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Curriculum Vitae

Parcours Professionnel Post-Doctoral

� Depuis 2010 sep : Maître de Conférences à l'Institut Méditerranéen Biodiversité et Éco-
logie marine et continentale (IMBE). Equipe �Écologie de la Conservation et Interactions
Biotiques�. Béné�ciaire d'une Chaire d'Excellence Scienti�que du CNRS jusqu'en oct 2015

� 2010 aou-2008 oct : Chercheur associé sur le projet �Integrating individual decisions and
condition-dependent dispersal to predict spatial population dynamics of resource-limited pre-
dators�. Financé par le Natural Environment Research Council (NERC) pour 3 ans. School
of Biological Sciences, University of Aberdeen

� 2008 sep-2007 avr Chercheur associé sur le projet �Reproductive strategies under a cyclic
environment� �nancement NERC ; Chargé d'enseignement en écologie et dynamique des
populations (undergrad. & Msc), School of Biological Sciences, University of Aberdeen

Cursus Universitaire

� 2006 jul-2002 oct Doctorat en Écologie �In�uence de la variation cyclique des proies sur un
prédateur : approches individuelle et populationnelle du système busard cendré/campagnol
des champs� � bourse MRE, UPMC-Paris VI / Centre d'Études Biologiques de Chizé-CNRS.
Directeur : V. Bretagnolle ; Jury : J. Clobert, E. Ranta, R. Arlettaz & B. Cazelles

� 2002 sep-2001 sep DEA en Écologie & Évolution école doctorale �Diversité du Vivant�,
Université Pierre & Marie Curie, Paris VI. � rang 4/30

� 2001 mai-1999 sep : Assistant de recherche pour le laboratoire d'écologie de l'École Normale
Supérieure de Paris, en partenariat avec le Pnr de la Forêt d'Orient dans le cadre d'un service
national civil

1 Recherche Scientifique

1.1 Thématique générale de recherche

En tant qu'écologiste des populations, spécialisé en démographie animale, je m'attèle à caractéri-
ser la réponse des populations d'animaux sauvages aux multiples facettes des changements globaux.
Je développe une approche mécaniste visant à quanti�er les processus éco-évolutifs en interaction,
les modéliser pour projeter les conséquences d'éventuelles altérations futures, notamment dans un
contexte de gestion adaptative et de conservation de la Biodiversité.

Mots-clés : démographie - biologie de la conservation - écologie des populations - interactions tro-
phiques - modèle stochastique de dynamique des populations - interface recherche-gestion - vertébrés
supérieurs

1.2 Axe 1 : Évolution des stratégies démographiques en environnement variable

De l'évolution de la sénescence in natura... La sénescence, ou le déclin des performances
en termes de survie et de reproduction avec l'âge, a longtemps été considérée comme l'apanage
de l'espèce humaine, du fait de l'allongement d'espérance de vie engendré par les progrès de la
médecine. Toutefois, l'émergence récente de suivis à long terme d'animaux a permis de documenter
la sénescence pour une large variété de populations sauvages. L'intérêt théorique se porte désor-
mais sur l'étude des facteurs environnementaux à même d'in�uer l'expression de la sénescence. En
analysant un suivi individuel de chouette hulotte, nous avons proposé une des premières analyses
sur l'intensité de la sénescence en fonction des variations environnementales. Nous montrons que
les conditions natales, en termes d'abondance de proies, varient énormément d'une année à l'autre
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et a�ectent le succès reproducteur (mais pas la survie adulte) des femelles tout au long de leur
vie. Les femelles nées lors d'années avec peu de proies élèvent en moyenne 0.25 poussin de moins à
chaque évènement de reproduction, par rapport à des femelles nées lors d'années riches en proies.
Les mâles, eux, demeurent indemnes à cet e�et des conditions natales. Finalement, et contraire-
ment aux rares études sur le sujet, les conditions natales n'a�ectent ni l'âge à laquelle débute la
sénescence, ni l'intensité de celle-ci. Notre publication (no 9) a été mise en avant dans le dernier
travail de synthèse sur la sénescence 1.

