour se protéger des problèmes 

d’hétérogénéité des données. Afin de vérifier si la sélection de modèles est robuste face à ces  
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Table 5 : Modèles de régression logistique reliant la proportion de mâles à la date de naissance (en quantitatif : 

dn ou qualitatif : DN) et l’année de naissance, considérée comme effet aléatoire (AN(aléa.). 

Modèle Formule 

Nombre de 

paramètres 

des effets fixes Déviance AIC 

Poids 

d’Akaike 

Pente Estimée de 

la variable dn ± 

écart-type 

Statistique z de 

comparaison à 0 Pr(>|z|) 

1 dn*AN(aléa.) 2 51,39 61,39 5% -0,059±0,072 -0,821 0,411 

2 dn+AN(aléa.) 2 52,23 58,23 26% -0,063±0,061 -1,028 0,304 

3 DN+AN(aléa.) 6 47,39 59,39 15% 

4 AN(aléa.) 1 53,29 57,29 42%       

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Proportion de mâles (en %) observée de 1998 à 2009 sur la colonie de la Ronze en fonction de la date 

de naissance (DN) 

 

 

 



hétérogénéités, une technique consiste à calculer le QAIC pour divers ĉ et vérifier la stabilité 

de la sélection de modèles (Lebreton et al. 2003). 

 

RESULTATS 

A)  La proportion de mâles varie t’elle avec la date de naissance? 

Les résultats des modèles de régression logistique basés sur 989 individus sexés 

génétiquement et visant à expliquer la proportion de mâles sont présentés dans la Table 5. Dans 

tous les modèles, la variabilité attendue entre années est représentée par un effet aléatoire 

(modèle mixte, voir méthodes). Le modèle d’AIC minimal est le modèle faisant intervenir 

seulement l’année de naissance en effet aléatoire (4, AIC=57,29). Le modèle le plus proche 

incluant un effet de la date de naissance n’en diffère donc que faiblement (2, AIC=58,23). 

Bien que la Figure 5 montre des variations irrégulières de la proportion de mâles, le modèle 

considérant la date de naissance comme quantitative et donc comme générant une tendance 

est légèrement préférable au modèle avec la date de naissance considérée comme qualitative 

(2 vs 3, Tab.5). Une faible tendance de la diminution de la proportion de mâle avec la date de 

naissance est observée (pente dn = -0,063±0,061) mais cette tendance n’est pas significative 

(z=-1,028 ; p=0,304).  

 

B) La probabilité qu’un individu soit revu pour la première fois sur sa colonie de 

naissance dépend-elle de son sexe et de sa date de naissance ? 

1) Analyse incorporant seulement les individus sexés génétiquement 

Les résultats des modèles de régression logistique basés sur 926 individus sexés 

génétiquement et visant à expliquer la probabilité qu’un individu soit revu pour la première 

fois sur sa colonie de naissance sont donnés dans la Table 6. La variable « année de 

naissance », après observation des relations entre probabilité d’être revus et année de 

naissance (Fig. 6), est traitée comme une variable quantitative. En effet, plus un individu est né 

il y a longtemps, plus celui-ci aura eu de chances d’être revu.  
 

La déviance du modèle complet est inférieure au nombre de degrés de liberté résiduelle 

(avec dev/df=0,59) ce qui laisse suggérer que ce modèle complet est ajusté de façon 

satisfaisante. Deux modèles sont sélectionnés selon leur AICc et leurs poids de Akaike (W) : 

le 3 (AICc=133,60 ; W=22%), modèle faisant intervenir sexe, date de naissance (dn) et année 

de naissance (AN), et le 4 (AICc=133,24 ; W=18%), modèle faisant intervenir les variables 

sexe, âge au baguage (âge) et année de naissance (AN) (3 et 4, modèles en gras dans Tab.6).  
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Figure 6 : Proportion d’individus bagués à la Ronze et revus pour la première fois sur la Ronze selon leur année 
de naissance. Le nombre d’individus bagués par an à la Ronze est indiqué. 
 
 
 
 
Table 6 : Modèles logistiques reliant la probabilité qu’un individu soit revu au moins une fois sur son site de 
naissance au sexe (Sexe), indice de naissance (en quantitatif dn et en qualitatif DN), âge au baguage (âge) et 
année de naissance comme variable quantitative (AN).  

Modèle Formule 

Nombre de 

paramètres Déviance 

Degré de Liberté 

Résiduelle AICc 

Poids de 

Akaike 

0 Sexe*dn*âge*AN 16 58,67 99 154,25 0% 

1 Sexe+dn+âge+AN 5 66,41 110 135,09 9% 

2 Sexe+DN+âge+AN 9 65,79 107 141,25 0% 

3 Sexe+dn+AN 4 67,10 111 133,60 18% 

4 Sexe+âge+AN 4 66,74 111 133,24 22% 

5 âge+dn+AN 4 69,59 111 136,09 5% 

6 âge+dn+Sexe 4 91,91 111 158,40 0% 

7 âge+AN 3 69,93 112 134,28 13% 

8 dn+AN 3 70,30 112 134,65 11% 

9 Sexe+AN 3 69,79 112 134,14 14% 

10 Sexe+âge 3 92,21 112 156,56 0% 

11 Sexe+dn 3 101,57 112 165,91 0% 

12 AN 2 73,13 111 135,38 8% 

13 âge 2 96,24 113 158,49 0% 

14 Sexe 2 104,52 113 166,76 0% 

15 dn 2 106,22 113 168,47 0% 

16 constant 1 109,39 114 169,56 0% 

 



Trois autres modèles ont des AICc assez proches également (7, 8, 9, en italique dans Tab. 6) 

indiquant que les poids des variables sexe, date de naissance et âge au baguage sont assez 

faibles par rapport à celui de la variable année de naissance. Les modèles m3 et m4 ont des 

AIC proches. Ainsi, l’ajout de la variable date de naissance ou âge au baguage n’apporte pas 

significativement plus d’informations l’une que l’autre en présence des autres variables du 

modèle. En revanche, la déviance expliquée par la variable âge au baguage (12,30 ; p=4,5E-

04) est plus importante que la déviance expliquée par la variable date de naissance (2,95 ; 

p=0,086) (Tab.7). Les variables date de naissance et âge au baguage sont légèrement corrélées 

(R de Pearson=-0,549). Ces facteurs étant confondus, cela explique pourquoi le modèle 

faisant intervenir à la fois la date de naissance et l’âge au baguage n’est pas sélectionné. La 

variable a est celle apportant le plus d’information au modèle (25-35 ; p>4,5E-07). En effet, 

plus un individu est âgé au baguage, plus il a de chance d’être réobservé (pente= -0,44±0,09 ; 

modèle 3). Pour les deux modèles (3 et 4), le sexe influence la probabilité qu’un individu soit 

revu sur son site de naissance (p=0,027) : ainsi, un individu mâle a plus de chance d’être revu 

sur son site de naissance qu’un individu femelle (pente= 0,60±0,34, modèle 3 et 4). Un 

individu bagué à un stade plus tardif a une probabilité plus importante d’être revu sur son site 

de naissance qu’un individu bagué plus tôt (pente=0,24±0, 14, modèle 4). Enfin, un individu 

né tôt en saison aura plus de chances d’être revu qu’un individu né tard (pente= -0,22±0,14, 

modèle 3). 

 

2) Analyse incorporant les individus de sexe indéterminé 

En plus des 926 individus sexés génétiquement, nous disposons de 30749 autres individus 

non sexés mais de date de naissance et d’âge au baguage connus. L’apport de nouvelles 

données devrait permettre de préciser les modèles ainsi que l’estimation des autres 

paramètres. La variable année ne se comporte pas comme une variable continue et la 

probabilité d’être revu est variable suivant l’année (Fig.7), l’année est ici considérée comme un 

facteur aléatoire car la relation entre année de naissance et probabilité d’être revu ne suit pas 

une loi continue. Une variabilité interannuelle importante de la proportion d’individus revus 

est en effet observée et pourrait être due à une variabilité interannuelle dans l’effort 

d’échantillonnage. Selon l’AIC, le meilleur modèle est celui faisant intervenir le sexe, la date 

de naissance, l’âge au baguage, l’interaction entre date de naissance et âge au baguage et 

l’année en facteur aléatoire (AIC modèle 4 = 442,9 ; W= 41% Tab.8). Le modèle 1, modèle 

faisant intervenir les interactions des facteurs dn, âge et Sexe présente un AIC très  
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Table 7 : Estimation des paramètres influençant la probabilité qu’un individu soit revu à la Ronze pour 
les deux meilleurs modèles : 3 et 4 

 

Modèle Variable 

Déviance expliquée par la 

variable P(>|Chi|) 

Pente estimée et 

écart type 

3 

Sexe 4,88 0,027 0,60±0,34 

dn 2,95 0,086 -0,22±0,14 

AN 34,47 4,3
E
-09 -0,44±0,09 

4 

Sexe 4,88 0,027 0,59±0,34 

âge 12,30 4,5
E
-04 0,24±0,14 

AN 25,47 4,5
E
-07 -0,40±0,09 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Proportion d’individus bagués à la Ronze et revus pour la première fois sur la Ronze selon leur année 
de naissance. Le nombre d’individus bagués par an à la Ronze est indiqué 

 

Table 8 : Modèles mixtes reliant la probabilité qu’un individu soit revu sur son site de naissance avec la date de 

naissance comme variable quantitative (dn) ou comme variable qualitative (DN), le sexe (Sexe), l’âge au baguage 
(âge) et l’année de naissance comme effet aléatoire AN(aléa.).  

