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INTRODUCTION
La migration animale est un phénomène ubiquitaire sur Terre. Elle est décrite depuis
plusieurs siècles. Aristote, dès l’an 350 avant Jésus-Christ, souligne la disparition annuelle
des oiseaux à la fin de l’été et leur soudaine réapparition au printemps. En 1757, Linné
débute l’étude des mécanismes de la migration des oiseaux. Plus de deux siècles plus tard, la
migration reste toujours une énigme en de nombreux points. D’abondantes études de ces
dernières décennies ont cependant permis des avancées majeures sur la compréhension des
dynamiques évolutives et écologiques de la migration, et ce, notamment grâce à l’évolution
des technologies utilisées. Les modélisations des migrations sont actuellement davantage
détaillées et les dispositifs de suivi des individus permettent d’obtenir des données plus
précises et en plus grande quantité.
La première partie consistera à décrire les mécanismes de la migration animale, par le biais
d’exemples divers, soulignant ainsi la variété d’espèces migratrices. Celles-ci peuvent être
étroitement liées taxonomiquement ou géographiquement entre elles, et pourtant,
affichent des stratégies migratoires contrastées.
Malgré son omniprésence apparente, la migration rencontre de nouvelles menaces depuis le
milieu du 20ème siècle. Les changements climatiques (réchauffement climatique, acidification
des océans, etc.), les productions d’origines anthropiques (pollution, urbanisation, etc.) et
l’utilisation des sols (agriculture et élevage intensifs) représentent les changements globaux
majeurs émergents du 21ème siècle. Comprendre l’évolution de la migration animale face à la
modification de son environnement est d'une importance cruciale, car celle-ci fait partie
intégrante de l’équilibre de la biodiversité.
La deuxième partie relatera ainsi l’impact des changements climatiques, en grande partie
dus à l’homme, sur la migration animale, mettant en évidence une modification planétaire
de l’environnement et une réponse plus ou moins adaptée de l’individu migrateur.
Enfin, la troisième partie exposera les nombreux autres impacts d’origine anthropique sur la
migration animale et parlera des différentes stratégies de conservation, qui s’avèrent
délicates, du fait des déplacements et de la vulnérabilité des animaux migrateurs.
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PREMIERE PARTIE : Généralités ét
mécanismés dé la migration animalé
I.

Généralités sur la migration animale
A.

Présentation et diversité
1.

Définition du terme migration

La migration, du latin migratio, signifiant « changer de séjour », est un phénomène
ubiquitaire, retrouvé chez un grand nombre d’espèces eucaryotes.
Elle se définit par un mouvement actif d’un organisme ou d’un groupe d’organismes, d’un
habitat vers un autre. On exclut de cette définition la migration passive par le vent et l’eau
ou par d’autres moyens de déplacements que ceux propres à l’animal (transport volontaire
d’animaux par exemple ; Immelmann & Beer 1990). Le trajet parcouru varie de quelques
kilomètres à plusieurs milliers de kilomètres : on définit alors des migrations courtes
distances, telles que les migrations altitudinales, et les migrations longues distances
(McGuire & Fraser 2014). Par ailleurs, la migration est un mouvement périodique ou
saisonnier d’une population, à partir d’une aire, d’une strate ou d’un climat et atteignant
respectivement un autre. Elle se résume à tout mouvement général d’une population ou
d’un individu, qui affecte sa distribution géographique. La migration peut aussi bien être un
aller simple qu’un aller-retour (Immelmann & Beer 1990) et ce dernier peut se faire sur
plusieurs générations (Liedvogel et al. 2011).
La migration est à différencier de la dispersion, phénomène où les individus d’une même
espèce s’éloignent les uns des autres, individuellement, sans direction particulière, à partir
du site de reproduction, à la recherche de nourriture. La dispersion comprend en outre le
phénomène d’exploration active de différents habitats afin d’y choisir le meilleur site en
terme de qualité et de quantité de ressources (Liedvogel et al. 2011).

2.

Diversité du phénomène migratoire

La migration animale est ubiquitaire. Elle est présente au sein de groupes taxonomiques
divers et variés, et y évolue de manière indépendante.
a)

Diversité interspécifique

Le Tableau I relate des différentes distances parcourues dans plusieurs taxons, associées à la
taille moyenne de l’animal et du rapport entre ces deux caractéristiques (Alerstam et al.
2003), soulignant cette diversité taxonomique.

19

Tableau I. Présentation des différentes espèces migratrices, de leur longueur de corps et de
leur distance moyenne parcourue (Alerstam et al. 2003)

Espèces

Distance
(km)

Longueur
du corps
(m)

Distance
/longueur
du corps
3
(*10 m)

Toundra – Forêt (Canada)
Georgie du Sud – Péninsule de
l’Antarctique

1 200

2

600

3 000

3

1 000

Hawaï – Alaska

5 000

15

330

Atlantique

5 000

16

310

De - à

MAMMIFERES
Caribou

Rangifer tarandus

Eléphant de mer

Mirounga leonina

Baleine à bosse
Cachalot

Megaptera
novaengliae
Physeter
macropcephalus

Baleine grise

Eschrichtius robustus

Basse Californie – Mer des
Tchouktches

6 000

14

430

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus nathusii

Aire de Moscou – Mer noire

1 000

0.05

20 000

16 000

1.2

13 000

12 500
10 000
13 500
10 000
14 500

0.43
1.01
0.52
0.57
0.29

29 000
9 900
26 000
18 000
50 000

15 500

0.26

60 000

16 500

0.21

79 000

12 500

0.21

60 000

16 000

0.51

31 000

19 000

0.35

54 000

11 500
13 500

0.17
0.16

68 000
32 000

15 500

0.11

141 000

12 000

0.14

86 000

2 900
11 500
15
4
12

1.4
1
0.09
1.5
3

2 100
12 000
170
3
4

1 500

0.35

4 300

6 500

0.6

11 000

OISEAUX
Albatros hurleur

Diomedea exulans

Puffin à bec grêle
Cigogne blanche
Buse de Swainson
Balbuzard pêcheur
Faucon kobez

Puffinus tenuirostris
Ciconia ciconia
Buteo swaisoni
Pandion haliaetus
Falco vespertinus

Pluvier bronzé

Pluvialis dominica

Bécasseau à
poitrine cendrée
Phalarope à bec
large
Labbe à longue
queue

Phalaropus fulicaria

Sterne arctique

Sterna paradiasaea

Martinet noir
Oenanthe

Apus apus
Oenanthe oenanthe

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

Paruline rayée

Dendroica striata

Calidris melanotos

Stercoriarus
longicaudus

Georgie du Sud – Mer de
Tasmanie
Tasmanie – Détroit de Béring
Baltique – Sud de l’Afrique
USA - Argentine
Suède - Mozambique
Lac Lena (Russie) – Namibie
Nord de l’Alsaka – Terre de feu
(Am. Du S.)
Péninsule de Taïmyr – Argentine
Ile d’Ellesmere – Sud-Ouest de
l’Afrique
Nord du Groenland – Océan du
Sud
Nord du Groenland – Est de
l’Arctique
Lac Baikal - Angola
Alaska – Est de l’Afrique
Tchoukotka (Russie) – Sud de
l’Afrique
Alaska - Bolivie

AMPHIBIENS, REPTILES
Tortue verte
Tortue caouanne
Grenouille verte
Coluber taeniatus
Python des eaux

Chelonia mydas
Caretta caretta
Rana lessonae
Masticophis taeniatus
Liasis fuscus

Île de l’Ascension - Brésil
Californie - Japon
Autriche
Utah (USA)
Nord de l’Australie

POISSONS
Hareng

Clupea harengus

Anguille
Thon rouge du
Nord

Anguilla anguilla

Mer de Norvège – Nord de
l’Atlantique
Mer baltique – Mer des Sargasses

Thunnus thunnus

Atlantique

12 000

3

4 000

Requin blanc

Carcharodon
carcharias

Californie - Hawaï

3 800

4.4

860

Collembole
Chenille défoliante
Papillon monarque
Criquet pèlerin

Hypogastrara socialis
Spodoptera exempta
Danaus plexippus
Schistocerca gragaria

Scandinavie
Kenya
Mexique – Amérique du Nord
Péninsule arabique - Mauritanie

1.5
150
3 600
5 000

0.002
0.012
0.05
0.06

750
12 000
72 000
83 000

INSECTES
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Chez les oiseaux, de nombreuses études sur la migration existent. Les distances parcourues
varient de quelques kilomètres à plusieurs milliers de kilomètres selon l’espèce. La sterne
arctique (Sterna paradisaea) parcourt le plus grand trajet jamais observé sur terre
(atteignant plus de 80 000 km en un an pour certains individus). D’autres espèces parcourent
de plus modestes distances, telles que le Dendragapus (espèce de la famille des
Phasianidae) qui monte en haute altitude l’hiver afin d’y trouver des aiguilles de conifères et
redescend au printemps lors de la saison de reproduction. Par ailleurs, certaines espèces
doivent surmonter des obstacles surprenants, telles que l’oie à tête barrée (Anser indicus),
qui franchit la chaîne de l’Himalaya lors de sa migration, bien que la plupart des autres
espèces d’oiseaux restent à des altitudes plus basses.
Chez les autres classes animales, les études émergent progressivement et relatent cette
même diversité. Les migrations des mammifères, des insectes, des reptiles et des poissons
ont une place importante au sein de l’étude du phénomène migratoire. Les observations
sont principalement portées sur le papillon monarque (Danaus plexippus) chez les insectes,
le gnou (espèce du genre Connochaetes) chez les mammifères, le saumon du Pacifique
(espèce du genre Onchorhynchus) chez les poissons et la tortue marine (espèce de la famille
Chelonioidea) chez les reptiles (McGuire & Fraser 2014).
b)

Diversité intraspécifique

La migration étant une activité liée à un individu ou à une population, et non à l’ensemble de
l’espèce, elle peut varier au sein de celle-ci.
(1)

Migration partielle et différentielle

Chez certaines espèces, en particulier chez les poissons, la migration constitue une phase
indispensable à leur vie. Chez d’autres, elle est facultative car au sein de la même espèce,
certains individus sont sédentaires et d’autres migrent : on parle alors de migration partielle
(Chapman et al. 2012). Elle a été largement rapportée dans un grand nombre de taxons. Elle
est à différencier de la migration différentielle, lorsqu’une population donnée présente des
migrations différentes pour chaque individu. La distance parcourue peut alors varier en
fonction de la population ou à échelle individuelle, en fonction du sexe ou de l’âge de
l’animal. La chauve-souris molosse du Brésil (Tadarida brasiliensis) est un exemple de
migration à la fois partielle et différentielle. Un premier type de population est sédentaire,
un second effectue des mouvements locaux, un troisième migre sur de courtes distances, et
un quatrième peut migrer sur plus de 1500 km (McGuire & Fraser 2014).
(2)

Migration intergénérationnelle

La migration intergénérationnelle, bien plus rare, observée chez le papillon monarque, est
un autre exemple de cette diversité intraspécifique, impliquant une première génération
pour le trajet « aller » et une seconde génération pour le trajet « retour ». De ce fait, un
individu n’effectuera pas nécessairement le même trajet qu’un autre (McGuire & Fraser
2014).
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B.