... à l'évolution de la dispersion in silico. La dynamique éco-évolutive de la dispersion est
reconnue comme centrale pour l'étude des réponses des organismes aux changements climatiques.
Si les conséquences sur la dispersion de la variabilité spatiale comme temporelle des ressources ont
déjà été étudiées, la combinaison des deux types de variabilités dans un espace continu (et non dis-
crétisé en patchs) a été jusqu'ici ignorée, bien que représentant des conditions naturelles réalistes.
A l'aide de modèles d'évolution individu-centrés, nous avons mis en évidence que les stratégies de
dispersion de prédateurs spécialisés sur des proies aux dynamiques spatio-temporelles complexes
(e.g. cyclique, chaotique), évoluent des stratégies intégrant des déplacements plus fréquents et une
plus grande sélectivité quant au patch de destination. Nous avons également exploré les consé-
quences de changements de dynamiques spatio-temporelles des proies de type complexe 7→stable ou
stable 7→complexe. Les populations simulées de prédateurs sont plus vulnérables aux changements
de type stable7→complexe. La plus grande variance des stratégies de dispersion, ayant évolué sous
des dynamiques complexes, favorisent la persistance des populations de prédateurs par rapport à
des stratégies ayant évolué sous des environnements stables (pub. no 10).

1.3 Axe 2 : Réponses démographiques des populations aux changements envi-
ronnementaux

La Biodiversité fait face actuellement à des changements climatiques importants, mais aussi à
des changements d'usage des sols, engendrés par les révolutions agricole et urbaine en réponse à
la croissance démographique humaine. Ces deux principaux changements environnementaux im-
pactent directement les populations d'animaux sauvages. Ces impacts sont à même de di�user au
sein des réseaux trophiques, et ainsi modi�er le fonctionnement des écosystèmes. Si les conséquences
directes des changements globaux sont désormais bien décrites, le dé� réside désormais dans l'ap-
préhension des processus écologiques et évolutifs en interaction. Pour y parvenir j'ai développé, au
cours des 4 premières années de ma chaire CNRS, une approche démographique qui intègre : 1. la
quanti�cation des interactions trophiques, largement ignorées jusqu'à présent, bien que cruciales
pour la pertinence des modèles prédictifs ; 2. les e�ets croisés des di�érents changements environne-
mentaux, dont les interactions peuvent ampli�er ou au contraire compenser les e�ets simples ; et 3.
une analyse comparative à l'échelle des populations ou des espèces, de sorte à améliorer le caractère
générique des inférences. Deux exemples sont développés ci-dessous :

Approche comparative des dynamiques de campagnols à l'échelle européenne Plu-
sieurs cas d'études ont récemment mis en évidence la disparition des cycles de populations des
campagnols, micro-mammifères herbivores réputés pour leur dynamique cyclique engendrant des
pics d'abondance vertigineux tous les 3 à 5 ans. Ces rongeurs occupent de nombreux écosystèmes
en Europe, depuis la plaine agricole française jusqu'à la taïga scandinave, en passant par les clai-
rières forestières du Royaume-Uni. Trois hypothèses ont été avancées pour expliquer la disparition
apparente des cycles : 1. Perte des processus écologiques à l'origine des cycles : des changements envi-
ronnementaux ont réduit l'intensité des processus densité-dépendants agissant avec retard, de sorte
que la dynamique des populations se stabilise ; 2. Altération des processus densité-indépendants :
des changements environnementaux ont altéré l'intensité de processus a�ectant les populations, in-
dépendamment de leurs densités. La cyclicité demeure, mais son amplitude est fortement réduite ;
et 3. Pas de changement : la stochasticité environnementale induit une perte seulement transitoire

1. Nussey et al. 2013 in Ageing Research Reviews
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des cycles.

Jusqu'alors, les explications pour la disparition des cycles de campagnols se restreignaient à
l'échelle d'un site, empêchant un test rigoureux des hypothèses. Notre travail intègre, dans un unique
canevas de modélisation espace-état 2, l'ensemble des jeux de données sur les campagnols en Europe
présentant deux sessions de piégeage/an sur une période ≥ à 18 ans (publiées ou non, pour éviter un
biais potentiel). Nos résultats mettent en lumière une forte atténuation des cycles des populations de
campagnols, de manière consistante et synchrone à travers l'Europe. Autrement dit, si les variations
d'abondance d'une année à l'autre demeurent, leur amplitude s'est drastiquement réduite. Les
spectaculaires pullulations de ces rongeurs sont désormais rares. Notre approche comparative à
l'échelle européenne nous permet d'avancer que si les mécanismes à l'origine des cycles perdurent, les
conditions environnementales à la charnière entre hiver et printemps ne permettent plus l'explosion
des populations (�g. 1). Le c÷ur des populations de campagnol bat toujours, avec une régularité
conservée, mais les pulsations s'atténuent, supportant l'hypothèse no 2.