Modèle Formule 

Nombre de Paramètres 

des effets fixes Déviance AIC 

Poids de 

Akaike 

0 Sexe*dn*âge*AN(aléa.) 7 420,6 454,6 0% 

1 Sexe*dn*âge+AN(aléa.) 7 425,8 443,8 26% 

2 Sexe*dn+âge+AN(aléa.) 5 440,2 452,2 0% 

3 Sexe*âge+dn+AN(aléa.) 5 439,3 451,3 1% 

4 Sexe+dn*âge+AN(aléa.) 5 430,9 442,9 41% 

5 dn*âge+AN(aléa.) 4 435,2 445,2 13% 

6 Sexe+fdn*âge+AN(aléa.) 8 426,6 444,6 18% 

7 Sexe+dn+âge+AN(aléa.) 4 440,4 450,4 1% 



proche (AIC modèle 1 = 443,8 ; W=26%). Cependant, par parcimonie, nous préfèrerons le 

modèle 4 qui comporte moins de paramètres.  

 

Selon le modèle 4, un individu mâle ou/et un individu né tôt a plus de chance de revenir 

sur son site de naissance qu’un individu femelle ou/et un individu né tard (pente Sexe= -

0,29±0,14 ; pente dn=-0,29±0,09, Tab.9) En revanche, l’âge seul n’a pas une influence 

significative sur la probabilité qu’un individu soit revu (z=-0,5 ; p=0,62) contrairement à 

l’interaction entre date de naissance et âge (z=3,05 ; p=2,3e-03). Les facteurs « Age » et « date 

de naissance » sont corrélés négativement (R de Pearson : -0,734) : en effet, pour une même 

session de baguage, des individus bagués à un âge plus tardif sont des individus nés plus tôt. 

La date de naissance reste fortement significative (z=-3,33 ; p=8,7e-04). 

 

C) Influence de la date de naissance et du sexe sur la probabilité de recrutement sur le 

site de la Ronze évaluée grâce à des modèles de capture-marquage-recapture (CMR)  

Contrairement aux modèles logistiques, l’âge au baguage n’a pas été pris en compte 

dans les analyses CMR pour éviter toute confusion de facteur avec la date de naissance. Le 

test global d’ajustement ne détecte pas de problème d’ajustement (X²=257, p=1, ddl=372). 

Les tests montrent cependant une hétérogénéité, bien mise en évidence par la combinaison de 

problèmes de transience (z=5,075 ; p<0,0001), excès d’adultes vus une seule fois et de « trap 

happiness » (z=2,796 ; p=0,005), excès d’individus observés et non observés plusieurs années 

consécutives.  
 

Tout d’abord, une sélection sur la survie d’une part, les transitions d’autre part et les 

probabilités de capture d’autre part a été réalisée en laissant les autres types de paramètres 

constants (Tab.10). Ensuite, le modèle issu de la combinaison de ces trois meilleurs modèles a 

été testé en construisant les modèles ne différant que par un seul effet du modèle retenu à 

l’issue de la première étape (Tab. 11).  
 

Le meilleur modèle est celui présentant le QAIC le plus faible : modèle 4 

(QAIC=17271,19). Celui-ci demeure le meilleur modèle jusqu’à ĉ=2 et ne peut donc avoir été 

préféré de façon artefactuelle à cause de l’hétérogénéité interindividuelle détectée par les tests 

d’ajustement. Tout d’abord, il considère le temps et le sexe dans la probabilité de capture. 

Ensuite, l’état (non nicheur ou nicheur), l’effet du temps (sur les juvéniles uniquement) et le 

sexe permettent de calculer les probabilités de survie. Enfin, les paramètres pris en compte 

pour les transitions comprennent des effets de l’âge (trois classes d’âge (âge 1,2,3)), du sexe  

16 



 

Table 9 : Estimation des paramètres influençant la probabilité qu’un individu soit revu sur sa colonie de naissance  
selon le modèle 4. 

Modèle 4: Sexe + dn*âge + AN(aléa.) 

Effet aléatoire 

                      Variance Ecart-type 

AN (Intercept) 0,19003 0,43593 

Effets fixes 

Pente estimée et écart type  Statistique z de comparaison à 0 Pr(>|z|) 

(Intercept) -1,98±0,46 -4,31 1,63
e
-05*** 

Sexe -0,29±0,14 -2,08 3,79
e
-02*** 

dn -0,29±0,09 -3,33 8,7
e
-04*** 

âge -0,05±0,10 -0,50 0,62 

dn:âge 0,08±0,03 3,05 2,31
e
-03*** 

 
 

 
 
Table 10 : Sélection du modèle multi-état appliqué au recrutement des mouettes rieuses sur 
l’étang de la Ronze. Sélection sur la survie- sur la transition- sur la capture. K correspond au 
nombre de paramètres du modèle et dn à la date de naissance) 

 

Modèle Sélection sur la SURVIE K Déviance QAIC 

TRANSITION=âge(1,2,3)+dn+sexe et CAPTURE=temps 

M1 état*temps+sexe 99 25634,9 17287,933 

M2 état*temps+dn 99 25641,55 17292,367 

M3 état*temps 96 25641,15 17286,1 

M4 [état(2)*temps+état(1)]+sexe 69 25718,91 17283,94 

M5 état(2)*temps + état(1) 68 25731,11 17290,073 

M6 état(2)*temps (assec)+état(1) 40 25974,09 17396,06 

M7 état+sexe 39 25958,52 17383,68 

M8 état 36 25975,51 17389,007 

M9 état+temps+sexe 70 25775,1 17323,4 

Modèle Sélection sur la TRANSITION K Déviance QAIC 

SURVIE=état*temps+sexe et CAPTURE=temps 

M10 âge(1,2 3)+dn+sexe 98 25705,19 17332,793 

M11 âge(1,2,3,4)+dn+sexe 100 25815,94 17410,627 

M12 âge(1,2,3:6,7)+dn+sexe 99 25962,1 17506,067 

M13 âge(1,2,3)+ dn*sexe 100 25634,15 17289,433 

M14 âge(1,2,3)+ sexe 98 25720,78 17343,187 

M15 âge(1,2,3)+ dn  98 25636,66 17287,107 

M16 âge(1,2,3) 97 25723,2 17342,8 

Modèle Sélection sur la CAPTURE K Déviance QAIC 

SURVIE=état*temps+sexe et TRANSITION=a(1,2,3)+dn  

M17 temps assec 70 25695,93 17270,62 

M18 temps+sexe 99 25612,75 17273,167 

 



(sexe) et de la date de naissance (dn). L’influence de la date de naissance sur la survie 

juvénile est négligeable (QAIC modèle 3=17273,60). L’influence de la date de naissance est 

plus importante que celle du sexe sur la transition (QAIC modèle 4<QAICmodèle3<<QAIC 

modèle 9<QAIC modèle 5). Enfin, lorsque l’on utilise la variable DN en qualitative, le 

modèle n’est pas significativement meilleur que le modèle avec la variable dn quantitative 

(Chi²=3,2 ; p=0,075) ce qui suggère que l’influence de la date de naissance est bien modélisée 

par une tendance.  
 