Exemples de migrations animales rencontrées
1.

La migration aquatique

Les mammifères marins, les reptiles aquatiques et les poissons migrent au travers des
océans, mers et rivières. Les études portent principalement sur des migrateurs longue
distance, tels que la tortue caouanne (Caretta caretta) et le saumon (espèce de la famille des
Salmonidés).
a)

La migration des poissons
(1)

Généralités

Autrefois, seuls les salmonidés étaient connus pour leurs longs trajets migratoires. Bien que
longtemps considérés comme sédentaires, en effectuant seulement des mouvements
locaux, de nombreux poissons d’eau douce et de mer sont pourtant bel et bien migrateurs.
Ils parcourent les cours d’eau et/ou les océans pour atteindre des habitats aux conditions
optimales pour la reproduction et/ou l’alimentation (Croze & Larinier 2001).
On distingue deux grands groupes d’espèces migratrices : les migrateurs amphibiotiques et
holobiotiques. Les migrateurs amphibiotiques (Tableau II), tels que l’anguille européenne
(Anguilla anguilla), le saumon et l’esturgeon (espèce de la famille des Acipenseridae),
migrent en partie en eau douce et en partie en mer avec des trajets de plusieurs milliers de
kilomètres entre les zones de reproduction et les zones de grossissement (Croze and
Larinier, 2001). Ce phénomène est appelé la diadromie. On distingue alors l’anadromie, où
le poisson migre d’un habitat d’eau douce à un habitat marin (exemple des Salmonidés), de
la catadromie, où il migre d’un habitat marin à un habitat d’eau douce (exemple de l’anguille
européenne (Anguilla anguilla ; Brönmark et al. 2014). Concernant les migrateurs
holobiotiques (Tableau III), tels que le brochet (Esox lucius), ils réalisent leur cycle biologique
entièrement en eau douce ou dans l’océan avec des trajets plus courts (Croze & Larinier
2001). Ce phénomène, appelé la potamodromie, est beaucoup moins étudié (Brönmark et
al. 2014).
Les migrations ne s’effectuent pas toutes à la même période, bien qu’elles se produisent le
plus souvent au printemps et en automne. Elles sont en relation avec le cycle de
reproduction, qui se déroule principalement au printemps ou en été, et la période de
croissance des individus juvéniles, qui nécessite une zone adaptée en termes d’alimentation.
Ainsi, on retrouve sur certains cours d’eau, des migrations en continu tout au long de l’année
(Tableau II & III ; Croze & Larinier 2001).
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Tableau II. Périodes de migration d'espèces amphibiotiques. La montaison correspond à la
remontée des cours d’eau et la dévalaison correspond à sa descente (Croze & Larinier, 2001)

Tableau III. Périodes de migration d'espèces holobiotiques (Croze & Larinier, 2001)

(2)

Liste des espèces migratrices

Actuellement, 4% des espèces de poisson d’eau douce présentent une migration et plus de
8% sont sédentaires. Le cycle biologique de presque 88% des espèces n’a pas été étudié, ne
permettant pas de mettre en évidence une quelconque migration (Tableau IV). En ce qui
concerne les poissons strictement océaniques, moins d’une centaine de migrants ont été
recensés (Tableau V).
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Tableau IV. Nombre d’espèces de poissons « d’eau douce » selon le type de migration. Un
migrateur océanodrome, tel que le requin, est un migrateur océanique mais qui entre
régulièrement dans des zones d’eau douce pour se nourrir. Un migrateur limnodrome est un
animal qui migre dans les grands lacs (Froese & Torres 1999)
Type de migration
Inconnue
Non migrateurs
Océanodrome
Catadrome
Anadrome
Amphidrome
Limnodrome
TOTAL

Nombre d’espèces
8651
847
16
65
136
62
102
9 879

%
87.6
8.6
0.2
0.7
1.4
0.6
1

Tableau V. Liste des poissons de mer potamodromes hautement migrateurs d’après la
convention des Nations Unies sur les droits de la mer
Famille

Exemples d’espèces migratrices

Scombridae
Bramidae
Istiophoridae
Xiphiidae
Scomberesocidae
Coryphaenidae
Hexanchidae
Cetorhinidae
Alopiidae

Nombre
d’espèces
migratrices
11
<8
11
1
4
2
1
1
3

Rhincodontidae
Carcharhinidae
Sphyrnidae
Lamnidae

1
53
10
6

Requin-baleine (Rhincodon typus)
Requin gris (Carcharhinus plumbeus)
Grand requin marteau (Sphyrna mokarran)
Grand requin blanc (Carcharodon carcharias )

(3)

Thon rouge du Nord (Thunnus thynnus)
Grande castagnole (Brama brama)
Makaire bleu (Makaira mazara)
Espadon (Xiphias gladius)
Balaou du Japon (Cololabis saira)
Dorade coryphène (Coryphaena hippurus)
Requin griset (Hexanchus griseus)
Requin pèlerin (Cetorhinus maximus)
Requin-renard commun (Alopias vulpinus)

Exemple des saumons

Les saumons sont d’excellents exemples de poissons migrateurs, vivant en mer et se
reproduisant en eau douce. Ils pondent dans les ruisseaux ou les lacs. La progéniture y reste
jusqu’à trois ans pour certaines espèces, puis migre vers l'océan, où la nourriture y est plus
abondante. Les saumons restent dans l'océan jusqu'à maturation et reviennent ensuite à
leur site de naissance pour se reproduire à leur tour (Figure 1 ; Dittman & Quinn 1996).
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Figure 1 (A, B, C). Cycle de vie et trajet migratoire des saumons rouges (Oncorhynchus
nerka) du lac de l’Iliamna en Alaska (Dittman & Quinn 1996)
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b)

La migration des mammifères aquatiques
(1)

Généralités

Les mammifères marins migrateurs se trouvent dans tous les océans, ainsi que plusieurs
mers intérieures. Ils vivent principalement en surface et sont côtiers (Learmonth et al. 2006).
Tout comme les poissons d’eau douce, leur migration est saisonnière et se déroule
principalement en automne et au printemps. Les changements de température, la fonte des
glaces, les déplacements saisonniers des proies et la modification de la température de l’eau
sont les principaux facteurs déclenchant la migration d’un site à un autre. Les mammifères
marins des eaux froides sont davantage sensibles à ces changements saisonniers (Learmonth
et al. 2006).
(2)

Liste des espèces migratrices

Les tableaux VI, VII et VIII présentent les différentes espèces de mammifères marins, toutes
migratrices, mais à échelle variable. La baleine boréale (Balaena mysticetus) et le narval
(Monodon monoceros) effectuent une migration sans sortir des eaux arctiques. En revanche,
la plupart des baleines à fanons entreprennent de longues migrations saisonnières entre les
aires tropicales de reproduction en hiver et les aires d’alimentation des hautes latitudes en
été. La nécessité de se reproduire dans une eau chaude tropicale et l’abondance des proies
dans les eaux froides sont à l’origine de ces longues distances parcourues. Par exemple, les
baleines grises (Eschrichtius robustus) parcourent entre 15 000 et 20 000 km lors d’une seule
migration (Learmonth et al. 2006).
Tableau VI. Liste des espèces migratrices du sous-ordre des Mysticètes (cétacés à fanons)
(Learmonth et al. 2006)

Famille
Balaenidae
Neobalaenidae
Eschrichtiidae
Balaenopteridae

Nombre
d’espèces
migratrices
3
1
1
7

Exemples d’espèces migratrices
Baleine boréale (Balaena mysticetus)
Baleine pygmée (Caperea marginata)
Baleine grise (Eschrichtius robustus)
Baleine à bosse (Megaptera novaeangliae)

Tableau VII. Liste des espèces migratrices du sous-ordre des Odontocètes (cétacés à dents)
(Learmonth et al. 2006)
Famille
Physeteridae
Kogiidae
Ziphiidae

Nombre d’espèces
migratrices
1
2
21

Exemples d’espèces migratrices
Grand cachalot (Physeter macrocephalus)
Cachalot pygmé (Kogia breviceps)
Baleine à bec d’oie (Ziphius cavirostris)
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Tableau VIII. Liste des espèces migratrices de familles appartenant à d’autres taxons
(Learmonth et al. 2006)

Famille
Platanistidae
Iniidae
Lipotidae
Pontoporiidae
Monodontidae
Delphinidae
Phocoenidae
Otariidae
Odobenidae
Phocidae
Trichechidae
Dugongidae
Ursidae
Mustelidae

Nombre
d’espèces
migratrices
1
1
1
1
2
36
6
15
1
18
5
1
1
3

Exemples d’espèces migratrices
Dauphin du Gange (Platanista gangetica)
Boto (Inia geoffrensis)
Dauphin de Chine (Lipotes vexillifer)
Dauphin de la Plata (Pontoporia blainvillei)
Narval (Monodon monoceros)
Dauphin commun à bec court (Delphinus delphis)
Marsouin aptère (Neophocaena phocaenoides)
Otarie à fourrure d’Afrique du Sud (Artocephalus pusillus)
Morse (Odobenus rosmarus)
Eléphant de mer du Sud (Mirounga leonina)
Lamantin des Caraïbes (Trichechus manatus)
Dugong (Dugong dugon)
Ours polaire (Ursus maritimus)
Loutre de mer (Enhydra lutris)

(3)

Exemple de la baleine à bosse

Il existe trois populations migratrices géographiquement isolées lors de la saison
d’alimentation en été : une première dans l’Atlantique Nord, une deuxième dans le Pacifique
Nord et une troisième dans l’hémisphère Sud. Une population localisée dans la mer d’Oman
semble être sédentaire (Figure 2).

Figure 2. La migration des baleines (Rollin et al. 1992)
27

Lors de la période de reproduction, elles migrent aux mêmes endroits sans pour autant se
mélanger. En effet, les baleines de l’hémisphère Nord et du Sud se rapprochent de
l’équateur mais leurs destinations de migration ne se chevauchent ni spatialement, ni
temporellement. Les deux populations migrent avec un décalage de six mois lié au décalage
des saisons. Ces longs trajets s’expliquent par l’abondance de plancton et de krill dans les
eaux polaires d’été et par l’existence d’une eau chaude (22 à 25°C) et peu profonde au
niveau des côtes près de l’équateur lors de la reproduction (Rollin et al. 1992).
c)

La migration aquatique des reptiles
(1)

Généralités

La migration aquatique des reptiles est un domaine encore peu étudié. Seules les tortues de
mer sont réellement connues et étudiées pour leurs longues migrations à travers les océans.
Par exemple, les tortues caouannes sont de remarquables migratrices et navigatrices,
pouvant parcourir jusqu’à 11 000 km pour atteindre leur site terrestre de reproduction
(Alerstam et al. 2003).
(2)

Liste des espèces migratrices

Parmi les reptiles, ce sont donc principalement les tortues qui présentent une migration. Le
nombre d’espèces migratrices s’élève à une dizaine, appartenant à trois familles distinctes :
les Cheloniidae (exemple de la tortue caouanne), les Dermochelyidae (exemple de la tortue
Luth Dermochelys coriacea) et les Pelomedusidae (exemple de la péluse de Schweigger
Pelusios castaneus).
Il existe pourtant d’autres migrateurs, moins étudiés, tels que les iguanes verts (Iguana
iguana) sur l'île de Barro Colorado dans le lac Gatún, qui nagent de 1 à 3 km pour accéder à
des sites de nidification sur l'île voisine de Slothia. Ces iguanes sont fidèles aux sites de
nidification chaque année et reviennent au même endroit le long du rivage de Barro
Colorado après la période de reproduction. Par ailleurs, bien que la migration soit rare et
principalement terrestre chez les lézards, il existe parmi eux, des migrateurs aquatiques
(Southwood & Avens 2010).
(3)

Exemple des tortues marines

A l’image de la tortue caouanne, plusieurs espèces de tortues marines parcourent des
milliers de kilomètres entre des lieux de pontes et des zones d’alimentation. Elles sont
présentes dans tous les grands océans et dans quelques mers, telles que la mer
Méditerranée. Chaque année, elles reviennent aux plages où elles sont nées pour pondre à
leur tour. Ce phénomène s’appelle la philopatrie, et est très bien documenté chez ces
reptiles. Les tortues marines seraient également fidèles à leurs zones d’alimentation et
emprunteraient les mêmes routes migratoires (Figure 3 ; Broderick et al. 2007).
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Figure 3. Fidélité des routes migratoires de trois tortues vertes (Chelonia mydas) (A, B, F) et
deux tortues caouannes (Caretta caretta) (K, R). Les tracés remplis sont les premiers trajets
étudiés et les tracés en pointillés les seconds ; a. Femelle A 1999 et 2004 ; b. Femelle B 1998
et 2002 ; c. Femelle F 1998 et 2002 ; d. Femelle K 2002 et 2005 ; e. Femelle R 2001 et 2003.
(Broderick et al., 2007)
2.