Figure 1 � A. Évolution temporelle du taux de croissance hivernal des populations de campagnols
standardisé sur la base de 12 populations, et corrélation entre ce taux de croissance et l'amplitude
printanière (encart). B & C. Deux exemples de séries temporelles d'abondance de campagnols au
printemps (noir, courbe lissée verte) et en automne (gris, rouge). Figure tirée de la publication no 11
dans la revue Science.

Si le forçage climatique est un candidat évident pour expliquer ce changement à l'échelle d'un
continent et au sein d'écosystèmes variés, l'identi�cation des facteurs climatiques spéci�ques néces-
site de futurs travaux. Un autre objectif majeur de recherche réside dans l'étude des conséquences
de ces changements au sein des écosystèmes européens, et de leurs éventuelles répercussions au sein
des réseaux trophiques (ci-dessous).

Contribution relative des changements climatiques et de dynamique des proies sur
la démographie d'un prédateur Les campagnols apparaissent comme des espèces-clés des ré-
seaux trophiques dans toute l'Europe. Par conséquent, l'altération de leur dynamique et la réduc-
tion de leur densité est à même d'impacter leurs nombreux prédateurs (e.g. mustélidés, serpents,
rapaces). Pour le mesurer, nous avons analysé la démographie des chouettes hulottes, sur la base
d'un suivi longitudinal de >3000 individus depuis 1984, en Forêt de Kielder (Royaume-Uni). La
dynamique des campagnols dans cette région montre une nette réduction d'amplitude au milieu
des années 90 (�g.1C). Ce suivi, exceptionnel par son détail et sa longévité, a permis de mesurer
la réponse fonctionnelle des traits démographiques des chouettes à la densité des campagnols, mais
aussi aux variations climatiques (mesurées via l'indice hivernal de l'oscillation nord-Atlantique,

2. modèle hiérarchique découplant l'estimation des processus biologiques du processus d'observation
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NAO). La survie des juvéniles, et dans une moindre mesure des adultes, est positivement a�ectée
par la densité de proies en automne, mais demeure insensible au NAO. Au contraire, la probabilité
de reproduction et la taille de nichée à l'envol sont sous la double in�uence de la densité de proie
au printemps et du NAO, des hivers froids mais secs favorisant la reproduction. Cette réponse
fonctionnelle complexe a été intégrée dans un modèle stochastique a�n de projeter l'impact de scé-
narios combinant les variations de dynamique des proies et de climat. Nos résultats suggèrent que
la persistance à moyen terme (∼10 ans) de cycles de campagnols à faible amplitude comme observés
actuellement, engendre un déclin important de la population de chouette (�g. 2). En particulier,
les faibles densités de campagnols au printemps, caractéristiques des dernières années et observées
dans toute l'Europe, font qu'une majorité des couples ne parvient pas à se reproduire. D'un point
de vue climatique, des sorties d'hiver et des printemps doux et humides (i.e. NAO positif) pour-
raient accentuer ce déclin. Par cette analyse nous montrons que : 1. l'altération des interactions
trophiques peut avoir un impact plus important sur un prédateur que l'e�et direct du climat ; et
2. la résilience démographique liée à la longévité et l'occurrence de �oaters 3, est insu�sante pour
empêcher le déclin des chouettes, si les changements environnementaux observés devaient perdu-
rer. Plus généralement, nos résultats suggèrent que les prédateurs spécialistes des campagnols sont
vulnérables à l'e�ondrement des cycles de leur proie et que ce phénomène pourrait engendrer une
importante réorganisation des réseaux trophiques en Europe.

Figure 2 � A & B. Réponses fonctionnelles des traits démographiques de la chouette hulotte aux
densités de campagnols (probabilité de reproduction, survies adulte et juvénile). C. Projections de la
population du prédateur sur 250 ans en fonction de la densité moyenne de proies au printemps. Les
trois courbes représentent des scénarios incluant des phases climatiques avec NAO positif (rouge),
nul (vert), & négatif (bleu). Les �èches indiquent la densité moyenne de campagnols en Forêt de
Kielder avant 1999 (high), après 1999 (low) et sur l'ensemble de la période (average). Figure tirée
de la publication no 12 dans Global Change Biology.

