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Les impacts négatifs d’une anthropisation croissante des milieux sur la biodiversité a 
nécessité la mise en place de nombreux plans de conservation des espaces et des espèces 
menacées. Ainsi, chaque année, des ressources humaines et financières considérables sont 
dépensées pour des actions de conservation. Pourtant, il a été montré que les objectifs et les 
protocoles des actions réalisées n’étaient pas déterminés grâce aux connaissances accumulées 
sur le fonctionnement des systèmes écologiques. En outre, il apparait que l’impact des actions 
mises en place n’est que trop rarement réalisé au cours et à la suite des plans financés. Or, 
cette étape d’évaluation est requise pour améliorer l’efficacité et l’efficience des actions de 
conservation et pour acquérir de nouvelles connaissances en Ecologie. 
 
Mon travail de thèse consiste à analyser les données de suivis de population animales 
récoltées en parallèle d’actions de conservation afin d’évaluer l’impact de celles-ci sur la 
dynamique de l’espèce. Je présenterai ici le cas d’étude de la population de vautour 
percnoptère du Sud-Est de la France, espèce menacé d’extinction qui a bénéficié d’un plan 
européen LIFE de financement d’actions de conservation. Celles-ci consistaient à suivre la 
période de reproduction contre les nuisances humaines et à développer un réseau de placettes 
d’alimentation pour soutenir la reproduction des couples reproducteurs, soumis à la 
diminution des ressources alimentaires.  
 
En utilisant des modèles de dynamique de population, j’ai pu montrer que la mise en place des 
placettes d’alimentation avait permis d’augmenter la survie des individus. Cependant, cette 
augmentation ne permet pas d’expliquer l’augmentation observée de la population car la 
reproduction des couples présents semblent insuffisante. Un renfort annuel d’immigration 
serait nécessaire au maintien de l’espèce dans la région provençale. Ces conclusions vont 
permettre d’améliorer à long terme les actions de conservation de l’espèce, en ayant 
connaissance des processus démographiques déterminant le devenir de la population. 
 
 