La migration terrestre

Les amphibiens terrestres, les reptiles et les mammifères montrent des migrations
généralement de plus courte distance que les migrateurs aquatiques et aériens. Le trajet
parcouru varie de quelques kilomètres chez certains reptiles à quelques milliers de
kilomètres chez les grands mammifères terrestres (Alerstam et al. 2003).
a)

La migration des mammifères terrestres
(1)

Généralités

Les mammifères terrestres comptent relativement peu d’espèces migratrices. On retrouve
principalement les grands mammifères, tels que le gnou (Connochaetes taurinus), le zèbre
(Equus burchelli) et la gazelle de Thomson (Gazella thomsonii) qui migrent en région
africaine subtropicale ; le renne et le caribou (Rangifer tarandus), qui migrent
respectivement en Europe et en Amérique du Nord.
(2)

Liste des espèces migratrices

Le nombre de grands mammifères terrestres migrateurs s’élève à 24 espèces (Tableau IX). Il
existe par ailleurs des migrations de petits mammifères, tels que certains rongeurs, mais peu
de données sont à disposition permettant de mettre en place une liste d’espèces
migratrices.
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Tableau IX. Mammifères terrestres migrateurs de plus de 20kg à l'âge adulte (Harris et al.
2009)
Famille

Nombre d’espèces
migratrices

Bovidae

17

Equidae
Antilocapridae
Cervidae

3
1
3

Exemples d’espèces migratrices
Bubale roux (Alcelaphus buselaphus)
Gnou bleu (Connochaetes taurinus)
Bison (Bison bison)
Zèbre des plaines (Equus burchellii)
Antilope d’Amérique (Antilocapra americana)
Cerf Elaphe (Cervus elaphus)

(3)

Exemple des gnous

Lorsque la saison des pluies touche à sa fin, les gnous migrent vers des pâturages plus
humides. Ces migrations sont influencées par l’importance des pluies et par l’effectif du
troupeau. En effet, ces deux facteurs régulent le trajet à chaque saison et les gnous avancent
alors par étape : lorsqu’ils arrivent à une zone de pâturage suffisamment riche, ils y restent
quelques jours avant de reprendre le chemin. A l’inverse, une absence de pluie ou une
population trop importante pour le pâturage entraîne un prolongement de la migration. Le
trajet retour est quant à lui plus direct (Rollin et al. 1992).

Figure 4. Migration des gnous avec les populations migratrices du Serengeti (A) et du Loita
(B). Les populations K, L, N sont sédentaires (Serneels & Lambin 2001)
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La population de gnous du parc national du Serengeti utilise les prairies au Sud du parc en
Tanzanie durant la saison humide, de janvier à juin (Figure 4). Ils se déplacent dans des
couloirs à l’Ouest et atteignent le Nord du parc, ainsi que la réserve nationale du Masai Mara
pendant la saison sèche, d’Août à Novembre. Une autre population est localisée au Kenya,
dans le parc Loita pendant la saison humide et migre également dans la réserve nationale du
Masai Mara lors de la saison sèche. Il existe aussi trois populations sédentaires (Serneels &
Lambin 2001).
b)

Autres migrations terrestres
(1)

La migration des amphibiens

Les amphibiens représentent la transition évolutive entre la vie aquatique et terrestre chez
les vertébrés. Certaines espèces vivent strictement en eau douce, mais la plupart présentent
un cycle biologique complexe avec des œufs et des larves strictement aquatiques et des
adultes capables de se déplacer sur terre. Ces derniers se dispersent après la
métamorphose, pouvant atteindre un habitat éloigné, jusqu’à 35 km de leur lieu d’éclosion
(Sinsch 2006).
La migration sensu stricto est décrite lors de la période de reproduction où ils peuvent
migrer jusqu’à 15 km, à partir d’une zone terrestre humide dépourvue de point d’eau, pour
atteindre leurs sites de reproductions : étangs, marais, etc. (Lenhardt et al. 2014). Certains
anoures des zones tempérées effectuent des migrations synchronisées spectaculaires vers
l’étang natal, impliquant des milliers d’individus. Ces migrations prénuptiales sont les plus
étudiées (Sinsch 2014). Les migrations postnuptiales sont quant à elles plus difficiles à
mettre en évidence car les individus tendent à se déplacer individuellement, à départs
différés et vers des zones distinctes (Sinsch 2014).
(2)

La migration des reptiles

Bien que les reptiles migrateurs les plus connus soient les tortues marines et donc des
migrateurs marins, il existe des reptiles qui migrent sur plusieurs kilomètres par les terres.
On recense des migrations de lézards, d’iguanes et de certains serpents des latitudes
tempérées et équatoriales. Ils migrent en général sur une distance inférieure à 5 km pour
atteindre leur site d’hibernation (Southwood 2007), mais celle-ci peut atteindre 17 km chez
quelques espèces de serpents (Southwood & Avens 2010).
Ainsi, les serpents qui habitent les climats chauds, dans les latitudes tropicales et
subtropicales, peuvent migrer de façon saisonnière à la recherche d’eau et de nourriture.
Par exemple, les pythons d'eau (Liasus fuscus) des régions tropicales du Nord de l'Australie,
effectuent des mouvements entre les marais de basse altitude pendant la saison sèche et les
forêts ou plaines inondées à des latitudes plus élevées. Ils parcourent jusqu'à 12 km pendant
la saison humide. Cette migration est fortement corrélée avec les habitudes de déplacement
de leur principale proie, le rat sombre (Rattus colletti ; Southwood & Avens 2010).
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Un second exemple de migration reptilienne est celui de l’iguane des Galápagos (Conolophus
subcristatus), qui parcourt jusqu’à 10 km, au cours de sa migration jusqu’à son site de
nidification sur l'île volcanique de Fernandina (Southwood & Avens 2010).
3.

La migration aérienne
a)

La migration des oiseaux
(1)

Généralités

Les oiseaux sont les premiers animaux auxquels on pense lorsqu’on parle de migration, de
par leurs longs trajets allers et retours, entre sites de reproduction et sites d’hivernation,
pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. En plus de cette performance
physique exceptionnelle, certains oiseaux effectuent des vols allers supérieurs à 11 000 km
sans escale et donc sans ravitaillement, tels que la barge rousse (Limosa lapponica), un
échassier qui migre entre l'Alaska et la Nouvelle-Zélande (Weber 2009).
(2)

Liste des espèces migratrices

Près de 2 000 espèces sont migratrices, soit environ 19% des espèces d’oiseau dans le
monde. Une étude datant de 2014 a analysé le comportement migratoire de 5 ordres
(correspondant à 9 993 espèces d’oiseaux sur 10 625 classées dans la taxonomie). La
proportion des espèces migratrices est distribuée de façon hétérogène dans chaque
ordre (Rolland et al. 2014) :
- 14% appartiennent aux Passeriformes,
Exemple : Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes)
- 9% appartiennent aux Apodiformes,
Exemple : Martinet noir (Apus apus)
- 3% appartiennent aux Piciformes,
Exemple : Torcol fourmilier (Jynx torquilla)
- 4% appartiennent aux Psittaciformes,
Exemple : Ara bleu (Ara ararauna)
- 67% appartiennent aux Charadriiformes
Exemple : Échasse blanche (Himantopus himantopus)
(3)

Exemple de la sterne arctique

Les sternes arctiques possèdent le record de la plus longue migration, atteignant presque
20 000 km en moyenne. Partant de leur habitat de reproduction dans les hautes latitudes
d’Arctique, elles parcourent cette distance en seulement 2 mois environ, pour atteindre leur
habitat en Antarctique (Egevang et al. 2010). La figure 5 présente la géolocalisation de 11
sternes arctiques de colonies de reproduction au Groenland (n = 10 oiseaux) et d'Islande (n =
1 oiseau). Il existe deux voies migratoires vers le sud : soit par la côte ouest-africaine (A) (n =
7 oiseaux), soit par la côte brésilienne (B) (Egevang et al. 2010).
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Figure 5. Géolocalisation de 11 sternes lors de leur migration (aller-retour). Les tracés verts
correspondent à la migration automnale postnuptiale (août-novembre), les tracés rouges
représentent l'hiver (décembre-mars) et les tracés jaunes la migration printanière (avril-mai ;
Egevang et al. 2010)
b)

La migration des insectes
(1)

Généralités

Les insectes migrent sur des distances étonnantes, comparables à celles des migrations des
oiseaux. Cependant, moins d’études s’intéressent au comportement migratoire des insectes.
Elles concernent principalement le papillon monarque, ainsi que le criquet pèlerin
(Schistocerca gregaria ; Alerstam et al. 2003). En règle générale, les insectes ne font pas de
migration aller-retour comme les mammifères et les oiseaux, du fait de leur courte durée de
vie (Holland et al. 2006).
(2)

Liste des espèces migratrices

La grande majorité des espèces d'insectes (> 99,9%) appartiennent à la sous-classe connue
sous le nom Pterygota, ce qui signifie qu'ils sont ailés ou qu'ils descendent d'ancêtres ailés.
Les insectes migrateurs appartiennent à ce groupe mais aucune liste d’insectes migrateurs
n’existe, du fait du nombre insuffisant d’études dans ce domaine. Ils sont pour la très grande
majorité volants, bien que quelques cas de migrateurs aquatiques ou terrestres sont
observés (Roff & Fairbairn 2007).
(3)

Exemple du monarque

Il existe différents types de populations migratrices et non migratrices chez les monarques
d’Amérique du Nord. Ceux de l’Est migrent sur plus de 3 500 km, partant du Nord des EtatsUnis pour retrouver leur site d’hivernage au Mexique (trajet 1 de la figure 6). Ceux de l’Ouest
migrent sur de plus courtes distances, le long de la côte californienne (trajet 2 de la figure 6).
Les monarques non migrateurs résident au Sud de la Floride, à Porto Rico, au Costa Rica et à
Hawaï (Altizer & Davis 2009). Peu, voire aucun des individus hivernant au Mexique
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retournent dans leur région natale en Amérique du Nord. De ce fait, ils peuplent les latitudes
nordiques et subéquatoriales à travers un processus migratoire intergénérationnel (Holland
et al. 2006).