1.4 Axe 3 : Améliorer l'interface recherche-société pour la gestion de la Biodi-
versité

Résoudre les con�its entre usagers de la Nature, optimiser l'utilisation des ressources humaines et
�nancières, répondre à des enjeux sociétaux en termes de maintien de la Biodiversité et des services
écosystémiques qui en découlent, autant de situations où la gestion de l'environnement requiert
des évidences scienti�ques pour progresser vers des solutions pertinentes. Ceci passe inévitablement
par le biais de collaborations entre la communauté des gestionnaires de l'environnement et celle

3. Individus adultes non-territoriaux

4



des chercheurs en écologie, pour lesquelles les béné�ces réciproques sont évidents. Par leur présence
intensive sur le terrain, les gestionnaires disposent d'une connaissance unique du fonctionnement
des écosystèmes et assurent une récolte de données à des échelles spatiale et temporelle, souvent
hors d'atteinte pour les chercheurs. Ils o�rent ainsi une formidable opportunité aux chercheurs de
tester des hypothèses quant aux processus écologiques et évolutifs en action, et dé�nir un ancrage
appliqué et socialement pertinent des programmes scienti�ques. En�n, un transfert conceptuel et
méthodologique peut aider concrètement à optimiser les stratégies de conservation de la Nature.

J'essaie, notamment par le biais d'une thèse récemment encadrée, de monter de telles colla-
borations à l'interface recherche-gestion. Je travaille avec l'O�ce Nationale de la Chasse et de la
Faune Sauvage (CNERA petits prédateurs) dans le but d'optimiser la gesion des populations de
renard roux à l'échelle nationale. La manipulation expérimentale de l'e�ort de chasse nous a permis
de quanti�er les processus sous-jacents à la dynamique des populations du renard, sur la base de
tableaux de chasse récoltés pendant 6 ans sur 5 sites de 200 km2. Notamment, nous montrons que la
compensation à la mortalité d'origine anthropique se fait essentiellement via le recrutement d'indi-
vidus extérieurs (immigration) et non pas par l'augmentation de la reproduction. Chez cette espèce,
l'immigration semble à même de compenser un taux de prélèvement équivalent (≈ 50% de la den-
sité locale, estimée par Distance Sampling). Surtout, une analyse de la phénologie des prélèvements
suggère qu'une concentration de la chasse sur la période post-dispersion permettrait d'atteindre
des densité similaires, les prélèvements durant la saison de reproduction n'ayant quasiment aucun
e�et sur le taux de croissance des populations. Une telle stratégie permettrait de réduire de 40%
le nombre d'individus prélevés. Ces résultats seront relayés par les agents de l'ONCFS au sein des
fédérations de chasse a�n d'améliorer les pratiques de gestion (�g. 3, pub. no 15).

Figure 3 � A. Taux de croissance des populations de renard en réponse au taux de prélèvement
e�ectué en période de gestation (vert), d'élevage des jeunes (bleu) et de post-dipersion (rouge). B.
Dynamiques du vautour percnoptère observée (noir) et prédite par un modèle intégrant l'immigration
(bleu), et de la mise en place des placettes d'alimentation (polygone gris).

Des collaborations similaires ont été entreprises avec des associations de protection de la Na-
ture a�n d'initier des suivis d'espèces dans le cadre d'observatoires de la Biodiversité (chevêche
d'Athéna, pie-grièche méridionale) sur le pourtour méditérranéen, et d'analyser les suivis réalisés
sur des espèces de rapaces menacées à l'échelle européenne (aigle de Bonelli) ou mondiale (vautour
percnoptère), dans le cadre de Plans Nationaux d'Actions. Une approche expérimentale dans ces
contextes étant di�cile à envisager d'un point de vue éthique, je développe une approche démo-
graphique intégrée a�n d'évaluer au mieux la pertinence des mesures de conservation. Nous avons
par exemple analysé les e�ets d'une renaturalisation d'un service écosystémique (équarissage) sur
le vautour percnoptère. Les résultats suggèrent que la mise en place de dépôts de carcasses a per-
mis l'inversion de la tendance de la population de percnoptères dans le Sud-Est de la France, via
l'amélioration de la survie plutôt que de la reproduction (�g. 3, no 18). Nous montrons également
que bien que géographiquement isolée en marge de distribution, cette population demeure démo-

5



graphiquement connectée aux populations ibériques. Une conclusion similaire a pu être tirée sur
l'Aigle de Bonelli (no 20).