Selon le modèle 4, la survie adulte moyenne est de 0,784±0,011 et la survie juvénile 

moyenne est de 0,635±0,070. Il existe en réalité un effet faible du sexe: pour les adultes 

0,795±0,012 pour les mâles et 0,773±0,017 pour les femelles et pour les juvéniles 

0,645±0,069 et 0,624±0,071. Cependant le modèle avec effet sexe et celui sans effet sexe 

étant à plus de deux unités de QAICc (M4/M5), nous avons gardé le modèle avec effet du 

sexe sur la survie. En revanche, il existe un effet du sexe bien marqué sur les captures : les 

mâles étant davantage réobservés que les femelles : 0,186±0,024 contre 0,088±0,014. Enfin, 

la probabilité de recrutement (Fig.8) est plus importante chez les mâles que chez les femelles 

et diminue avec la date de naissance. Selon le modèle faisant intervenir la date de naissance 

en qualitatif (modèle 8), les femelles et les individus nés tard recrutent également moins vite 

ce qui montre que l’effet du sexe et de la date de naissance peuvent être modélisés par une 

tendance. Enfin, à un an, la probabilité de recruter est faible (0,016±0,004) puis est maximum 

à l’âge de deux ans (0,152±0,024). A 3 ans et plus, la probabilité de recruter si l’on n’a pas 

recruté avant chute à 0,041±0,009. 

 

DISCUSSION 
 

A) Variation saisonnière du sex-ratio  

La théorie du sex-ratio prédit que, en l’absence d’information sur la qualité future de 

leurs descendants, les parents devraient répartir également leur effort reproducteur entre les 

sexes, ceci menant à un sex-ratio équilibré lorsque mâles et femelles ne sont pas plus coûteux 

à produire l’un que l’autre (Fisher 1930). Au contraire, si la fitness des descendants ou si leur 

coût de production diffère suivant les sexes, alors les parents devraient manipuler le sex-ratio 

de leurs descendants afin d’augmenter leur propre fitness (Trivers & Willard 1973, Franck 

1990). Compte tenu de coûts et des bénéfices différents pour les mâles et les femelles selon la 

date de naissance (cf. INTRODUCTION), des variations saisonnières de sex-ratio chez les 

mouettes auraient pu être attendues. Encouragés par les résultats de Grosbois (2001) et  
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Table 11 : Vérification de la sélection du modèle par comparaison avec des modèles frères. Le modèle 
1 en italique constitue le modèle initial ; le modèle 4 en gras constitue le meilleur modèle (QAIC la plus 
faible) 

Modèle SURVIE TRANSITION  Capture  K Déviance AIC QAIC  

1 [état(2)*tps+état(1)]+sexe âge(1,2,3)+ dn  tps+sexe 69 25701,14 25839,14 17272,09 

2 [état(2)*tps+état(1)]+sexe âge(1,2,3)+ dn  tps+sexe 69 25745,41 25883,41 17301,61 

3 [état(2)*(dn+tps)+état(1)]+sexe âge(1,2,3)+ dn  tps+sexe 70 25700,41 25840,41 17273,60 

4 [état(2)*tps+état(1)]+sexe âge(1,2,3)+dn+sexe tps+sexe 70 25696,79 25836,79 17271,19 

5 [état(2)*tps+état(1)]+sexe âge(1,2,3) tps+sexe 68 25881,10 26017,10 17390,07 

6 [état(2)*tps+état(1)]+sexe âge(1,2,3)+dn+sexe tps 69 25718,95 25856,95 17283,97 

7 [état(2)*tps+état(1)]+sexe âge(1,2 3)+dn+sexe tps+sexe  69 25791,01    25929,01 17332,01 

8 [état(2)*tps+état(1)]+sexe âge(1,2,3)+DN+sexe tps+sexe 73 25693,60 25839,60 17275,07 

9 [état(2)*tps+état(1)]+sexe âge(1,2 3)+sexe tps+sexe 70 25789,12 25929,12 17332,75 

 
 

 

 

Figure 8 : Probabilité de recrutement local à l’âge de deux ans selon le sexe (M : mâle et F : femelle) pour le 
modèle 4 (dn en quantitatif, traits pleins) et le modèle 8 (DN en qualitatif, points)  



Terraube (2005), nous avons donc recherché de telles variations dans la population de 

mouettes du Forez. 
 

Nos résultats ne suggèrent pas de variation saisonnière systématique du sex-ratio à 

l’échelle de la population de l’étang de la Ronze de 1998 à 2009 (Tab.5, p=0,304). Une petite 

tendance non significative vers une proportion de mâles plus importante en début de saison 

est observée. Les résultats, obtenus sur cette même population de mouettes, par Grosbois 

(2001) montraient une proportion de mâles plus importante en début de saison pour les années 

1998-1999-2000 et ceux de Terraube (2005) tendaient également vers une diminution du sex-

ratio au sein des nichées au cours de la saison. Sur notre échantillon contenant quatre années 

de données en plus et des données de sexage génétique supplémentaires de 1998 à 2009, cette 

variation saisonnière du sex-ratio n’est pas retrouvée. Par ailleurs, aucune tendance 

significative n’a pu être détectée pour chaque année prise à part (résultats non présentés).  
 

De la même manière, Radford & Blakey (2000), n’ont pas retrouvé de variations 

saisonnières du sex-ratio chez la mésange charbonnière en travaillant sur plusieurs années 

alors que d’autres études conduites sur une seule année concluaient à l’existence de cette 

variation. De même, dans une population de faucons crécerelles Falco tinnunculus 

(Laaksonen et al. 2004), les variations saisonnières inter-annuelles de la disponibilité en 

nourriture sont telles qu’une variation adaptative du sex-ratio semble difficile à mettre en 

place. L’évolution des variations saisonnières de sex-ratio pourraient donc dépendre fortement 

de la variabilité temporelle intra et inter-annuelle de l’environnement. En effet, si les 

variabilités intra-annuelles sont faibles et les variations interannuelles fortes, il est 

probablement peu intéressant et/ou difficile de mettre en place un biais saisonnier de sex-ratio 

de manière systématique. 
 

Chez les Laridae, ces patrons de variations saisonnières ne sont pas toujours observées 

(observé chez le goéland d’Audouin Larus audouinii, Genovart et al. 2003 mais non observé 

chez le goéland d’Audubon Larus occidentalis, Sayce & Hunt 1987, le goéland leucophée 

Larus michaellis Alonso & Velando 2003, et chez la mouette rieuse en république tchèque, 

Lezalova et al. 2005). Les mouettes rieuses étant omnivores et opportunistes (Honza & Modry 

1994 in Lezalova et al. 2005), il est possible d’imaginer que la disponibilité de nourriture ne 

constitue pas une contrainte pour l’élevage des jeunes quelque soit leur sexe. C’est également 

l’hypothèse posée par Alonso & Velando (2002) dans le cas du goéland leucophée. 
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Dans notre population de mouettes, la disponibilité des ressources pourrait varier 

suivant les années et ne pas forcément décroître. Landry (1978 in Grosbois (2001)) avait 

relevé une diminution de la disponibilité de nourriture pour les colonies du Forez, notamment 

de vers de terre, à relier avec la diminution des activités de labourage en période estivale. 

Depuis, aucune étude ne s’est intéressée aux variations saisonnières de disponibilité 

alimentaire pour les mouettes. Afin de voir comment la qualité et la quantité de nourriture 

ingérée varient suivant les dates de naissance des poussins, une étude de leur régime 

alimentaire, effectuée sur plusieurs années, pourrait être réalisée à partir de régurgitats des 

poussins ou par analyse des isotopes stables contenus dans leur sang ou leurs plumes (Hedd & 

Montevechi 2006, Bond & Diamond 2007). Celle-ci pourrait être couplée à une analyse de la 

croissance des poussins (taille-poids). 

Les variations saisonnières du sex-ratio pourraient également dépendre de d’autres 

facteurs, notamment d’une différence de stratégie de reproduction suivant les sexes. En effet, 

si chez l’un des sexes, la probabilité de se reproduire à un âge plus précoce dépend de la date 

de naissance, le sex-ratio pourrait être biaisé en faveur de ce sexe en début de saison (Dijkstra 

et al. 1990, Krebs et al. 2002).  
 

Dans notre étude, les variations saisonnières de sex-ratio ne sont significatives. Nous 

ne pouvons donc pas nous attendre à ce que la relation entre date de naissance et sexe ait une 

influence sur le recrutement local. Ainsi, nous considérerons d’une part l’influence du sexe et 

d’autre part l’influence de la date de naissance sur le recrutement. 

 

B) Le sexe et la date de naissance : des facteurs influençant le recrutement ? 

En accord avec les théories actuelles sur la dispersion et les caractéristiques de 

l’espèce étudiée, nous nous attendions à ce que les mâles et les individus nés tôt soient en 

moyenne plus philopatriques que les femelles et les individus nés tard. 
 