Figure 6. Migration des Monarques (Danaus plexippus) en Amérique du Nord (Altizer 2001)
c)

Autres migrations aériennes

Un comportement migratoire a été mis en évidence chez les chauves-souris (ordre des
Chiroptères), mais les connaissances sur leur écologie migratoire restent encore limitées.
Chez certaines espèces européennes, des populations effectuent des migrations sur de
longues distances, jusqu'à 1 500 km (Giavi et al. 2014).

C.

Les causes de la migration : sélection d’un habitat adapté
1.

Définition de l’habitat

L’environnement de la plupart des espèces est un lieu hétérogène tant à l’échelle spatiale
qu’à l’échelle temporelle. L’habitat peut être défini par un type d’environnement plus
homogène, caractérisé par des traits physiques généraux (type de végétation, d’eau, de
structure des sols, etc. ; Doligez & Boulinier 2008).
On peut également caractériser l’habitat par une portion de l’environnement de l’espèce,
dévouée pour une activité particulière des individus, par exemple pour la reproduction ou
pour la recherche de nourriture. Cependant, cette définition n’inclut pas tous les congénères
dans l’habitat, qui sont pourtant la composante sociale des activités de l’individu,
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contrairement au terme d’environnement (Doligez & Boulinier 2008). On gardera donc la
première définition.
2.

Définition d’un habitat adapté et de la qualité de l’habitat
a)

Habitat adapté

Un habitat est dit adapté pour une espèce, quand il contient toutes les ressources
nécessaires pour une activité donnée et en quantité suffisante. Par exemple, il faut qu’il y ait
une quantité et une qualité suffisantes de nourriture ou un nombre suffisant de sites de
nidification pour la reproduction. Les individus ne peuvent être trouvés que dans des
habitats répondant à leurs besoins physiologiques. Par définition, les habitats dans lesquels
les individus vivent ou pratiquent une certaine activité, sont des lieux adaptés. L’adaptation
de l’habitat est difficile à déterminer par d’autres critères que la répétition des observations
sur le terrain de la présence à long terme de ces individus (Doligez & Boulinier 2008).
b)

Qualité de l’habitat

La qualité de l’habitat est usuellement fonction du succès reproducteur de l’animal (= valeur
sélective = fitness) mesurée en gains énergétiques par unité de temps, celle-ci affectant la
recherche de nourriture et la reproduction par rendement reproductif. La qualité est
maximale lorsque les individus atteignent leur plus haute valeur sélective (Doligez &
Boulinier 2008).
3.

Le choix de l’habitat

Dans un environnement hétérogène, les individus capables d’occuper les aires les plus
adéquates présenteront une meilleure valeur sélective. L’hétérogénéité spatiale et
temporelle mène à une pression sélective favorisant les comportements permettant aux
individus de sélectionner un habitat de la meilleure qualité possible. Une mauvaise décision
dans le choix de l’habitat peut mener à une importante diminution du taux de survie ou à un
échec total de la reproduction. Le choix de l’habitat est d’autant plus critique lorsque
l’échelle temporelle est longue (c’est-à-dire lorsque les individus ont besoin de cet habitat
sur plusieurs années par exemple) et lorsque les coûts liés aux déplacements sont élevés
(c’est-à-dire lorsque les lieux de reproduction et de recherche de nourriture sont éloignés
par exemple ; Doligez & Boulinier 2008).
Les individus au sein d’une même espèce sélectionnent donc leur habitat en fonction de
deux critères majeurs : la survie et la reproduction. A cause des variations temporelles
modifiant la qualité des habitats, certaines espèces animales effectuent une migration de
plusieurs milliers de kilomètres, permettant de trouver un habitat adéquat pour la
reproduction à une certaine période, et un autre habitat convenable pour la survie pendant
la période complémentaire. Le coût énergétique du trajet longue distance serait alors
mineur par rapport à l’apport énergétique des deux habitats sélectionnés.
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Ainsi, le fondement de ce choix se base sur une évaluation des coûts et des bénéfices des
différentes stratégies qui s’offrent à l’animal : une migration est effectuée lorsque la valeur
sélective des individus qui migrent entre deux habitats dépasse celle de ceux qui restent au
même endroit (Brönmark et al. 2014).
a)

Distribution spatio-temporelle des ressources

Comme expliqué précédemment, la nécessité de se nourrir et celle de se reproduire sont les
deux principales causes entraînant la migration. Chez les vertébrés, la recherche de
nourriture, aussi bien en période hivernale qu’en période de reproduction, prédomine sur la
nécessité de reproduction. En ce qui concerne les insectes, il semblerait que la reproduction
soit un élément plus fondamental que la recherche de nourriture, les insectes misant sur la
valeur reproductive. En effet, ces derniers sont souvent des migrants facultatifs, qui
répondent aux modifications de leur environnement, de sa qualité et de la densité
d’insectes. Lorsque l’environnement natal devient sous-optimal, ils partent à la recherche
d’un habitat mieux adapté (Holland et al. 2006).
(1)

Nécessité de se nourrir

La recherche et l’exploitation de la nourriture sont cruciales pour la survie de l’individu. Dans
des environnements hétérogènes, les parcelles d’habitat destinées à la recherche de
nourriture diffèrent en qualité. Elles sont dépendantes de la disponibilité des ressources, de
leur qualité intrinsèque (valeur nutritive), et du coût de l’exploitation de ces ressources. Ces
coûts incluent la difficulté d’accès à la nourriture en terme d’énergie, de temps, de risques
de blessures lors de compétition, et les risques de prédation vis-à-vis de compétiteurs, qu’ils
soient des congénères ou non (Doligez & Boulinier 2008).
Un modèle théorique a été réalisé, basé sur des résultats empiriques, pour déterminer les
conditions qui affectent le départ ou non d’une parcelle pour la recherche de nourriture :
c’est le théorème de la valeur marginale (Charnov 1976). Ce théorème donne le « temps
d’abandon » optimal d’une parcelle de ressources alimentaires : elle détermine le temps T
où l’individu devrait la quitter pour une autre parcelle. La figure 7 illustre ce théorème. Au
point A, l’individu arrive sur la nouvelle parcelle et débute la recherche de nourriture. Puis,
une fois trouvée, il augmente progressivement son gain énergétique cumulé (représenté par
la courbe) en consommant des ressources (droite A-B). Quand la courbe atteint la droite A-B
(au point Topt), il a alors maximisé le rapport entre le gain énergétique cumulé et le temps
passé sur la parcelle. Il devrait quitter la parcelle pour une autre (Figure 7A).
La figure 7B montre que si un individu quitte trop tôt la parcelle au temps T1, il n’aura pas
optimisé ce rapport (droite A-B’), comparé à un départ au temps Topt (avec la droite A-B). De
même, il n’y a aucun bénéfice à partir trop tard (T2) car la déplétion par consommation des
ressources entraîne des temps de recherche alimentaire plus importants et donc une baisse
du gain énergétique par unité de temps.
Enfin, d’après la figure 7C, le temps de trajet entre parcelles influence le temps
d’exploitation de chacune d’elles : plus le trajet est long, plus les individus devraient
exploiter longtemps la parcelle (Topt2).
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Le théorème de la valeur marginale peut être illustré par la migration des gnous, qui suivent
les fluctuations des ressources, via les pluies et les gradients de fertilité, à relativement
grande échelle, sur plus de 80-100 km (Rollin et al. 1992). Il est cependant critiqué pour son
aspect simpliste, en particulier sur le fait que les individus qui recherchent la nourriture
devraient connaître parfaitement l’abondance des ressources et leur distribution, ce qui est
en pratique impossible (Doligez & Boulinier 2008).

Figure 7 (A, B, C). Théorème de la valeur marginale (Charnov 1976)

(2)

Nécessité de se reproduire

La reproduction requiert un habitat avec la présence de nourriture en quantité et qualité
suffisantes pour assurer le bon développement de la progéniture, mais également avec
d’autres ressources permettant le succès reproducteur (présence de mâles et disponibilité
de sites de reproduction sans danger). Le choix de l’habitat peut varier selon le type de site
de reproduction dont l’espèce a besoin et selon l’écologie de la reproduction de l’espèce
donnée (Doligez & Boulinier 2008).
b)

Distribution régie par la saisonnalité des ressources

L’influence de la saison sur la physiologie reproductive et métabolique est presque
ubiquitaire chez tous les organismes vivants qui évoluent dans des latitudes nonéquatoriales.
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La migration est une adaptation à l’exploitation optimale des ressources selon les saisons.
Alors que la reproduction a lieu à des endroits et à des moments où les ressources pour
élever leurs petits sont maximales, ces lieux ne sont pas toujours idéaux pour la survie de
l’individu à d'autres périodes de l'année. Par conséquent, les animaux migrent vers des
endroits où la survie est optimale pendant une autre partie de l'année (Giavi et al. 2014).
Pour les populations sédentaires, le degré de fluctuation saisonnière des ressources
déterminerait leur taux du rendement reproductif. Ainsi, les oiseaux sédentaires à de hautes
latitudes ont plus de ressources disponibles lors de la période de reproduction que lors de la
période de survie en hiver. Ils obtiennent donc des couvées plus grandes que celles des
oiseaux vivant à l’équateur (Yom-Tov & Geffen 2002). La migration, quant à elle, permet de
moduler l’amplitude de la fluctuation des ressources saisonnières. Ils auraient un rendement
reproductif plus important que les oiseaux sédentaires à l’équateur, mais plus faible que les
oiseaux sédentaires aux hautes latitudes.
La trajectoire de la sterne arctique comparée à l’énergie solaire annuelle atteignant la
surface de la terre en fonction de la latitude et du mois de l’année est représentée par la
figure 8 (Alerstam et al. 2003). La ligne épaisse montre la trajectoire de la sterne dans cette
évolution spatiotemporelle. En s’aventurant dans d’extrêmes latitudes durant les périodes
de survie et de reproduction, la sterne évite les fluctuations saisonnières des ressources.
Cependant, la quantité relative des ressources disponibles pour la reproduction et la survie
des animaux migrateurs n’est pas seulement fonction de la latitude et du climat. En effet, de
nombreux autres facteurs sont impliqués dans le choix des habitats saisonniers.