1.5 Publications scienti�ques revues internationales

Publications acceptées (liens web en bleu)

23 Duron Q., Bourguet E., De Meringo H., Millon A. & Vidal E. 2017. Invasive rats strengthen
predation pressure on bird eggs in a South Paci�c island rainforest. Current Zoology in press.

22 Hoy S.,Millon A., Petty S.J., Whit�eld D.P. & Lambin X. 2016. Food availability and predation
risk, rather than intrinsic attributes, are the main factors shaping the reproductive decisions of
a long-lived predator. Journal of Animal Ecology 85 :892-902. IF 4.73

21 Gérard A., Jourdan H., Millon A. & Vidal E. 2016. Knocking on heaven's door : are novel
invaders necessarily facing naïve native species on islands ?. PLoS One DOI :10.1371/jour-
nal.pone.0151545

20 Lieury N., Besnard A., Ponchon C., Ravayrol A. & Millon A. 2016. Geographically isolated but
demographically connected : immigration supports e�cient conservation actions in the recovery of
a range-margin population of the Bonelli's eagle in France. Biological Conservation 195 :272-
278

19 Hardion L., Leriche A., Schwoertzig E. & Millon A. 2016. Species distribution 2.0 : An
accurate time- and cost-e�ective method of prospection using street view imagery. PLoS
OneDOI :10.1371/journal.pone.0146899

18 Lieury N., Gallardo M., Ponchon C., Besnard A. & Millon A. 2015. Relative contribution of
local demography and immigration in the recovery of a geographically-isolated population of the
endangered Egyptian vulture. Biological Conservation 191 :349-356. IF 3.76

17 Santangeli A., Arroyo B.E., Millon A. & Bretagnolle V. 2015. Identifying e�ective actions to
guide volunteer-based and nation-wide conservation e�orts for a ground-nesting farmland bird.
Journal of Applied Ecology 52 :1082-1091. IF 4.75

16 Gérard A., Jourdan H., Millon A. & Vidal E. 2015. Anti-predator behaviour in a procellariid
seabird : wedge-tailed shearwaters do not respond to the odour of introduced ship rats. Austral
Ecology 40 :775-781. IF 1.72

15 Lieury N., Ruette S., Devillard S., Albaret M., Drouyer F., Baudoux B. &Millon A. 2015. Com-
pensatory immigration challenges predator control : an experimental evidence-based approach
improves management. Journal of Wildlife Management 79 :425-434. IF 1.61

14 Hoy S., Petty S.J., Millon A., Whit�eld D.P., Marquiss M., Davison M. & Lambin X. 2014.
Age and sex-selective predation as moderators of the overall impact of predation. Journal of
Animal Ecology 84 :692-701. IF 4.73

13 Gérard A., Jourdan H., Cugnière C., Millon A. & Vidal E. 2014. Is naïveté forever ? Alien
predator and aggressor recognition by two endemic island reptiles. Naturwissenschaften 101 :
921-927. IF 1.97

12 Millon A., Petty S.J., Little B., Gimenez O., Cornulier T. & Lambin X. 2014. Dampening prey
cycle overrides the impact of climate change on predator population dynamics : a long term
demographic study on tawny owls. Global Change Biology 20 :1770-1781. IF 8.22

11 Cornulier T., Yoccoz N.G., Bretagnolle V., Brommer J.E., Butet A.,Ecke F., Elston D.A., Fram-
stad E., Henttonen H., Hörnfeldt B., Huitu O., Imholt C., Ims R.A., Jacob J., Jedrzejewska B.,
Millon A., Petty S.J., Pietiäinen H., Tkadlec E., Zub K. & Lambin X. Europe-wide dampening
of population cycles in keystone herbivores. 2013 Science 340 : 63-66.

10 Travis J.M.J., Palmer S.C.F., Coyne S., Millon A. & Lambin X. 2013. Evolution of predator
dispersal in relation to spatio-temporal prey dynamics : how not to get stuck in the wrong place !
PLoS One 8 : e54453.
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9 Millon A., Petty S.J., Little B. & Lambin X. 2011.Natal conditions alter age-speci�c reproduction
but not survival or senescence in a long-lived bird of prey. Journal of Animal Ecology 80 :
968-975.