Nos modèles logistiques montrent que le sexe et la date de naissance influencent tous 

les deux la probabilité de réobserver un individu pour la première fois sur son lieu de 

naissance. Ainsi, comme attendu, les mâles et les individus nés tôt ont plus de chance d’être 

réobservés pour la première fois sur leur lieu de naissance que les femelles et les individus nés 

tard. L’influence du sexe était déjà visible sur un petit jeu de données mais celle de la date de 

naissance n’était pas significative. L’ajout de données supplémentaires, bien que non 

complètes au niveau des sexes, a permis de renforcer nos modèles. Aussi, dans les modèles 

logistiques réalisés, nous avons pu montrer que l’âge des poussins au baguage influençait  
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positivement la probabilité d’être revu par la suite sur leur colonie de naissance. Les individus 

bagués à un âge avancé ont certainement une probabilité de survie plus importante que les 

individus bagués à un âge plus précoce (Prévot-Julliard 1996) car la mortalité avant l’envol 

est importante dans notre population (données non publiées). Bien que la date de naissance 

soit corrélée à l’âge des poussins puisque la majorité est baguée lors d’un baguage intervenant 

à date fixe, les deux facteurs influencent de manière significative la probabilité de retour des 

individus sur leur colonie de naissance. Se plus, l’effet de la date de naissance est plus fort 

que celui de l’âge au baguage. Ceci laisse suggérer que la date de naissance pourrait avoir un 

rôle important sur la survie des individus et par conséquent sur leur recrutement.  

Lorsque les données sont analysées par CMR, le sexe et la date de naissance 

influencent le recrutement local, le sexe ayant cette fois-ci un effet assez faible. En effet, 

l’analyse par modèle logistique comporte des biais importants. La différence de probabilité 

d’observation entre mâles et femelles ainsi qu’entre individus de date de naissance différentes 

peut provenir d’une survie différentielle entre ces groupes ou d’une différence de détectabilité 

entre mâle et femelle non prise en compte dans ce genre de modèle. Les modèles multi-états 

de capture marquage recapture prennent en compte ces paramètres de nuisance afin d’estimer 

plus précisément les paramètres d’intérêt (Lebreton et al. 1992) en utilisant l’information 

contenue dans l’ensemble des histoires de capture des individus. Ainsi, nous avons pu montrer 

qu’il existait effectivement une différence de détectabilité entre mâle et femelle, les mâles 

étant recapturés plus facilement. De plus, la survie locale des mâles est légèrement supérieure 

à celle des femelles. Cependant, la survie estimée pour les juvéniles est anormalement élevée 

(0,638±0,069) par rapport à ce qui avait été trouvé (Prévôt-Julliard, données non publiées) et 

le faible recrutement à trois ans ne semble pas justifié ce qui laisse suggérer que les modèles 

présentent encore des biais. La spécification des paramètres du modèle reste donc à améliorer. 

L’incorporation de données de reprises (individus retrouvés morts) pourrait permettre de 

préciser les paramètres de survie et par conséquent le reste du modèle (Hénaux et al. 2007)  

  

*  Philopatrie & sexe 

Les modèles CMR étant plus fiables que les modèles logistiques, nous pouvons 

conclure que le sexe, à condition qu’il ne joue pas sur la survie réelle des individus, influence 

faiblement le recrutement local chez les mouettes rieuses de la colonie de la Ronze. 

Contrairement aux canards par exemple, où la femelle, qui s’investit plus dans la reproduction 

que le mâle, a un taux de survie plus faible (Doherty et al. 2001), chez les mouettes, mâles et  
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femelles semblent s’investir autant dans la reproduction ce qui laisse penser que les 

différences de survie liées à la période de reproduction pourraient être assez faibles.  
 

Ces différences dans les probabilités de recruter localement entre les deux sexes 

peuvent provenir de stratégies de reproduction différentes. Ainsi,  plusieurs scénarios peuvent 

être imaginés : 

- Les femelles dispersent plus que les mâles. Ce phénomène est déjà observé chez les Laridae 

(e.g : chez les goélands d’Audubon Larus occidentalis, Spear et al. 1998 et chez les sternes 

pierregarins Sterna hirundo, Becker et al. 2008 ; pour une revue chez les oiseaux, voir Clarke 

et al. 1997). 

- Les mâles recrutent en moyenne plus tôt que les femelles. 

- Les mâles et les femelles recrutent au même âge mais les femelles se reproduisent d’abord 

dans des colonies périphériques de moindre qualité alors que les mâles tentent de se 

reproduire dans leur colonie d’origine.  

Les modèles de CMR effectué sur un seul site ne nous permettent pas choisir définitivement 

un de ces scénarios.  
 

Les mêmes scénarios peuvent être proposés entre individus nés tôt et individus nés 

tard. Ceux-ci pourraient être vérifiés en étudiant la dispersion entre différentes colonies. La 

probabilité de se disperser entre la colonie de la Ronze et un ensemble de colonies situées à 

quelques kilomètres a déjà été testée avec des données restreintes et ne semblent pas différer 

entre les deux sexes (Delon 2004). Cependant, les données de sexages utilisées dans cette 

étude ne provenaient pas seulement de sexage génétique mais surtout de sexages 

comportementaux qui induisent un certains biais dans les analyses étant donné qu’un individu 

sexé adulte est forcément un individu revu. La perspective la plus immédiate serait donc de 

construire des modèles multi états en intégrant différents sites et en utilisant des données de 

sexage génétique pour voir si effectivement les femelles se dispersent plus vers d’autres 

colonies de la plaine du Forez que les mâles et tester les différents scénarios exposés plus 

haut.  

De plus, les modèles multisites pourraient permettre de voir si les patrons de 

dispersion en fonction du sexe et de la date de naissance sont les mêmes dans les autres 

colonies. Nous pourrions regarder si, sur une colonie de moindre qualité, un individu né tôt de 

sexe mâle aurait eu cette fois plus d’intérêt à se disperser pour trouver un meilleur 

territoire plutôt que de rester fidèle à son site de naissance. Ainsi, l’hypothèse de familiarité 

avec l’environnement pourrait être écartée dans le cas d’habitats de moindre qualité. Selon la  
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théorie de la distribution libre idéale développée par Fretwell & Lucas (1970), un individu se 

disperserait lorsque les bénéfices induits par un changement de colonie deviendraient 

supérieur au coût de la perte de familiarité avec sa colonie d’origine. Cependant, un moyen 

d’estimer la qualité des sites (succès reproducteur et/ou taille des colonies) devra être mis en 

place et plus de données de sexage des individus seraient requises. En effet, les autres 

colonies (au nombre de 30) du Forez, beaucoup plus petites que celle de la Ronze, sont assez 

instables (beaucoup de sites n’ont été occupés que quelques années puis abandonnés) et ne 

regroupent que très peu d’information de sexage. 33 324 (71,2%) individus ont été bagués sur 

La Ronze depuis 1976 sur 46812 individus bagués au total et 1004 (75,0%) données de 

sexage moléculaire proviennent d’individus de la Ronze sur 1338 au total. Chaque colonie 

ayant une dynamique particulière due en partie à une instabilité de l’habitat, beaucoup 

d’information de sexage seraient requises pour obtenir des modèles robustes. 

 
 

* Philopatrie & date de naissance 

En revanche, nos modèles montrent que la date de naissance influence fortement la 

probabilité de retour sur la Ronze : les individus nés tôt ayant une probabilité de retour plus 

importante que les individus nés tard. Il est impossible de savoir si ce résultat est dû à un 

différentiel de survie réelle ou si effectivement les individus nés tôt sont plus philopatriques. 

Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ce résultat : 

(i) les individus nés tôt survivent plus facilement que les individus nés tard 

(ii) les conditions de l’environnement conditionneraient la croissance du poussin et 

influenceraient la capacité de compétition lors du recrutement 

(iii) un individu né tôt passe plus de temps au sein de la colonie avant le départ en migration 

et profiterait de l’avantage de la familiarité de son environnement physique et social lors de 

son recrutement (Morton et al. 1991). 

(iiii) une possibilité de départ en migration avec les parents pour les individus nés plus tôt et 

probablement un retour plus facile sur leur site de naissance dés la première année. De plus, 

l’adhérence au groupe d’adultes pendant l’hivernage pourrait favoriser la philopatrie des 

poussins. 
 

Nos résultats sont en accord avec ceux trouvés par Prévot Julliard et al (2001) pour 

lesquels la probabilité de recrutement différait entre individus nés tôt et nés tard en saison. La 

date de naissance peut influencer la probabilité de survie (e.g.: oie des neiges Anser 

caerulescens, Lepage et al. 1999) et donc indirectement la probabilité de recrutement (e.g.:  
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grands labbes Stercorarius skua, Catry et al. 1998). Ainsi, chez les grands labbes, plus leur 

date de naissance est précoce, meilleures sont les conditions corporelles et la survie des 

poussins avant et après envol. Dans notre cas, il est également possible que la date de 

naissance influe fortement sur la croissance et la survie réelle des individus surestimant ainsi 

les différences de recrutement enregistrées entre dates de naissance. Ici encore, un modèle 

intégrant plusieurs colonies aurait permis de différencier dispersion et mortalité. 