Figure 8. Migration de la sterne arctique et saisonnalité (Alerstam et al. 2003)
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c)

Influence des interactions intra- et interspécifiques
(1)

La compétition

La compétition intra- et interspécifique est dépendante de la densité des populations
étudiées. Celle-ci est généralement positivement corrélée avec la qualité de l’habitat. Ainsi,
la densité de compétiteurs fournit des informations sur la disponibilité alimentaire et sur la
qualité de l'habitat, facilitant alors sa sélection ou non par l’individu. Une forte densité de
compétiteurs informe également du coût énergétique lié à la compétition (Forsman et al.
2008).
(2)

La prédation

Un individu a la possibilité de rechercher la nourriture dans différents habitats. Chaque
habitat a une relation entre le taux de gain énergétique et le danger de prédation. Cette
relation varie au sein de l’échelle spatio-temporelle. Un habitat fournissant un haut taux de
gain énergétique peut aussi présenter un fort risque de prédation (Houston et al. 1993).
L’animal possède des informations spatio-temporelles fiables permettant d’estimer le risque
de prédation sur un habitat donné, notamment via des indices chimiques qui révèlent la
présence de prédateurs ou de leur passage récent, et de donner des renseignements sur le
taux d’activité du prédateur et sur son alimentation (Dupuch 2008). De plus, la répartition
spatiale des prédateurs et leur taille ont un impact sur le comportement des proies dans leur
sensibilité à la menace (Skov et al. 2011).
En absence de prédateurs, la distribution spatiale des animaux devrait être essentiellement
reliée à la distribution spatiale de la ressource alimentaire, comme cela a été montré chez
les ventres rouges du Nord (Phoxinus eos ; Dupuch 2008). Par contre en présence de
prédateurs, des modèles théoriques prédisent que la distribution des proies devrait être
principalement influencée par le risque inhérent à l’habitat, les proies évitant les habitats les
plus risqués, quelle que soit la distribution de la ressource alimentaire. Ainsi, au sein d’une
population partiellement migratrice, un individu avec un fort risque de prédation a une
probabilité plus importante de participer à la migration (Skov et al. 2011).

D.

Les coûts de la migration

En 1954, Lack fut le premier scientifique à souligner l’importance de la balance
bénéfices/risques, permettant ou non la migration, via une approche théorique : si les
avantages dépassent les coûts de la migration, alors celle-ci sera favorisée par la sélection
naturelle (Lack 1954, dans Milner-Gulland et al. 2011).
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1.

Le coût énergétique
a)

Le coût lié à la préparation à la migration

Le stockage énergétique avant le départ est nécessaire pour tout migrateur, mais a un coût
non négligeable en énergie et en temps dépensés. Plus la distance parcourue est grande,
plus le coût lié à cette préparation est important. Par ailleurs, certains animaux font face à
un coût énergétique supplémentaire en construisant un appareil locomoteur adapté à la
migration longue distance, tels que le développement des ailes pour un long vol chez
certains insectes (Milner-Gulland et al. 2011).
b)

Le coût net de transport
(1)

Définition du « coût net de transport »

Le coût énergétique de la migration peut être analysé par le « coût net de transport » (CNT),
qui équivaut au rapport entre le taux de métabolisme en aérobie et la vitesse de locomotion.
Le taux métabolique est défini par l’énergie (exprimée en calories) utilisée pour une unité de
masse corporelle (exprimée en grammes) par heure et la vitesse est basée sur une unité de
distance (en kilomètres) parcourue par heure.
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑚é𝑡𝑎𝑏𝑜𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑙. 𝑔−1 . ℎ𝑟 −1
=
= 𝑐𝑎𝑙. 𝑔−1 . 𝑘𝑚−1
𝑉𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒
𝑘𝑚. ℎ𝑟 −1
Cette équation ne considère que le métabolisme nécessaire à la locomotion et ne comprend
pas les coûts énergétiques liés à au métabolisme basal (Schmidt-Nielsen 1972, dans
Southwood & Avens 2010).
(2)

Variations du « cout net de transport »
(a)

CNT et taille du corps

Chez les mammifères, le taux de consommation en oxygène par unité de masse corporelle
(« Consommation spécifique en oxygène ») diminue de manière constante avec la taille du
corps (Figure 9). Un gramme de tissu de musaraigne nécessite une consommation en
oxygène 100 fois plus importante qu’un gramme de tissu d’éléphant et de ce fait, les petits
mammifères présentent un débit sanguin beaucoup plus puissant (Schmidt-Nielsen 1997).
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Figure 9. Taux observés des consommations spécifiques en oxygène de mammifères variés
(Schmidt-Nielsen 1997)
Ces observations peuvent se généraliser à l’échelle des autres taxons (invertébrés, reptiles,
etc.) à quelques exceptions près, et la consommation d’oxygène est généralement plus faible
chez les animaux à sang froid que ceux à sang chaud. Du fait de l’étroite relation entre la
consommation en oxygène et le métabolisme en aérobie, plus la taille du corps est grande,
plus le CNT diminue. Les grands animaux peuvent parcourir une distance donnée à un coût
énergétique plus faible par unité de masse que les animaux plus petits (Schmidt-Nielsen
1997).
Une relation logarithmique linéaire entre le taux métabolique et la taille du corps a été mise
en évidence chez les mammifères, les invertébrés, les reptiles et les oiseaux, mais celle-ci
reste encore difficile à expliquer. Des processus physiologiques entre de nombreuses
surfaces d’échanges sont mis en jeu. L'absorption d'oxygène dans les poumons ou dans les
branchies dépend de la surface de ces organes, sa diffusion du sang vers les tissus dépend
des parois des capillaires, et ainsi de suite (Schmidt-Nielsen 1997).
(b)

CNT et mode de locomotion

Le mode de locomotion a également un impact important sur le CNT : la nage est la forme la
moins coûteuse, la marche la plus coûteuse et le vol est une forme intermédiaire
(Southwood & Avens 2010). De ce fait, les longues migrations de mammifères terrestres
atteignent à peine quelques milliers de kilomètres et ne peuvent être exécutées que par de
grandes espèces telles que le gnou bleu (Connochaetes taurinus) et le caribou (Rangifer
tarandus).
Il est difficile d’expliquer pourquoi les migrations les plus extrêmes sont atteintes par les
oiseaux plutôt que par les poissons. Les oiseaux utilisent le vol de gradient qui correspond à
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une technique de vol alternant des passages dans deux masses d’air différentes. Ce vol, en
permettant une économie d’énergie, pourrait réduire considérablement l'écart de coût en
énergie entre le vol et la nage (cf. partie 1.II.C.2.c.1.). Cette stratégie est cependant limitée
aux grands oiseaux et ne peut pas expliquer la forte prévalence des longues migrations chez
les petites espèces aviaires (Weber 2009).
(c)

CNT et position spatiale au sein d’un groupe

La position spatiale d’un individu au sein d'un groupe peut influencer le coût réel du
transport. Par exemple, les animaux (généralement les leaders) qui ont tendance à occuper
des positions frontales ou ceux qui voyagent seuls, sont plus vulnérables à la prédation. Le
CNT augmente donc par vigilance accrue. De plus, ils s’engagent dans des trajets parfois non
utilisés et sont amenés à les créer eux-mêmes, par exemple par piétinement de la végétation
chez les ongulés, ce qui augmente d’autant plus le CNT (Guttal & Couzin 2010).
Chez les oiseaux, le vol en « V » semblerait être une optimisation de l’aérodynamisme et
limiterait le risque de collision par rapport à une formation en ligne. Cependant, le fait de
voler sur de longues distances en formation serrée augmenterait le stress chez l’individu visà-vis du risque de collision, et de ce fait, augmenterait le métabolisme énergétique, ce qui
annulerait les bénéfices aérodynamiques de la formation (Bajec & Heppner 2009).
2.

Le taux de mortalité

La migration est optimisée si le taux de mortalité par unité de distance parcourue durant le
voyage est minimisé. Celui-ci est directement lié à la condition physique de l’animal
migrateur et au risque de prédation durant le vol (Alerstam et al. 2003).

42

II.

Les conditions réunies permettant la migration animale

L’acte de migrer correspond à la manifestation d’un certain nombre de traits
comportementaux, physiologiques et morphologiques, chacun avec leur génotype respectif
et leurs propres mécanismes régulateurs. Nous aborderons dans cette partie plusieurs
exemples non exhaustifs de taxons pour discuter de ces diverses conditions, tout en
essayant de généraliser certaines affirmations à l’ensemble de la faune lorsque cela a été
démontré.

A.

Déterminisme génétique et plasticité phénotypique
1.

Généralités

L'étude de l’implication génétique dans les traits migrateurs est analysée par deux
approches différentes : la génétique quantitative (via l'héritabilité des traits migrateurs) et
les effets environnementaux sur l'expression des caractères. En d'autres termes, on essaie
de savoir si les différences phénotypiques entre individus vivant dans des environnements
différents sont dues à une variation génétique de traits exprimés de manière constitutive, ou
si elles sont plastiques et déterminées par l'environnement. Actuellement, il semblerait que
le comportement migratoire soit génétiquement déterminé mais que le phénotype peut
différer entre individus en raison des effets de l'environnement sur leur expression (MilnerGulland et al. 2011).
Ainsi, à partir d’analyses génétiques quantitatives dans plusieurs espèces d'insectes, de
poissons et d'oiseaux, il a été établi que les traits migrateurs avaient pour la majeure partie
une base génétique, notamment en ce qui concerne la période et le trajet de migration.
Avec une certaine pression sélective, en lien avec l’environnement de l’individu, celui-ci
acquiert un caractère migratoire ou sédentaire. Des études de croisements et de sélections
sur des fauvettes à tête noire (Sylvia atricapilla) ont montré par exemple que les traits
migratoires sont sous forte pression sélective et peuvent changer en seulement quelques
générations (Liedvogel et al. 2011). De même, la population de roselins familiers
(Carpodacus mexicanus), introduite à New York dans les années 1940, présente un taux de
migration de 36% dans les années 1960, alors que dans leur région d’origine en Californie,
80% des individus sont sédentaires. Ce comportement migratoire facultatif indique
l’importance de la plasticité phénotypique liée aux facteurs externes (Able & Belthoff 1998).
2.

Etude des monarques

Les papillons monarques d’Amérique du Nord présentent deux types de population : les
monarques d’automne, papillons migrateurs, en diapause, avec une durée de vie prolongée,
voyageant en direction du sud et les Monarques d’été, reproducteurs, donnant naissance à
la génération migratrice, avec une plus courte durée de vie et montrant des modèles de vol
sans direction particulière. Ces différences comportementales seraient en partie dues à des
modifications de l’expression de certains gènes : ceux jouant sur la longévité, sur le
métabolisme des acides gras et sur l’immunité innée sont surexprimés chez les monarques
d’automne (Zhu et al. 2009). Ainsi, les changements saisonniers ont un impact sur
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l’expression du génome et aident à définir le comportement migratoire du monarque.
Récemment, des études ont mis en évidence que leurs traits migratoires sont régulés par un
faible nombre de régions génomiques, ce qui implique que des modifications de la
régulation (taux d’expression et cascade de régulation) de ces allèles entraînent un
changement important de l’ensemble du phénotype migratoire de l’animal (Liedvogel et al.
2011).

B.

Photopériode : initiation à la migration

La photopériode correspond à la durée quotidienne du jour, augmentant puis diminuant
périodiquement au cours de l’année. Son influence a été documentée chez les rotifères, les
annélides, les mollusques, les arthropodes, les échinodermes, les poissons osseux, les
grenouilles, les tortues, les lézards, les oiseaux et les mammifères. Elle est l’indice le plus
fiable utilisé par les oiseaux pour initier la migration à la fois à partir des aires d’hivernage et
à partir des aires de reproduction (Knudsen et al. 2011), et semblerait jouer un rôle pour les
autres espèces migratrices. Elle est également utilisée tout au long de la migration et fait
partie intégrante du rythme circadien (i.e. rythme biologique d’une durée de 24 heures
environ) des animaux.
1.