8 Millon A., Petty S.J. & Lambin X. 2010. Pulsed resources a�ect the timing of �rst breeding and
lifetime reproductive success of tawny owls. Journal of Animal Ecology 79 : 426-435.

7 Ezard T., Bullock J., Dalgleish H., Millon A., Pelletier F. Ozgul A. & Koons D. 2010. Matrix
models for a changeable world : the importance of transient dynamics in population management.
Journal of Applied Ecology 47 :515-523.

6 Villers A., Millon A., Jiguet F., Lett J.-M., Attié C., Morales M.B. & Bretagnolle V. 2010.
Tracking of wild and captive-bred Little Bustards Tetrax tetrax from western France : migration
routes, wintering areas and implications for conservation. Ibis 152 : 254-261.

5 Millon A., Nielsen J.T., Bretagnolle V. & Møller A.P. 2009. Predator�prey relationships in a
changing environment : the case of the sparrowhawk and its avian prey community in a rural
area. Journal of Animal Ecology 78 : 1086�1095.

4 Millon A. & Bretagnolle V. 2008. Population dynamics of predator experiencing cyclic prey
variation : numerical responses, demographic parameters and growth rates. Oikos 117 : 1500-
1510.

3 Millon A., Arroyo B.E. & Bretagnolle V. 2008. Variation in breeding success for a specialist
predator : empirical and experimental evidences under highly variable natural prey availability.
Journal of Zoology Lond. 275 : 349-358.

2 Millon A. & Bretagnolle V. 2005. Nonlinear and population-speci�c brood sex ratios in relation
to high variation in prey abundance. Oikos 108 : 535-543.

1 Millon A., Bourrioux J.-L., Riols C. & Bretagnolle V. 2002. Comparative breeding biology of
Hen Harrier and Montagu's Harrier : an eight-year study in north-eastern France. Ibis 144 :
94-105.

Publications en phase de révision (acceptation conditionnelle)

1. Chadoeuf J., Millon A., Bourrioux J.-L, Printemps T., van Hecke B. & Bretagnolle V. Model-
ling unbiased dispersal kernels over continuous space by accounting for spatial heterogeneity in
observation e�ort. Methods in Ecology and Evolution MEE-17-01-041

2. Hoy S., Petty S.J., Millon A., With�eld D.P., Marquiss M., Anderson D.I.K., Davison M. &
Lambin X. Increase in superpredation is associated with food limitation in a recovering population
of northern goshawks, Accipiter gentilis. Journal of Avian Biology JAV-01387

Collaborations nationales et internationales

Organisme parte-
naire

Collaborateurs Nature de la collaboration

University of Aber-
deen (UK)

X. Lambin, S. Petty, T.
Cornulier, J. Travis

Réponse démographiques aux chan-
gements environnementaux

CEFE-CNRS Mont-
pellier

O. Gimenez, A. Bes-
nard

Évolution des stratégies d'hitoire de
vie, Interface gestion-recherche

LBBE Université de
Lyon

S. Devillard Dynamique et gestion des espèces
chassées

ONCFS-CNERA
Prédateurs

S. Ruette Dynamique et gestion des espèces
chassées

CEBC-CNRS Chizé,
INRA Avignon

V. Bretagnolle, J. Cha-
doeuf

Patrons et processus de dispersion à
large échelle

IMBE-CNRS-IRD,
Nouméa & Arbois

E. Vidal, H. Jourdan,
C. Albert

Interactions trophiques et invasions
biologiques, changements globaux
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En outre, ma chaire CNRS m'a permis : 1.de développer des collaborations avec des partenaires
issus de la société civile, dans le cadre d'élaboration et d'analyses de suivis à long terme sur des
espèces animales vulnérables, notamment en région Méditerranéenne (O. Hameau LPO-PACA, L.
Tatin & C. Ponchon CEN-PACA, M. Gallardo Pnr Luberon) ; et 2. de renforcer mon implication
dans le développement des sciences participatives (programme de marquage du busard cendré pour
l'étude de la dispersion, 6000 oiseaux marqués un réseau de 400 bénévoles à l'échelle nationale, site
web). De tels suivis à long terme sont d'une importance capitale en écologie/évolution.