C) Variations saisonnières du sex-ratio et recrutement 

Les variations saisonnières du sex-ratio n’ayant pas été confirmées, il n’existe 

probablement pas de lien indirect entre date de naissance et recrutement (via le sexe) ni entre 

sexe et recrutement (via la date de naissance) chez les mouettes rieuses. La date de naissance 

et le sexe influenceraient donc la probabilité de recrutement de manière indépendante. 

 Il serait peut-être plus juste ici d’essayer de relier les conditions environnementales 

avec le déterminisme du sexe. Si l’année en cours est une mauvaise année pour la colonie 

(difficulté à s’installer sur la colonie, manque de nourriture) ou au contraire que la colonie est 

trop grande pour accueillir de nouveaux individus, les individus pourraient biaiser le sex-ratio 

de leur descendance vers le sexe qui se disperse ou le sexe le moins coûteux. Ceci a déjà été 

montré dans certaines études. Ainsi, Hjernquist et al. (2009), travaillant sur Ficedula 

albicollis, montre que lorsque de nombreux territoires de reproduction sont disponibles, le 

sex-ratio est biaisé vers les mâles, sexe philopatrique ; au contraire si peu de territoires sont 

disponibles, le sex-ratio est biaisé vers les femelles. De même, la rousserolle des Seychelles, 

Acrocephalus seychellensis, est capable de biaiser son sex-ratio en faveur des femelles lorsque 

la qualité du territoire est suffisante pour nourrir des jeunes « helpers » et vers les mâles 

lorsque la qualité du territoire est insuffisante. Les mâles constituent en effet dans cette espèce 

le sexe qui se disperse ; produire des mâles diminue alors la pression de compétition 

(Komdeur 1996). Des modèles de dispersion en fonction du sexe dans des habitats 

hétérogènes ont montré que des individus résidants dans des environnements de bonne qualité 

devraient produire davantage de descendants de sexe philopatrique (Julliard 2000). Dans notre 

cas, il serait intéressant d’estimer la qualité des habitats dans différentes colonies et de 

comparer les probabilités de recrutement mais aussi de prendre en compte l’hétérogénéité 

temporelle dans un site donné. Ceci permettrait d’essayer de répondre à la question du lien 

entre qualité du site (intersites et interannées) et philopatrie. Par contre l’hypothèse d’une 

taille de colonie trop grande ne semble pas vérifiée : les grandes colonies semblent au 

contraire être attractives (Péron et al. 2009). 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Notre étude n’a pas permis de montrer l’existence d’une variation saisonnière 

adaptative du sex-ratio chez les mouettes rieuses. Ces résultats suggèrent l’importance de 

relier le sex-ratio à d’autres variables environnementales ou à d’autres traits individuels. Le 

sexe et la date de naissance influencent de manière indépendante la probabilité de retour sur le 

site de naissance chez les mouettes rieuses. De plus, la probabilité de retour semble davantage 

modulée par la date de naissance. Toutefois, les modèles devront être reconduits en 

considérant différents sites afin de différencier survie réelle et recrutement local et de 

résoudre les problèmes de mi spécification des modèles. Une autre possibilité permettant 

d’améliorer notre compréhension des mécanismes de la dispersion serait de coupler nos 

données de capture marquage recapture à des données de génétique des populations comme 

recommandé par Lawson Handley & Perrin (2007). 
 

De plus, il serait intéressant d’identifier d’autres variables susceptibles de relier 

indirectement le sexe et la date de naissance à la probabilité de recrutement. En effet, chez les 

mouettes, la date de naissance des poussins semble dépendre de l’âge des parents (Terraube 

2005) mais aucune étude n’a porté sur le lien entre la qualité des nicheurs et le sexe et la date 

de naissance de leurs descendants. Une femelle de bonne qualité pourrait se reproduire plus 

tôt et produire davantage de mâles qu’une femelle de mauvaise qualité. De la même manière, 

il serait intéressant de relier la condition corporelle des adultes à leur date de naissance. Si un 

individu né tôt présente une meilleure condition corporelle, il pourrait être amené à nicher lui-

même plus tôt ceci conduisant à une sorte d’ « héritabilité » de la date de reproduction.  
 

Ainsi, la précision des modèles et la considération de d’autres facteurs pouvant 

influencer directement ou indirectement la dispersion devrait permettre d’affiner notre 

compréhension des phénomènes de dispersion. 

 

 

 

 

 

 

24 



 



 BIBLIOGRAPHIE 

Allainé D. 1988. Le rôle de la structure de colonie dans la biologie des populations d’oiseaux. 
Exemple de la mouette rieuse (Larus ridibundus) en Forez. Thèse doctorat. Université de 
Lyon I. 220p 

Allainé D & Lebreton JD. 1989. The influence on age and sex on wing-tip pattern in adult 
black headed gulls Larus ridibundus. Ibis 132: 560-7  

Allainé D. 1991. The effects of colony size and breeding stage on colony defense pattern in 
the Black Headed Gull. Acta Oecologica-International Journal of Ecology 12: 385-396. 

Alonso-Alvares C & Velando A. 2003. Female body condition and brood sex-ratio in yellow-
legged gulls Larus cachinans. Ibis 145: 220-6 

Anderson DJ, Reeve J, Gomez JEM, Weathers WW, Houston S, Cunningham HV & Bird 
DM. 1993. Sexual size dimorphism and food requirements of nestling birds. Canadian 
Journal of Zoology 71: 2541-5 

Anderson DR, Link WA, Johnson DH, Burnham KP. 2001. Suggestions for presenting the 
results of data analyses. Journal of wildlife management 65 (3): 373-8 

Bertault G, Raymond M, Rousset F, Cézilly F., Johnson AR. 2000. Evidence of seasonal sex 
ratio manipulation in the greater flamingo. Waterbirds 23 (1): 20-5  

Becker PH, Ezard THG, Ludwigs JD, Sauer-Gürth H, Wink M, Becker PH. 2008. Population 
sex ratio shift from fledging to recruitment: consequences for demography in a philopatric 
seabird. Oikos 117: 60-8 

BirdLife International 2009. Larus ridibundus. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2010.1. [en ligne]. Disponible sur <www.iucnredlist.org> (consultée le 
14/05/10)  

Bolker BM, Brooks ME, Clark CJ, Geange SW,Poulsen JR, M. Stevens HH and. White JS. 
Generalized linear mixed models: a practical guide for ecology and evolution. Trends in 
Ecology and Evolution 24 (3): 127-35 

Bond AL & Diamond AW. 2007. Comparing adult and chick in two alcid species using stable 
isotope analysis. Challenges in Environmental Management in the Bay of Fundy-Gulf of 
Maine. BoFEP Technical Report (3): 176-9 

Brown CR, Brown MB, Brazeal KR. 2008. Familiarity with breeding habitat improves daily 
survival in colonial cliff swallows. Animal Behavior 76: 1201-10 

Burnham KP & Anderson DR. 1998. Model Selection and Inference. A practical Information-
Theoretic Approach. Springer, New York. 

Cassey P, Ewen JG, Møller AP. 2006. Revised evidence for facultative sex ratio adjustment in 
birds: a correction. Proc Biol Sci. 273: 3129-30. 

Catry P, Ratcliffe N, Furness RW. 1998. The influence of hatching date on different life-
history stages of Great Skuas, Catharacta skua. Journal of Avian Biology 29: 299-304 

Clarke AL, Saether BE, Roskaft E. 1997. Sex biases in avian dispersal: A reappraisal. Oikos 
79(3): 429-38 

Choquet R, Reboulet AM, Pradel R, Gimenez 0, Lebreton JD. 2004. M–SURGE: new 
software specifically designed for multistate capture–recapture models. Animal 
Biodiversity and Conservation 27(1): 207-15 

Choquet R, Reboulet AM, Pradel R, Gimenez 0, Lebreton JD. 2005. M-SURGE 1.8 User’s 
Manual. CEFE, Montpellier, France. Disponible sur <http://ftp.cefe.cnrs.fr/Soft-CR/> 

Choquet R, Reboulet AM, Lebreton JD, Gimenez 0, Pradel R. 2005. U-Care 2.2 User’s 
Manual. CEFE, Montpellier,France. Disponible sur <http://ftp.cefe.cnrs.fr/Soft-CR/>  

Choquet R, Lebreton JD, Gimenez 0, Reboulet AM,  Pradel R. 2009. U-CARE: Utilities for 
performing goodness of fit tests and manipulating CApture-REcapture data. Ecography. 
32: 1071-4 

25 



 



Clarke AL, Seather BE, Roskaft E. 1997. Sex biases in avian dispersal: a reappraisal. Oikos 
79: 429-38  

Clobert J. 1995. Capture-recapture and evolutionary ecology: a difficult wedding? Journal of 
Applied Statistic 22: 989-1008 

Clobert J, Danchin E, Dhondt AA, Nichols JD. 2001. Dispersal. Oxford University Press, 
Oxford. 