Variation de la photopériode

En raison de l'inclinaison de la Terre, la durée du jour varie à la fois tout au long de l'année et
en fonction de la latitude (Figure 10). A l'équateur, la surface de la Terre reçoit 12 heures de
lumière par jour. La variation annuelle de la longueur du jour varie de 0 heure à l'équateur à
24 heures entre l’été et l’hiver à des latitudes supérieures à 67° (Bradshaw & Holzapfel
2007).
2.

Réaction à la photopériode

La durée du jour s’avère être un calendrier très fiable, que les animaux utilisent pour
anticiper et se préparer aux changements de saisons. Contrairement à la température et aux
précipitations, la durée du jour à un point donné sur Terre est la même aujourd'hui qu'elle
ne l'était à la même date, il y a 10 000 ans. Cela permet à l’animal de se préparer et
d'optimiser la période de reproduction, l’hibernation et la migration (Bradshaw & Holzapfel
2007).
Aux latitudes tropicales, en dessous d'environ 15°, la variation annuelle de durée du jour ne
suffit pas pour fournir un signal saisonnier fiable, bien que quelques insectes soient sensibles
à la photopériode à des latitudes de 7° à 9°. Au-dessus de 30° de latitude, la durée du jour
est une indication très fiable de l'évolution saisonnière. Aux très hautes latitudes, les
animaux rencontrent la lumière quasiment constamment l'été et l'obscurité l'hiver
(Bradshaw & Holzapfel 2007). Par conséquent, les migrateurs longues distances allant des
tropiques à un pôle doivent disposer de mécanismes permettant de réagir à l’évolution
rapide de la durée du jour lors de la date de départ, la date du retour et lors du voyage luimême.
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Figure 10. Longueur du jour (de l'aube au coucher du soleil) selon les saisons et à différentes
latitudes (◦N) dans l'hémisphère Nord (Danilevskii 1965, dans Bradshaw & Holzapfel 2007)
En réponse aux journées qui s’allongent, les oiseaux migrateurs augmentent leur apport
alimentaire par hyperphagie, leur masse corporelle, leurs dépôts de graisse, la taille des
muscles permettant le vol et de ce fait, la puissance et l'endurance pour les vols longue
distance. De plus, ils commencent à exprimer des comportements spécifiques nocturnes
appelés « agitation migratoire » (Ramenofsky & Németh 2014).
Après la reproduction, de nombreux oiseaux et mammifères deviennent réfractaires à
l’allongement de la durée du jour, leur permettant de rester au même habitat le temps de
préparer la migration d’automne (Bradshaw & Holzapfel 2007).
3.

Mécanismes de la photostimulation

Chez les arthropodes, la photoréception implique les ocelles ou les yeux composés, ou bien
le cerveau lui-même. Pour la plupart d’entre eux, l’analyse photopériodique mêle les
hormones juvénile et ecdystéroïdienne. Les mammifères utilisent strictement la rétine pour
analyser la lumière. Les autres vertébrés peuvent l’analyser par la rétine, l’épiphyse et/ou
l’hypothalamus médio-basal (Bradshaw & Holzapfel 2007).
Chez les oiseaux, l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique est activé par la photostimulation. Pendant l’hiver, une petite impulsion d'androgènes a été mesurée chez certains
oiseaux migrateurs et pourrait servir à organiser les neuroganglions des centres
hypothalamiques de l'appétit au niveau du noyau arqué. Une fois en place, la
photoinduction printanière stimule la libération de neuropeptides orexigènes, qui se lient
aux neuroganglions induisant l’hyperphagie et donc l'augmentation de la masse corporelle,
ce qui coïncide avec la préparation de la migration au printemps (Cornelius et al. 2013).
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C.

Aspect physio-anatomique et comportement : optimisation

de la migration
1.

Etude théorique d’une migration optimale

Quantifier les conséquences métaboliques de la migration des oiseaux par les attributs
comportementaux, morphologiques et physiologiques peut fournir des indications sur
l'aptitude de l'organisme à migrer. L’estimation des taux métaboliques pendant la migration
est cependant un défi, car les individus migrateurs sont difficiles à suivre tout au long de
leurs migrations.
Chez la plupart d’entre eux, la migration alterne entre des épisodes de ravitaillement et des
épisodes de transport. Ce cycle peut se répéter plusieurs fois lors de migrations longue
distance (Figure 11). Le migrateur cherche à réduire au maximum la dépense énergétique et
à augmenter la vitesse moyenne globale de son trajet.

Figure 11. Représentation schématique du trajet de migration d'un oiseau, montrant
comment la distance et l'altitude peuvent varier en raison des obstacles (par exemple, les
montagnes ou les mers) et les vents. Les flèches indiquent la direction et la force du vent
(par la taille du symbole). La force et la direction des vents à différentes altitudes
déterminent l'altitude de croisière (Akesson & Hedenström 2007).
a)

Vitesse moyenne globale de la migration
(1)

Généralités

La vitesse de migration globale correspond à la vitesse moyenne du voyage, en prenant en
compte le temps utilisé pour acquérir l’énergie nécessaire pour le transport lors des escales
(à ne pas confondre avec la vitesse instantanée de locomotion). Par exemple, la vitesse de
migration globale des oiseaux est environ un huitième de la vitesse instantanée du vol. Elle
est déterminée par trois variables : la vitesse de locomotion, le taux de dépôt d'énergie, et le
taux de consommation de réserves énergétiques pendant la locomotion. Les épisodes de
ravitaillement sont une composante importante de la performance de la migration, car le
taux d'accumulation des réserves énergétiques détermine la vitesse globale de migration
(Akesson & Hedenström 2007).
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(2)

Mise en équation

La vitesse de migration globale (Umigr) est en relation avec la consommation d’énergie liée
au transport (Ploc = CNT, cf. partie 1.I.D.1.b), la vitesse de locomotion (U) et le taux
d’accumulation de réserve énergétique (Pdep), selon l’équation suivante (Akesson &
Hedenström 2007) :

𝑈𝑚𝑖𝑔𝑟

𝑃𝑑𝑒𝑝
= 𝑈.
(𝑃𝑑𝑒𝑝 + 𝑃𝑙𝑜𝑐 )

Cette équation s’applique aux trois types de locomotion (terrestre, aérienne et aquatique).
L’équation est représentée sur la figure 12 dans le cadre d’une migration aérienne par un
oiseau. Il existe ainsi une vitesse globale de migration pour laquelle la consommation
d’énergie est minimale.

Figure 12. Diagramme de puissance illustrant l’équation de la vitesse de migration globale
chez un oiseau migrateur. Ploc correspond à la consommation d’énergie nécessaire pour
voler pour un oiseau, Ump à la vitesse à laquelle l’énergie utilisée pour voler est minimale,
Umc à celle au coût minimum de transport, et Umt au temps minimal de migration. Umt
dépend du taux d'accumulation d'énergie (Pdep) représentée négativement sur l'axe des
ordonnées, et se situe au point commun entre la courbe et sa tangente à la courbe passant
par Pdep. La vitesse de migration globale (Umigr), correspond à l’intersection entre cette
tangente et l'abscisse (Akesson & Hedenström 2007)
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b)

Réduction de la dépense énergétique

Les dépenses énergétiques sont optimisées par des adaptations physiologiques et
morphologiques, ainsi que des comportements migratoires particuliers. Chez les oiseaux,
l'énergie dépensée pendant le vol ne représente qu'environ un tiers de l'énergie totale
utilisée lors de la migration, les deux autres tiers représentant l’énergie utilisée pendant les
périodes d'escale (Akesson & Hedenström 2007). C’est cette dépense énergétique que
l’individu cherchera à minimiser (cf. partie 1.II.C.2.).
2.

Particularités et adaptation physiologiques
a)

Particularités physiologiques
(1)

Importance des réserves énergétiques
(a)

Stockage pré-migratoire des réserves

énergétiques
Les oiseaux, les mammifères, les poissons et les invertébrés migrateurs dépendent
principalement de réserves lipidiques pour alimenter les mouvements longues distances. La
suralimentation et le dépôt de lipides est un comportement commun pré-migratoire (Weber
2009). Ces réserves peuvent atteindre 50% de la masse corporelle totale (Southwood &
Avens 2010).
Chez les reptiles, les lipides sont généralement stockés en sous-cutanée ou dans la graisse
viscérale. Les triglycérides plasmatiques des tortues vertes femelles, indicateurs de lipomobilisation, sont plus élevés au cours de la vitellogenèse pré-migratoire et sont à des
niveaux les plus bas après la reproduction. Par ailleurs, l’état corporel des tortues vertes
mâles est plus important avant la migration vers les sites de reproduction. Enfin, les réserves
de graisse chez les femelles sont généralement plus élevées que celles des mâles en raison
des coûts énergétiques supplémentaires associés à la production d'œufs et de nidification
(Southwood & Avens 2010).
(b)

Activités métaboliques adaptées lors de la

migration
(i)

Catabolisme lipidique

Le catabolisme lipidique donne plus d'ATP par gramme de métabolite que le catabolisme des
glucides ou des protéines ce qui indique que le stockage des lipides est la meilleure façon de
maximiser la production d’énergie (Southwood & Avens 2010). Par ailleurs, les lipides
présentent l'avantage supplémentaire de produire plus d'eau lors de l'oxydation
métabolique que les protéines ou les glucides, ce qui prévient les risques de déshydratation
lors du trajet. Les animaux peuvent toutefois utiliser des combustibles autres que les lipides
pour atteindre leur destination. Par exemple, 5 à 15% de l’énergie consommée par les
oiseaux migrateurs provient de l’oxydation de protéines (Weber 2009).
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Chez les oiseaux, la plupart de l'énergie est fournie aux muscles qui travaillent à partir de
réserves adipeuses extra-musculaires, et il est estimé que les oiseaux migrateurs peuvent
mobiliser, transporter et oxyder les lipides à plus de 10 fois les taux maximaux jamais
enregistrés chez les mammifères (Weber 2009). En ce qui concerne les saumons, la
mobilisation des lipides n’est pas réellement démontrée. Mais si on compare des saumons
sédentaires aux saumons migrateurs, il semblerait que la lipolyse soit plus importante chez
ces derniers, ce qui permet de dire qu’ils sont en mesure de dégrader rapidement les acides
gras (Brönmark et al. 2014). Enfin, chez les papillons monarques, le taux métabolique lors du
vol est plus faible chez les migrateurs que les non migrateurs. Cette augmentation de
l'efficacité métabolique semble être le résultat de la performance des muscles lors du vol,
puisque la différence entre les populations migratrices et non migratrices est minime
lorsqu'elles ne sont pas en vol (Figure 13 ; Zhan et al. 2014).