Au sein de mon unité, ma recherche s'intègre aux problématiques de l'équipe �Ecologie de
la Conservation et Interactions Biotiques� (ECIB) au sein de l'axe �Vulnérabilité des Systèmes
Écologiques�. J'apporte mes compétences en termes de modélisation de dynamique de populations
et de méthodologie de suivis, et cela passe par un recentrage de mes projets de recherche sur de la
recherche-action en lien avec di�érents membres de mon équipe. J'ai ainsi e�ectué quatre séjours de
3 semaines dans le Paci�que (Nouvelle-Calédonie & Polynésie), a�n d'apporter mon expertise sur
des problématiques de préservation des espèces menacées (roussettes, cagou, monarque de Tahiti)
dans un contexte de lutte contre les invasions biologiques.

2 Enseignement, Formation & Diffusion de la Culture

Scientifique

Encadrement de thèse, Jury & Comité

Directeur de la thèse de N. Lieury sur l'utilisation des modèles démographiques intégrés pour
la gestion des populations animales. Financement École Normale Supérieure de Lyon. Soutenue en
juillet 2015. Trois publications acceptées dans des revues de rang A, 2 publications soumises, 2
publications de vulgarisation dans le magazine de l'ONCFS.

Co-directeur (30%) de la thèse de S. Hoy sur l'impact d'un super-prédateur sur la démographie
des prédateurs. University of Aberdeen, �nancement public/privé NERC/Natural Research. Sou-
tenue en septembre 2015. Trois publications acceptées dans des revues de rang A, 2 publications
soumises.

Rapporteur de la thèse de S. Harrando-Perez (Adelaïde University, Australie), examinateur de
la thèse de Leyli Borner (UPMC Paris 6) et Claire Pernollet (Université de Montpellier) en 2016 &
membre de 7 comités de thèse (Q. Duron-Université de Nelle-Calédonie, A. Gérard-Aix-Marseille
Université, H. Gillis-Université Paris VI, J. Larroque-Université Lyon I, M. Jacquier-Université
Lyon I, T. Rousteau-Université Paris VI).

Activités d'enseignement universitaire

En tant que maître de conférences, je réalise la totalité de mes enseignements au sein du Master
�Sciences Environnement Terrestre� d'Aix-Marseille Université, dans la spécialité �Sciences de la
Biodiversité et Écologie� (SBE). Depuis la rentrée 2017, je suis responsable de la spécialité de
Master 2 SBE parcours professionnel Expertise Ecologique et Génie de la Biodiversité. Je suis
rapporteur pour l'ensemble des stages de M2 EEGB (15 étudiants/an), et responsable des modules
Méthodes en Ecologie Animale (M1 SBE) et Connaissances Approfondies en Conservation de la
Biodiversité (M2 EEGB).

Ma pédagogie repose sur l'apprentissage de la recherche par la recherche et sur la responsa-
bilisation des étudiants à travers notamment des aécoles de terrain et des ateliers thématiques
où étudiantes et étudiants sont mis en situation professionnelle dans des domaines de recherche
appliquée comme fondamentale.

J'ai encadré ou co-encadré 10 étudiants en Master 2 (R, P) & école d'ingénieur, mais également
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de privilégier l'enseignement de la recherche par la recherche via le développement d'écoles de
terrain (PN Port-Cros, RN Crau, Camargue-Tour du Valat). Celles-ci proposent aux étudiants
l'ensemble de la démarche scienti�que depuis la dé�nition d'objectifs fondamentaux et appliqués,
la méthodologie (stratégie d'échantillonnage, modélisation), jusqu'aux inférences, en incluant la
récolte e�ective de données sur le terrain. L'une de ces écoles de terrain a été valorisé sous la
forme d'un article scienti�que accepté dans les Comptes-Rendus Scienti�ques du Parc National de
port-Cros, co-signé par l'ensemble de la promotion et de leurs trois encadrants.

Pour le détail de mon service enseignement, dont la totalité est e�ectué au sein de la composante
OSU Pytheas, se référer au tableau ci-dessous :

Organisation de conférence

� Organisation du colloque de la Société Française d'Écologie : Marseille 2016
J'ai co-présidé, avec Cécile Albert, le comité d'organisation de la dernière conférence inter-
nationale de la Société Française d'Ecologie Sfécologie2016 qui s'est déroulé du 24 au 28
Octobre 2016 au Palais du Pharo à l'embouchure du Vieux-Port de Marseille. Cet évènement
a réuni près de 1000 personnes de 31 pays di�érents et dont les disciplines couvraient la tota-
lité des champs de l'écologie scienti�que. Cet évènement a été un succès salué par l'ensemble
des acteurs de notre communauté.