Clobert J, Ims RA, Rousset F. 2004. Causes, mechanisms and consequences of dispersal. In 
“Ecology, Genetics, and Evolution of Metapopulation”(Hanski I & Gaggiotti OE, eds) pp. 
307-335. Elsevier Academic Press California  

Clutton-Brock TH. 1985. Sex-ratio variation in birds. Ibis 128: 317-29 
Cockburn A, Legge S, Double MC. 2002. Sex-ratios in birds and mammals: can the 

hypotheses be disentangled? 
Comins HN, Hamilton WD, May RM. 1980. Evolutionary stable dispersal strategies. Journal 

of Theoretical Biology 82: 205-30 
Cordero PJ, Vinuela J, Aparicio JM, Veiga JP. 2001. Seasonal variation in sex-ratio and 

sexual egg dimorphism favouring daughters in first clutch of the spotless starling. Journal 
of Evolutionary Biology 14: 829-34 

Cramp S. 1983. Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa. The 
birds of the western Palearctic, volume 3. Oxford University Press, New York. 

Crespin L, Harris MP, Lebreton JD, Frederiksen M, Wanless S. 2006. Recruitment to a 
seabird population depends on environmental factors and on population size. Journal of 
Animal Ecology 75: 228-38 

Crochet PA, Bonhomme F, lebreton JD. 2000. Molecular phylogeny and plumage evolution 
in gulls (Larini). Journal of Evolutionary Biology 13: 47-57 

Daan S, Dijkstra C, Weissing FJ. 1996. An evolutionary explanation for seasonal trends in 
avian sex ratios. Behavioral Ecology 7: 426-30 

Delon M. 2004. Stratégies individuelles ou trait adaptatif partagé? Dispersion et recrutement 
chez la mouette rieuse (Larus ridibundus). Rapport de DEA. Université Montpellier 2. 24p 

Dijkstra C, Daan S, Bucker JB. 1990. Adaptive seasonal variation in the sex ratio of kestrel 
broods. Functional Ecology 4: 143-8 

Doherty PF, Nichols JD, Tautin J, Voelzer JF, Smith GW, Benning DS, Bentley R, Bidwell 
JK, Bollinger KS, Brazda AR, Buelna EK, Goldsberry JR, King RJ, Roetker FH, Solberg 
JW, Thorpe PP,Worthamb JS. 2001. Sources of variation in breeding-ground fidelity of 
mallards (Anas platyrhynchos). Behavioral Ecology 13 (4): 543-50 

Dubiec A & Zagalska-Neubauer M. 2006. Molecular techniques for sex identification in 
birds. Biological letters 43(1): 3-12 

Ewen JG, Cassey P & Moller AP. 2004. Facultative primary sex-ratio variation : a lack of 
evidence in birds ? Proceedings of the Royal Society of London 271: 1277-82  

Fisher RA. 1930. The Genetical Theory of Natural Selection. Oxford University Press, 
Oxford. 

Franck SA. 1990. Sex allocation theory for birds and mammals. Annual Review of Ecology 
and Systematics 21: 13-55 

Fretwell SD & Lucas HL. 1970. On territorial behaviour and the other factors influencing 
habitat distribution in birds. I. Theoretical development. Acta Biotheoretica 19: 16-36 

Fridolfsson AK & Ellegren H. 1999. A simple and universal method for molecular sexing of 
non-ratite birds. Journal of Avian Biology 30: 116-21 

Genovart M, Oro D, Ruiz X, Griffiths R, Monaghan P & Nager R. 2003. Seasonal changes in 
brood sex composition in Audouin’s gull. Condor 105: 783-90. 

 

26 



 



Greenwood PJ, Harvey PH & Perrins CM. 1979. The role of dispersal in the great tit (Parus 
major):the causes, consequences and heritability of natal dispersal. Journal of Animal 
Ecology 48: 123-42. 

Greenwood PJ. 1980. Mating systems, philopatry and dispersal in birds and mammals. Animal 
Behaviour 28: 1140-62 

Griffiths R, Daan S, Dijkstra C. 1996. Sex identification in birds using two CHD genes. 
Proceedings of the Royal Society of London 263:1251-6 

Gros A, Hovestadt T, Poethke HJ. 2008. Evolution of sex-biased dispersal: The role of sex-
specific dispersal costs, demographic stochasticity, and inbreeding. Ecological Modelling 
219: 226-33 

Grosbois V. La Dispersion : traits d’histoire de vie et paramètres démographiques. Th : 
Biologie des populations et ecologie. Soutenue le 02 octobre 2001 à Montpellier. 
Université de Montpellier II. 331p. 

Guillaume F & Perrin N. 2009. Inbreeding load, bet hedging, and the evolution of sex biased 
dispersal. American Naturalist 173(4): 536-41 

Hedd A & Montevecchi WA. 2006. Diet and trophic position of Leach’s storm-petrel 
Oceanodroma leucorhoa during breeding and moult, inferred from stable isotope analysis 
of feathers. Marine Ecology–Progress Series 322: 291-301. 

Hjernquist MB, Thuman Hjernquist KA, Forsman JT, Gustafsson L. 2009. Sex allocation in 
response to local resource competition over breeding territories. Behavioral Ecology 
20(2): 335-9 

Honza M & Modry M. 1994. The flock feeding system of the adult black headed gull (Larus 
ridibundus) and the food of its nestlings. Folia Zoology 43: 237-44 

Hopper KR.1999. Risk-spreading and bet-hedging in insect population biology. Annual 
Review of Entomology 44 (1): 535-60 

Howard WE. 1960. Innate and environmental dispersal of individual vertebrates. The 
American Midland Naturalist 63: 152-61 

Husby A, Saether BE, Jensen H, Ringsby TH. 2006. Causes and consequences of adaptive 
seasonal sex ratio variation in house sparrows. Journal of Animal Ecology 75: 1128-39 

Ingvarsson PK. 2001. Restoration of genetic variation lost – the genetic rescue hypothesis. 
Trends in Ecology and Evolution 16(2): 62-3 

Johnson ML & Gaines MS. 1990. Evolution of dispersal: theoretical models and empirical 
tests using birds and mammals. Annual Review of Ecology Evolution and Systematics 21: 
449-80 

Julliard R. 2000. Sex specific dispersal in spatially varying environment leads to habitat-
dependent evolutionary stable offspring sex ratio. Behavioral Ecology 11: 421-8 

Komdeur J, Daan S, Tinbergen J. & Mateman C. 1997. Extreme adaptive modification in sex 
ratio of the Seychelles warbler’s eggs. Nature 385: 522-5 

Koprowski JL. 1996. Natal philopatrie, communal nesting, and kinship in fox squirrels and 
grey squirrels. Journal of Mammalogy 77: 1006-16 

Korpimaki E, May C, Parkin DT, Wetton JH, Wiehn J. 2000. Environmental and parental 
condition related variation in sex ratio of kestrel broods. Journal of Avian Biology 31: 
128-34 

Krebs EA, Green DJ, Double MC, Griffiths R. 2002. Laying date and laying sequence 
influence the sex ratio of crimson rosella broods. Behavioral Ecology and Sociobiology 
51: 447-54  

Laaksonen T, Lyytinen S, Korpimaki E. 2004. Sex-specific recruitment and brood sex ratios 
of Eurasian kestrels in a seasonally and annually fluctuating northern environment. 
Evolutionary Ecology 18: 215-30 

 

27 



 



Lambin X, Aars J, Piertney SB. 2001. Dispersal, intraspecific competition, kin competition 
and kin facilitation. In: “Dispersal” (Clobert J, Danchin E, Dhondt AA, Nichols JD, eds) 
pp. 110–22 Oxford University Press, Oxford 

Landry P. 1978. Modélisation et comparaison de l’impact énéergétique de deux populations 
françaises de mouette rieuse Larus ridibundus L. Thèse de docteur de 3ème cycle. 
Université de Lyon I. 