Figure 13. Taux métabolique lors du vol et au repos chez trois populations de papillons
monarques. NS = non significatif (Zhan et al. 2014)
(ii)

Métabolisme aérobie

Chez la plupart des vertébrés, la migration longue distance est alimentée par le métabolisme
aérobie, car il génère environ 90% plus d'ATP par molécule de substrat que les voies
anaérobies et génère des sous-produits chimiques (CO2 et H2O) qui sont rapidement
éliminés (Southwood & Avens 2010). Les oiseaux maintiennent pendant la migration un taux
métabolique 10 à 15 fois plus élevé que pendant l'état de repos, soit environ deux fois la
consommation maximale d'oxygène des mammifères de taille similaire (Weber 2009).
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(2)

Adaptations physiologiques
(a)

Masse corporelle et réserves lipidiques
(i)

Modulation de la masse corporelle

La masse corporelle du migrateur évolue en fonction de la réserve énergétique qu’il
accumule au départ et lors de ses escales. Avant le départ, les oiseaux atrophient leurs
organes digestifs pour diminuer les coûts de transport des tissus non essentiels pour la
locomotion (Weber 2009). Leurs organes sont physiologiquement flexibles, et répondent
ensuite suffisamment rapidement aux différentes exigences du transport lié à la migration
(Akesson & Hedenström 2007). Par exemple, le rossignol progné (Luscinia luscinia), capturé
en Suède, présente une lente augmentation du poids lors du début de la migration
automnale. Une stimulation physiologique par la présence d’un champ magnétique
spécifique (cf. partie 1.II.D.3.) aux abords du Nord de l’Egypte induit un gain en poids
beaucoup plus rapide, leur permettant de réussir à traverser la grande barrière écologie que
représente le désert du Sahara (Figure 14 ; Fransson et al. 2001).

Figure 14. Effets du champ magnétique sur l’accumulation de réserves énergétiques chez le
rossignol progné (Luscina luscina). a : Carte montrant les points de récupération des oiseaux
bagués étant partis de Suède (n = 9) et les données du champ magnétique à chaque point
(intensité totale (valeurs en nanoTesla) et inclinaison). b : Augmentation moyenne de la
masse corporelle des oiseaux au cours de l’expérience (Fransson et al. 2001)
(ii)

Modulation de la réserve lipidique

En général, les migrateurs utilisent rarement toutes leurs réserves énergétiques en un
voyage, à moins qu’ils aient à franchir une vaste barrière écologique. La migration est divisée
en de courtes distances avec une réserve énergétique sub-optimale, lorsque
l’environnement traversé est adéquat. A l’inverse, certains poissons, tortues de mer et
mammifères marins accumulent une grande réserve énergétique avant la migration, nagent
ensuite d’une traite, et se ravitaillent lorsque leurs réserves énergétiques sont épuisées. Ce
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phénomène s’explique probablement du fait que l’océan offre peu d’opportunités de
ravitaillement (Akesson & Hedenström 2007).
(iii)

Avantages et inconvénients

Un poids élevé ou une forte réserve lipidique (ces deux points étant souvent liés) entraîne
une augmentation des coûts de transport et réduit la maniabilité du vol ainsi que la capacité
de décollage (Dierschke 2003). Par exemple, un jeune monarque d’automne de 500 mg,
auquel on ajoute 50 à 200 mg de lipides, augmente son poids de 10 à 40%. Lors d’un vol
actif, un insecte avec une plus forte charge énergétique a plus de difficulté à changer de
direction rapidement, mais il augmente sa vitesse de vol et améliore sa capacité à surmonter
les vents de tête (Brower et al. 2006).
(b)

Parasitisme

Tous les vertébrés sont affectés par des centaines d'espèces différentes de parasites. Les
individus d’une même espèce doivent faire face à l'ensemble de la communauté de parasites
qu'ils rencontrent, ce qui implique qu’ils ne peuvent pas migrer sans augmenter les risques
de rencontrer de nouvelles souches de parasites (Møller & Szép 2010).
Comme une adaptation à leur dispersion, l’augmentation de la distance parcourue par les
mésanges charbonnières (Parus major) est associée à un renforcement de l'immunité face
aux parasites (Snoeijs et al. 2004). Chez les monarques d’Amérique du Nord, plus la distance
migratoire parcourue est grande, plus la charge parasitaire en protozoaires (Ophryocystis
elektroscirrha) est faible (Altizer 2001). Cette variation s’explique probablement par une
résistance plus ou moins importante de la part de l’hôte et/ou une virulence plus ou moins
forte du parasite (Altizer et al. 2000). L'exposition à des communautés de parasites lors de la
migration serait alors considérée comme un moyen de « vaccination » contre les parasites
locaux des sites d’alimentation et de reproduction : l’exposition à des antigènes de
l'environnement au cours de la première année permet une réponse immunitaire
secondaire rapide et étendue lors d’une exposition ultérieure à ces mêmes antigènes
(Møller & Szép 2010).
b)

Particularités anatomiques

L’anatomie de l’animal migrateur peut avoir une grande importance dans l’économie des
dépenses énergétiques liées aux déplacements. La fréquence cardiaque de grives à dos olive
(Catharus ustulatus) a été enregistrée en continu pendant leur vol migratoire. Les individus
présentant des bouts d'ailes plus arrondis et une charge alaire plus élevée montrent une
élévation de la fréquence cardiaque, ce qui suggère que la morphologie et la masse
corporelle ont un effet important sur les dépenses énergétiques des oiseaux en vol (Bowlin
& Wikelski 2008). Ainsi, des ailes pointues et une faible charge alaires sont des
caractéristiques des oiseaux migrateurs qui diffèrent des oiseaux sédentaires, permettant
une économie considérable d’énergie lors des trajets (Mönkkönen 1995).
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Les papillons monarques migrateurs ont des ailes antérieures plus larges que leurs
congénères non migrateurs. De plus, les monarques de l’Est, effectuant des trajets plus longs
que leurs congénères de l’Ouest, ont des ailes antérieures plus larges et plus allongées
(Figure 15B), alors que ces derniers ont une taille d’aile légèrement plus petite avec une
forme plus arrondie (Figure 15A ; Altizer & Davis 2009). Les monarques effectuant la plus
longue migration ont ainsi une plus forte portée de leurs ailes. Des recherches chez d’autres
espèces de papillons ont suggéré que des ailes de grande envergure entraînent des vols plus
rapides et plus puissants (Dudley & Srygley 2008), ce qui est avantageux durant de longues
migrations.

Figure 15. Forme des ailes antérieures des monarques de l'Ouest (A) et de l'Est (B) (Altizer &
Davis 2009)
c)

Comportement migratoire
(1)

Etude des oiseaux

Le tableau X présente différentes vitesses journalières de migration chez certains oiseaux
migrateurs aériens. Les plus grandes vitesses sont trouvées chez les individus de petite ou
moyenne taille, tels que la sterne arctique (200 km par jour) et le bécasseau maubèche
(Calidris canutus ; 175 km par jour), tandis qu’elles sont plus réduites chez les individus de
grande taille tels que les cygnes (de la famille des Anatidae) avec une vitesse moyenne
journalière de 26 km par jour (Akesson & Hedenström 2007).
Tableau X. Exemples de vitesses de migration observés chez plusieurs oiseaux. Le vol plané
thermique est un vol plané utilisant des colonnes d’air ascendantes résultant de
l’échauffement du sol par le soleil. Le vol plané dynamique est un vol plané qui alterne entre
deux masses d’air, exploitant au mieux les différents courants d’air et vents (Akesson &
Hedenström 2007)
Espèces
Cygne siffleur (Cygnus columbianus)
Bécasseau maubèche (Calidris canutus)
Sterne arctique (Sterna paradisaea)
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)
Aigle pomarin (Aquila pomarina)
Bondrée apivore (Pernis apivorus)
Albatros à tête grise (Thalassarche chrysostoma)

Technique de vol
Vol battu
Vol battu
Vol battu
Vol battu
Vol plané thermique
Vol plané thermique
Vol plané dynamique

Vitesse (km par
jour)
26
175
200
85
133
163
880
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Certains grands oiseaux optimisent cependant leur vol en optant pour le vol plané, qui a un
moindre coût métabolique que le vol battu. Les vitesses de migration des grands rapaces
utilisant le vol plané thermique sont comparables à celles des plus petits oiseaux utilisant le
vol battu. Chez les albatros, la vitesse est même quatre fois plus élevée en utilisant le vol
plané dynamique (Akesson & Hedenström 2007).
L’étude de la migration des guêpiers d'Europe (Merops apiaster) dans le sud d'Israël a mis en
évidence que le mode de vol des oiseaux a un effet important sur la fréquence cardiaque. La
fréquence cardiaque d’un oiseau battant des ailes est 2,5 fois plus élevée que celle d’un
oiseau qui plane. Par ailleurs, la fréquence cardiaque lors d’un vol plané est sensiblement le
même que celle d’un oiseau au repos, ce qui suggère que le vol plané limite la dépense
énergétique (Sapir 2010, dans Milner-Gulland et al. 2011). Cette constatation suggère que
les techniques de vol influent fortement sur le métabolisme, ce qui explique la propension
de certaines populations d’oiseau à utiliser le vol plané, lorsque les conditions
météorologiques permettent son utilisation.
(2)

Etude des insectes

Certains insectes, tels que les papillons, progressent près du sol tout au long de leur
migration. Cela permet d’éviter la contrainte liée au vent, et donc de se déplacer dans
n’importe quelle direction. Cependant, la plupart des espèces utilisent des trajets à de plus
hautes altitudes et se laissent porter par le vent durant la nuit. Ainsi, au niveau de la partie
basse de la troposphère, se situe un « couloir » fluctuant d’insectes, impliquant une myriade
de taxons différents. Les insectes les plus petits se déplacent strictement grâce à la portée
du vent et les insectes les plus grands auraient un comportement plus sophistiqué,
contrôlant la vitesse et la hauteur de vol (Aralimarad et al. 2011).
(3)

Etudes des tortues marines

Les tortues de mer ont une forme hydrodynamique du corps pour minimiser la traînée, de
rigides nageoires antérieures aidant à la propulsion, et des membres postérieurs qui servent
soit d’élévateur, soit de gouvernail. Elles nagent en déplaçant leurs membres antérieurs de
manière synchrone (le ''powerstroke''), comparable à des battements d'ailes d'oiseaux. Elles
peuvent aussi glisser dans l'eau en tenant les membres antérieurs à proximité du plan
horizontal, afin de réduire la traînée et créer une portance hydrodynamique (Southwood &
Avens 2010).
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D.

Contrôle de l’orientation

De manière générale, les organismes ne comptent pas uniquement sur un type unique de
signal de guidage pour s’informer de la direction à suivre lors de la migration. Plusieurs
contrôles existent, pour veiller à ce que la destination finale soit atteinte.
1.

Orientation chimique

La quasi-totalité des êtres vivants, des bactéries aux organismes pluricellulaires, ont la
capacité de détecter et de répondre à des produits chimiques, présents dans
l’environnement. Ces produits peuvent être diffusés dans l’air ou dans l’eau (Vickers 2000).
Par exemple, les tortues marines pourraient mémoriser la signature chimique de leurs plages
natales. Lors de la migration postnuptiale, elles sont capables de détecter des indices
chimiosensoriels dans leur environnement. Ce type d'information pourrait influencer leur
orientation vers leur aire d’alimentation. Bien que les gradients chimiques considérés
manquent de stabilité pour guider les migrations sur de longues distances, il est possible
qu’ils puissent fournir des informations directionnelles dans le voisinage d'un but. Les odeurs
seraient associées à des endroits précis, et d’étapes en étapes, elles seraient capables de
retrouver leur habitat initial (Southwood & Avens 2010). En comparant l’anatomie du lobe
antennaire du papillon monarque migrateur avec celle d’autres espèces non migratrices,
l’olfaction pourrait également jouer un rôle dans le comportement migratoire de ces
insectes (Heinze & Reppert 2012).
2.