� Membre du comité scienti�que de la conférence �Conservation Sciences in the Mediterranean
Region�, Tour du Valat, Avril 2014.

� Co-fondateur de la Société Ecologique à Responsabilité Limitée (SERL), association visant
à l'organisation de colloques dédiées aux jeunes chercheuses et chercheurs francophones en
écologie et organisés par eux-mêmes. Co-organisateur du premier opus en 2005 à Chizé. Cet
évènement se déroule chaque année depuis lors.

Communication dans la presse

Liens web vers les couvertures médiatiques des publications no 11 & no 12 : à propos de l'e�on-
drement des cycles de campagnols : a, b et de ses conséquences sur la démographie des chouettes
hulottes : c, d, e, f, g, h
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3 Transfert Scientifique, Encadrement & Animation de la

Recherche

Contrats de recherche

J'ai activement pris part à un consortium de recherche composé de 5 équipes de recherche
européennes (University of Aberdeen-UK, University of Tromsø-Norvège, CSIC Ciudad Real &
Universidad of Palencia-Espagne, CEBC-CNRS de Chizé-France et par rattachement IMBE Aix-
Marseille Université) sur le projet ECOCYLES, �nancé par BiodivERsA (FP7 ERA-Net, 1249 k¿).
Ce projet, terminé en 2013, a engendré la publication de 29 articles dans des revues internationales
à comité de relecture dont 5 dans des revues avec un facteur d'impact ≥ 5 (Science, PNAS, Global
Change Biology, Diversity and Distributions, Proc. R. Soc London B).

Formation de professionnels & Consultances

Formateur à l'Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) depuis 2013, désormais partie
intégrante de l'Agence Française pour la Biodiversité. Formation dédiée aux professionnels de la
nature (Parcs Nationaux de France, Parcs Naturels Régionaux, Réserves Naturelles de France,
ONCFS, ONF, associations de protection de la nature, etc). J'assure avec A. Besnard & S. Devillard
deux modules alliant théories et pratiques sur les méthodes de suivis des populations animales, les
stratégies d'échantillonnage et la modélisation (e.g. modèles hiérarchiques de distribution, Capture-
Recapture, Distance sampling). Deux sessions d'une semaine pour 2 groupes de 15 personnes chaque
année.

Membre du conseil scienti�que/comité de pilotage des organismes suivants :
� Parc National des Calanques
� Ligue pour la Protection des Oiseaux (France)
� Parc naturel régional des Baronnies provençales
� Plan National d'Action ganga cata/alouette calandre
� Réserve Biologique Intégrale du Petit Luberon

Participations à des comités de lecture

Relecture de plus de 35 manuscrits pour les revues suivantes : Global VChange Biology, Journal
of Animal Ecology, Biological Conservation, Oikos, PLoS One, Behavioural Ecology & Sociobiology,
Ibis, Wildlife Biology, Regional Environmental Change, etc.

Rédaction d'un ouvrage méthodologique sur le suivi des populations animales

Avec A. Besnard et S. Devillard, nous avons entamé la rédaction d'un ouvrage dédié aux mé-
thodes de suivi des populations sauvages, intitulé �Conception et analyses des suivis de populations
animales pour la gestion et la conservation�. Ce travail répond à une demande récurrente des étu-
diants et des acteurs de la nature en France, rencontrés au travers de nos collaborations et dans
le cadre des formations ATEN, de disposer d'une ressource méthodologique en langue française.
L'ouvrage se structure en deux parties : une première apportera les bases théoriques en termes de
stratégies d'échantillonnage, d'analyses statistiques et de modélisation, et insiste sur la dé�nition
des objectifs et l'optimisation des ressources humaines et �nancières dans un contexte de mise en
place d'actions de conservation. La seconde partie rassemblera des cas d'études appliquant l'en-
semble des méthodes (capture-recapture, Occupancy, Distance Sampling) à une variété de groupes
taxonomiques, et sera rédigée en collaboration avec des gestionnaires. Cet ouvrage se veut résolu-
ment didactique et visera les professionnels de la Nature ainsi que les étudiants en écologie (master
et doctorant).
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