Lawson Handley LJ & Perrin N. 2007. Advances in our understanding of mammalian sex-
biased dispersal. Molecular ecology 16: 1550-78 

Lebreton JD, Burnham KP, Clobert J, Anderson DR. 1992. Modeling survival and testing 
biological hypotheses using marked animals: a unified approach with case studies. 
Ecological Monographs 62(1): 67-118 

Lebreton JD. 1994. Mouette rieuse Larus ridibundus. Dans Jarry G & Yeatman-Berthelot D. 
Nouvel Atlas des oiseaux nicheurs de France (1985-1989). Société Ornithologique de 
France. 

Lebreton JD, Hines JE, Pradel R, Nichols JD & Spendelow JA. 2003. Estimation by capture-
recapture of recruitment and dispersal over several sites. Oikos 101: 253-64 

Le Galliard JF, Gundersen G, Andreassen HP, Stenseth NC. 2006. Natal dispersal, 
interactions among siblings and intrasexual competition. Behavioral Ecology 17: 733-40 

Lepage D, Desrochers A, Gauthier G. 1999. Seasonal decline of growth and fledging success 
in Snow Geese Anser caerulescens: an effect of date or parental quality? Journal of Avian 
Biology 30: 72-8. 

Lezalova R, Tkadlec E, Obornik M, Simek J, Honza M. 2005. Should males come first ? The 
relationship between offspring hatching order and sex in the black headed gull Larus 
ridibundus. Journal of Avian Biology 36: 478-83 

Lindberg MS, Sedinger JS, Derksen DV, Rockwell RF. 1998. Natal and breeding philopatrie 
in a black brant, Branta bernicla nigricans,  metapopulation. Ecology 79: 1893-904 

Lindström J. 1999. Early development and fitness in birds and mammals. Trends in Ecology 
and Evolution 14: 343-8 

McCullagh P & Nelder JA. 1989. Generalized Linear Models. Chapman and Hall: London  
Martín CA, Alonso JC, Alonso JA, Palacín C, Magaña M, Martín B. 2008. Natal dispersal in 

great bustards: the effect of sex, local population size and spatial isolation. Journal of 
Animal Ecology 77(2): 326-34 

Monros JS, Belda EJ, Barba E. 2002. Post-fledging survival of individual great tits: the effect 
of hatching date and fledging mass. Oikos 99: 481-8. 

Morton ML, Wakamatsu MW, Pereyra ME, Morton GA. 1991. Postfledging Dispersal, 
Habitat Imprinting, and Philopatry in a Montane, Migratory Sparrow. Ornis Scandinavica 
22 (2): 98-106  

Nager RG, Monaghan P, Griffiths R, Houston DC, Dawson R. 1999. Experimental 
demonstration that offspring sex ratio varies with maternal condition. Proc. Natl. Acad. 
Sci. USA. 96: 570-3 

Nichols JD. 1992. Capture-Recapture Models. Bioscience 2 (2): 94-102 
Péron G, Lebreton JD, Crochet PA. 2010. Breeding dispersal in black headed gull : the value 

of familiarity in a contrasted environment. Journal of Animal Ecology 79:317-26 
Péron G, Crochet PA, Doherty P, Lebreton JD. 2010. Studying dispersal at the landscape 

scale: efficient combination of population surveys and capture-recapture data. Ecology 
(sous presse) 

Perrin N & Mazalov V. 1999. Dispersal and inbreeding avoidance. American Naturalist 154: 
282-92 

 

28 



 



Perrin N & Goudet J. 2001. Inbreeding, kinship and the evolution of natal dispersal. In: 
“Dispersal” (Clobert J, Danchin E, Dhondt AA, Nichols JD, eds) pp. 123–142 Oxford 
University Press, Oxford 

Pike TW & Petrie M. 2003.Potential mechanisms of avian sex manipulation. Biological 
Reviews 78: 553-74. 

Pons JM, Hassanin A, Crochet PA. 2005. Phylogenetic relationships within the Laridae 
(Charadriiformes : Aves) inferred from mitochondrial markers. Molecular Phylogenetics 
and Evolution 37: 686-99 

Pradel R & Lebreton JD. 1999. Comparison of different approaches to the study of local 
recruitment of breeders. Bird Study 46: 74-81. 

Prévôt-Julliard AC. 1996. Rôle de la dispersion dans la dynamique d’une population de 
mouette rieuse Larus ridibundus. Th : Biologie des populations et ecologie. Soutenue le 13 
décembre 1996 à Montpellier. Université de Montpellier II. 84p. 

Prévôt-Julliard AC, Pradel R, Julliard R, Grosbois V, Lebreton JD. 2001. Hatching date 
influences age at first reproduction in the black-headed gull. Oecologia 127: 62-8 

Pusey, A.E. 1987. Sex-biased dispersal and inbreeding avoidance in birds and mammals. 
Trends in Ecology and Evolution 2: 295-9 

Quinn GP & Keough MJ. 2002. Experimental Design and Data Analysis fir Biologists. 
Cambridge University Press 537p 

Radford AN & Blakey JK. Is relation in brood sex-ratios adaptive in the great tit (Parus 
major). Behavioral ecology 11(3): 294-8 

Rutkowska J & Badyaev AV. 2008. Meiotic drive and sex determination : molecular and 
cytological mechanisms of sex ratio adjustment in birds. Philosophical transactions of the 
Royal Society B 363: 1675-86 

Sayce JR & Hunt GL. 1987. Sex ratios of prefledging western gulls. Auk 104: 33-7 
Serrano D, Tella JL, Donazar JA,Pomarol M. 2003. Social and individual features affecting 

natal dispersal in the colonial lesser kestrel. Ecology  84(11): 3044-54 
Spear L & Nur N. 1994. Brood size, hatching order and hatching date: effects on four life 

history stages from hatching to recruitment in western gulls. Journal of Animal Ecology 
63: 283-98 

Spear LB, Pyle P, Nur N. 1998. Natal dispersal in the western gull: proximal factors and 
fitness consequences. Journal of Animal Ecology 67: 165-79 

Stamps JA. 1987. The effect of familiarity with a neighborhood on territory acquisition. 
Behavioral. Ecology and Sociobiology 21: 273-7 

Stamps JA. 2001. Habitat selection by dispersers: integrating proximate and ultimate 
approaches. In: “Dispersal” (Clobert J, Danchin E, Dhondt AA, Nichols JD, eds) pp. 230-
42 Oxford University Press, Oxford 

Stenseth NC & Lidicker WZ. 1992. Animal dispersal. Small Mammals as a Model. London: 
Chapman & Hall. 

Szulkin M & Sheldon BC. 2008.Dispersal as a means of inbreeding avoidance in a wild bird 
population. Proceedings of the Royal Society 275 (1635): 703-11 

Terraube J. 2005. Traits d’histoire de vie et variations saisonnières du sex-ratio chez la 
mouette rieuse (Larus ridibundus). Rapport de DEA. Université Montpellier 2. 30p 

Trivers RL & Willard DE. 1973. Natural selection of parental ability to vary the sex-ratio of 
offspring. Science 179: 90-2 

Velando A, Graves J., Ortega-Ruano JE. 2002. Sex ratio in relation to timing of breeding, and 
laying sequence in a dimorphic seabird. Ibis 144: 1-9 

West SA & Sheldon BC. 2002. Constraints in the Evolution ofSex Ratio Adjustment. Science 
295: 1685-8 

 

29 



 



Williams DA & Rabenold KN. 2005. Male-biased dispersal, female philopatry, and routes to 
fitness in a social corvid. Journal of Animal Ecology 74: 150-9. 

Yésou P & Isenmann P. 2001. La nidification de la Mouette rieuse Larus ridibundus en 
France. Ornithos 8 (4): 136-49 

Yoder JM, Marschall EA, Swanson DA. 2004. The cost of dispersal: predation as a function 
of movement and site familiarity in ruffed grouse. Behavioral Ecology 15 (3): 469-76 

 

 

 

 

30 



 



Annexe 1 : Sexage moléculaire. Résultats d’une électrophorèse. 

