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Résumé (150 mots maximum)
Depuis plusieurs décennies, de grands changements ont modifié notre façon de pratiquer l’agriculture. Le
développement des nouvelles machineries, le développement de variétés de plantes cultivées toujours plus
résistantes aux conditions abiotiques et le développement des pesticides et des herbicides et autres fertilisants
ont largement contribué à augmenter les rendements agricoles. Cette période d’intensification agricole
correspond également à un déclin substantiel d’un grand nombre d’espèces d’oiseaux emblématiques de nos
paysages agricoles, parallèle qui a amené la communauté scientifique à s’interroger sur les liens de cause à
effet entre ces deux phénomènes. Aujourd’hui, l’implication des produits phytosanitaires (herbicides,
pesticides..), utilisés démesurément dans notre agriculture moderne, suscite des débats ardents sur leurs rôles
dans le déclin des populations aviaires. L’effet des produits phytosanitaires sur les oiseaux peut s’exercer de
façon directe, à travers son effet toxique sur les individus directement exposés aux molécules chimiques, mais
également de façon plus indirecte au travers de la contamination de leur nourriture (graines, insectes..) et de
leurs effets à long terme, en réduisant par exemple leur succès reproducteur ou leur capacité à combattre des
infections parasitaires. Bien que de nombreux travaux aient été consacrés aux pesticides, il demeure difficile de
mettre en évidence de façon formelle en milieu naturel les relations de causalité entre l'utilisation de ces
substances, l’exposition des organismes et d’éventuels effets écotoxicologiques. Le but de ce stage a donc
comme objectif principal d’analyser l’effet d’une nourriture plus ou moins imprégnée en produits
phytosanitaires (notamment glyphosates et néonicotinoïdes) sur l’aptitude phénotypique de différentes espèces
d’oiseaux des plaines céréalières (perdrix grise, perdrix rouge, busard cendré), en conditions contrôlées et à
travers l’analyse de certains traits d’histoires de vie (intensité du signal sexuel secondaire,
immunocompétence, comportement, reproduction)
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