Gel d’agarose 3% révélé sous rayons UV. Un marqueur de taille (à gauche de chaque ligne), ici 

marqueur pour petits fragments Smart Ladder, permet de contrôler que les fragments d’ADN de 

taille connue migrent à la bonne distance. Lorsque deux bandes sont présentes, alors c’est une 

femelle(F). Lorsqu’une seule bande (celle du haut) est présente, alors c’est un mâle(M). En revanche 

si une seule bande est visible mais celle du bas alors c’est une femelle (F). 
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Annexe 3 : Scripts des modèles logistiques effectués sous le logiciel R 

 

Sex ratio et date de naissance 

1) La proportion de mâles varie t’elle avec la date de naissance 

b=read.table("USRnew.txt",h=T) avec USRnew un tableau de 4 colonnes de données groupées 

par An, date de naissance (DN), mâles (M), femelles(F) 

attach(b) 

y=cbind(M,F) 

fDN=as.factor(DN) 

 

library(lme4) 

m1= lmer(y~DN+(1+DN|fAn),binomial,data=b) 

m2= lmer(y~DN+(1|An),binomial,data=b) 

m3= lmer(y~fDN+(1|An),binomial,data=b) 

m4=lmer(y~1+(1|fAn),binomial,data=b) 

 

Probabilité qu’un individu soit revu pour la première fois sur sa colonie de naissance 
sexe et date de naissance  

 Analyse incorporant seulement les individus sexés génétiquement 

b=read.table("PhilostGROUP.txt",h=T) avec PhilostGROUP un tableau de 5 colonnes de données 

groupées par AN, date de naissance (DN), sexe, âge au baguage (st), individus non revus (REC0) 

et individus non revus(REC1) 

attach(b) 

fDN=as.factor(DN) 

REV=cbind(REC1,REC0) 

 

m0=glm(REV~Sex*DN*st*AN,binomial) 

m1=glm(REV~Sex+DN+st+AN,binomial) 

m1f=glm(REV~Sex+fDN+st+AN,binomial) 

m2=glm(REV~Sex+DN+AN,binomial) 

m3=glm(REV~Sex+st+AN,binomial) 

m4=glm(REV~st+DN+AN,binomial) 

m5=glm(REV~st+AN,binomial) 

m6=glm(REV~DN+AN,binomial) 

m65=glm(REV~SEX+AN,binomial) 

m7=glm(REV~AN,binomial) 

m8=glm(REV~st,binomial) 

m9=glm(REV~Sex,binomial) 

m10=glm(REV~DN,binomial) 

m11=glm(REV~1,binomial) 

m12=glm(REV~Sex*st,binomial) 

m13=glm(REV~Sex*DN,binomial) 

m14=glm(REV~Sex+st,binomial) 

m15=glm(REV~Sex+DN,binomial) 



 



Analyse incorporant les individus de sexe indéterminés 
a=read.table("Philostade.txt",h=T) avec Philostade un tableau de 5 colonnes de données 

groupées par AN, date de naissance (DN), sexe, âge au baguage (st), individus non revus (REC0) 

et individus non revus(REC1) 

attach(a) 

y=cbind(RECLOC1,RECLOC0) 

library(lme4) 

 

m0=lmer(y~Sex*DN*st+(1+Sex|AN)+(1+DN|AN)+(1+st|AN),binomial,data=a)  

m1=lmer(y~Sex*DN*st+(1|AN),binomial,data=a) 

m2=lmer(y~Sex*DN+st+(1|AN),binomial,data=a) 

m3=lmer(y~Sex*st+DN+(1|AN),binomial,data=a) 

m4=lmer(y~Sex+DN*st+(1|AN),binomial,data=a) 

m5=lmer(y~DN*st+(1|AN),binomial,data=a)  

m6=lmer(y~Sex+fDN*st+(1|AN),binomial,data=a) 

m7=lmer(y~Sex+DN+st+(1|AN),binomial,data=a) 

 

 

 

 



 



 

 

Annexe 4 : Contribution personnelle au déroulement du stage 
 

Mon stage s’est déroulé en trois grandes parties 
- Sexage moléculaire de plus de 550  poussins de mouettes (2mois) 
- Analyse de données, constructions de modèles de capture-marquage-recapture (2mois) 
- Travail de terrain (2semaines) 

 

Récolte de données 
-Mon travail s’appuie sur une base de données de capture-marquage-recapture (données 
depuis 1977), ainsi les données utilisées étaient déjà collectées. 
-Cependant, j’ai sexé plus de 550 poussins de mouettes par sexage moléculaire à partir 
d’échantillons de sang et de plumes. Ces données de sexage ont été indispensables au 
traitement de la question principale de mon stage. Le reste des données de sexage ont été 
recueillies par des précédents stagiaires. N’ayant jamais travaillé en laboratoire,  j’ai été 
préalablement formée aux techniques d’extraction, de PCR et d’électrophorèse au sein de la 
plateforme d’analyses moléculaires du CEFE.  
-J’ai également participé à la campagne de terrain 2010 consistant en la lecture de bagues de 
mouettes sous affût flottant et en la participation au baguage de poussins nouveau-nés. Ces 
données n’ont pas été prises en compte dans le rapport puisque  la période de terrain s’est 
terminée une semaine à peine avant la remise du rapport. 
 
Initiatives 
Compte tenu des résultats déjà obtenus sur des questions proches du sujet de mon stage, j’ai 
choisi de réintégrer l’analyse des variations saisonnières de sex-ratio et de coupler ses 
résultats avec les questions de relation entre recruitement/sexe et recruitement/date de 
naissance. Le choix des analyses effectuées a été guidé par des lectures bibliographiques, la 
disponibilité des données en quantité suffisante et par des discussions avec mes encadrants. 
 
Analyse statistique des résultats  
J’ai effectué seule la partie analyses logistiques tout en discutant avec mes encadrants et 
Olivier Gimenez afin d’améliorer ces modèles. En ce qui concerne la partie modélisation 
capture marquage recapture, JD Lebreton m’a montré comment implémenter les premiers 
modèles et nous avons essayé de discuter assez régulièrement des résultats obtenus par la 
suite. 
 

Interprétation des résultats 
J’ai interprété les résultats à partir de mes recherches bibliographiques, de mes connaissances 
personnelles et de mes discussions avec mes encadrants. 
 
Rédaction du rapport 
J’ai rédigé l’intégralité de mon rapport et j’ai pu l’améliorer grâce aux corrections et 
remarques de mes encadrants. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



RESUME 

Les causes évolutives de la dispersion ont été largement étudiées mais peu d’études se sont attachées à 
comprendre l’influence de caractéristiques individuelles sur la probabilité de dispersion. A l’aide de 
données de capture-marquage-recapture (CMR), nous avons examiné l’influence de la date de 
naissance sur le sex-ratio des descendants ainsi que l’influence du sexe et de la date de naissance sur le 
recrutement local chez la mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus. L’influence de la date de 
naissance sur le sex-ratio a été analysée grâce à des modèles logistiques. La probabilité d’être recruté, 
c'est-à-dire de devenir reproducteur, en fonction du sexe et de la date de naissance, a été analysée dans 
un premier temps par des modèles logistiques utilisant la première reproduction détectée, puis à l’aide 
de modèles de capture marquage recapture multi états. Ces derniers permettent d’utiliser 
exhaustivement les données, de corriger divers biais induits par l’utilisation des modèles logistiques, et 
de décomposer plus finement les étapes d’accession à la reproduction. La proportion des deux sexes à 
la naissance, ne montre pas de variations saisonnières  significatives bien que la proportion de mâles 
parmi les poussins nouveau-nés décroisse au fil de la saison comme attendu. Les modèles logistiques 
et les modèles CMR montrent que le sexe et la date de naissance influencent la probabilité d’être 
recruté localement : les mâles et les individus nés tôt sont recrutés plus tôt que les femelles et les 
individus nés tard en saison. L’effet de la date de naissance sur la vitesse de recrutement est fort, mais 
pourrait être partiellement confondu avec la probabilité de survie et de recrutement. Intégrer des 
données disponibles pour différents sites à nos modèles multi états permettrait de lever cette confusion 
et de vérifier si les femelles ont une plus forte tendance à la dispersion que les mâles pour leur 
première reproduction ou bien si elles accèdent plus tardivement à la reproduction. 

 

 

 

ABSTRACT 

Evolutionary causes of dispersal have been extensively studied but few studies have tried to 
understand how individuals’ characteristics could influence dispersal probabilities. Thanks to capture-
mark-recapture (CMR) data, we examined the influence of sex and hatching date on recruitment 
probability of black headed gulls Chroicocephalus ridibundus. The influence of hatching date on sex-
ratio was analyzed with logistic models. The probability of recruitment, i.e. to become a breeder, 
according to sex and hatching date were first analyzed with logistic models, then with CMR multistate 
models. These allowed us to account for imperfect detection that could bias results of logistic models 
and to disentangle the steps to reproduction accession. Although we observed a slight tendency for a 
decrease in proportion of males during the breeding season, as expected, we did not find a significant 
seasonal variation in sex-ratio. Logistic models and CMR models showed that sex and hatching date 
both influenced the local recruitment probability: males and early hatched birds recruit earlier than 
females and late hatched birds. The hatching date effect on recruitment rate is high but this effect 
could be partly confounded with survival and recruitment probabilities. Adding data about other sites 
to our models could allow us to tease apart these effects and to check if females are more prone to 
dispersal than males or if they begin to breed later than males.  

 

 