Orientation visuelle

Il existe différentes manières par lesquelles les informations visuelles peuvent être utilisées
pour guider les organismes durant leur migration, l’une des plus basiques étant la phototaxie
(= mouvement relatif à un stimulus de lumière). Les nouveau-nés des tortues de mer
émergent durant la nuit de leur nid sur la plage et utilisent la phototaxie pour s’orienter en
direction de la mer.
a)

Orientation solaire

L’utilisation d'un compas solaire pour s’orienter, existe aussi bien chez les invertébrés que
les vertébrés. La position du soleil par rapport à l'horizon de la terre informe sur la direction,
à condition que l'animal soit capable de compenser les changements de position du soleil
pendant toute la journée, soit environ 15° par heure (Schmidt-Koenig 1990). Le soleil luimême est bien sûr utilisé pour s’orienter dans l’espace, mais la polarisation de la lumière
présente également une information permettant à l’individu de se diriger dans son
environnement. Les vecteurs électriques (vecteurs E) provenant des rayons du soleil,
traversent l'espace et oscillent dans des directions aléatoires, perpendiculaires à l'axe de la
direction de propagation. Ils peuvent aller jusqu’à 200 mètres de profondeur dans l’eau, ce
qui est avantageux pour les organismes aquatiques. Toutefois, la mesure de la polarisation
de la lumière diminue linéairement avec la profondeur et donc deviendrait inefficace pour
des migrateurs marins à plus grande profondeur (Sabbah et al. 2005).
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La polarisation de la lumière s’avère être particulièrement utile car elle peut fournir des
informations sur la position du soleil, même par temps couvert, tant qu'une vue partielle du
ciel est disponible (Southwood & Avens 2010). Fait intéressant, les expériences avec les
oiseaux migrateurs ont suggéré l'importance primordiale de cette boussole, car il étalonne le
compas magnétique (cf. partie 1.II.C.3.), qui à son tour sert de référence pour l’orientation
solaire et stellaire (Muheim 2006).
b)

Orientation stellaire

Les oiseaux migrant de nuit utilisent les constellations et la rotation des étoiles pour
s’orienter. Peu d’études ont permis de mettre en évidence l’orientation nocturne chez les
reptiles. Cependant, elle serait négligeable par rapport aux autres types d’orientation si elle
existait, car les reptiles ont une mauvaise acuité visuelle (Southwood & Avens 2010).
3.

Orientation magnétique

L’orientation magnétique, ou la magnétoréception, désigne la possibilité, pour les êtres
vivants, d’être influencés par des champs magnétiques présents dans le milieu naturel, que
ces êtres soient dotés ou non de fonctions cognitives ou soient capables d'actions
autonomes (Brugère 2009). Elle permet ainsi une orientation fiable dans l’espace,
permettant aux animaux migrateurs de suivre une route optimale d’un site à un autre, et un
trajet identique d’une année à l’autre.
a)

Le champ géomagnétique

La terre est un énorme aimant, avec deux pôles situés près des pôles de rotation terrestre.
Les lignes de champ magnétique quittent la surface de la terre au pôle magnétique Sud,
parcourent le monde entier pour aboutir au pôle magnétique Nord. Ces lignes se dirigent
alors en oblique vers le haut dans l’hémisphère magnétique Sud, sont parallèles à la terre au
niveau de l’équateur magnétique et pointent vers le bas dans l’hémisphère magnétique
Nord. Localement, l’angle entre le vecteur magnétique et l’horizontal varie de manière
régulière en démarrant à +90° au pôle magnétique Sud, 0° à l’équateur magnétique et +90°
au pôle magnétique Nord. L'intensité du champ magnétique terrestre, indiquée par la
longueur des flèches sur la figure 16, est plus élevée aux deux pôles (60 000 nanoTesla) et
plus faible près de l'équateur magnétique (30 000 nanoTesla ; Wiltschko & Wiltschko 2005).
Ce champ régulier peut être déformé localement par la composition de la croûte supérieure
et par le rayonnement électromagnétique provenant du soleil, qui, dans les latitudes
tempérées, conduisent à une légère diminution de l'intensité magnétique aux alentours de
midi. Des orages magnétiques peuvent occasionnellement provoquer des changements des
paramètres. Toutefois, ces modifications sont pour la plupart faibles par rapport au champ
normal (Wiltschko & Wiltschko 2005). Ce champ magnétique présente alors deux
informations primordiales pour l’animal migrateur : le vecteur magnétique indiquant la
direction, et l’intensité magnétique indiquant la position.
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Figure 16. Le champ géomagnétique de la Terre (Wiltschko and Wiltschko, 2005)
b)

Détermination de la direction
(1)

Par le vecteur magnétique : le compas magnétique

On parle de compas magnétique chez un animal migrateur lorsque la direction peut être
déterminée à l’aide du champ magnétique. Les oiseaux, les reptiles et les amphibiens
utilisent le « compas d’inclinaison », c’est-à-dire qu’ils ne perçoivent pas la polarité du
vecteur magnétique (vers le Nord ou vers le Sud), mais seulement son inclinaison dans
l’espace (l’angle entre l’horizontal et le vecteur). A l’inverse, les arthropodes, les poissons
osseux et les mammifères utilisent le « compas de polarité » et déterminent la direction du
Nord ou du Sud sans connaître l’inclinaison du vecteur (Wiltschko & Wiltschko 2005).

(2)

Par l’inténsité magnétiqué

Dès le XIXème siècle, l’intensité magnétique avait été décrite comme composante de la
« carte » de navigation des pigeons. Ainsi, les oiseaux situés dans l’hémisphère Nord savent
par expérience que l’intensité magnétique augmente vers le Nord. Lorsqu’ils se retrouvent à
un endroit avec une intensité plus faible que chez eux, ils en concluent qu’ils doivent se
déplacer plus au Nord (Wiltschko & Wiltschko 2005).
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(3)

Prise en compte des barrières écologiques

L’intensité et l’inclinaison du champ magnétique servirait également à déterminer
l’emplacement des barrières écologiques et à identifier le chemin optimal à suivre pour les
traverser. En effet, après un premier passage aux abords d’un obstacle, l’individu mémorise
l’inclinaison et la direction du vecteur magnétique, permettant d’optimiser le trajet lors des
futures migrations (Wiltschko & Wiltschko 2005).
c)

Les récepteurs magnétiques et la magnétoréception

Les animaux possèderaient des récepteurs spécialisés dans la médiation de l’intensité
magnétique et d'autres dans la médiation de l'information sur l'orientation magnétique, tout
comme l’humain utilise différents dispositifs techniques, une boussole et un magnétomètre,
pour mesurer la direction et l'intensité du champ magnétique (Wiltschko & Wiltschko 2005).
Il existe trois modèles : l’électroréception, la magnétoréception par magnétite et la
magnétoréception chimique. Ces trois modèles peuvent coexister.
(1)

L’éléctrorécéption

L’électroréception est un phénomène de ressenti de l’électricité et serait principalement
utilisé par les animaux marins, du fait de la très bonne conduction de l’eau (Brugère 2009).
Par exemple, lorsque les raies nagent dans plusieurs directions, elles franchissent des lignes
de force du champ géomagnétique à des angles différents, induisant des tensions variables à
leurs organes électriques, les ampoules de Lorenzini (Wiltschko & Wiltschko 2005). Ces
ampoules se situent soit en région céphalique, par exemple dans le rostre de certains
poissons prédateurs, soit sur la ligne latérale. Ayant une grande sensibilité, ces récepteurs
sont capables de détecter de très faibles courants.
(2)

Magnétoréception chimique
(a)

Réactions photochimiques

Certaines réactions photochimiques in vivo, comportant des transferts d’électrons, donnent
des radicaux libres possédant les propriétés requises de sensibilité au champ magnétique
terrestre. La lumière ambiante intervient à certaines longueurs d’onde. Sous lumière de 400450 nm (violet, bleu), la direction prise par l’animal est différente de celle prise sous lumière
de 500 à 600 nm (vert, jaune). En fonction de la modulation de la lumière, et via une cascade
de réactions chimiques, l’animal migrateur déterminera la direction à entreprendre (Brugère
2009).
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(b)

Site de réception magnétique

Il s’avérerait que les yeux soient le site de réception magnétique en raison de leur forme
presque sphérique (Ritz et al. 2000). Cette théorie a été confirmée chez les oiseaux, avec la
découverte surprenante que la réception magnétique semble être limitée seulement à l'œil
droit. Des passereaux migrateurs testés avec leur œil gauche couvert étaient tout aussi bien
orienté que les oiseaux témoins, alors que ces mêmes oiseaux ont montré un comportement
désorienté lorsque leur œil droit était couvert (Wiltschko et al. 2003). Chez les salamandres,
les récepteurs se trouveraient au niveau de la glande pinéale, l’ancien troisième œil des
vertébrés (Wiltschko & Wiltschko 2005).
Au niveau de la rétine, on retrouve deux types de cryptochromes, les premiers comportant
de la vitamine A participant à la vision, les seconds comportant de la vitamine B2, participant
à l’intégration de la photopériode. Chimiquement, les cryptochromes sont des
flavoprotéines à trois tryptophanes. Ils permettent une réaction photochimique : sous
l’influence de la lumière, se produit un transfert d’électrons dont le spin peut passer de l’état
S (singlet) à l’état T (triplet), ces transitions étant sensibles à l’action du champ magnétique
ambiant (Brugère 2009).
(3)

Magnétoréception par la magnétite

La magnétite est une forme spécifique de l'oxyde de fer Fe 3O4, dont les propriétés générales
dépendent de la taille et de la forme des particules. Placés dans un champ magnétique de 50
microteslas, ordre de grandeur du champ magnétique terrestre, les cristaux de taille élevée
peuvent donner naissance à un magnétisme dit à un seul domaine, susceptible de
développer une force de quelques piconewtons. Ceci est compatible, à l’échelle de la cellule,
avec la possibilité d’entraîner une mobilisation de certains éléments cellulaires (cils), qui
pourrait être suivie de l’émission d’un influx nerveux (Figure 17 ; Brugère 2009). Des
particules de magnétites ont été trouvées dans la région de la tête chez les oiseaux et les
poissons, zone innervée par le rameau ophtalmique, une branche du nerf trijumeau
(Wiltschko & Wiltschko 2005).
Chez les oiseaux et probablement aussi chez les poissons, les récepteurs à base de magnétite
serviraient plus de médiateurs d’informations sur l'intensité plutôt que d’informations
directionnelles (Wiltschko & Wiltschko 2005).

58

Figure 17. Représentation hypothétique d'un système de magnétoréception utilisant des
récepteurs périphériques dont le transducteur serait constitué d'une particule de magnétite
(Brugère 2009)
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
La grande diversité parmi les taxons, les stratégies migratoires, les mécanismes physiques et
les systèmes d’orientation constituent de nombreux domaines d’étude. Les connaissances
sur certains groupes ont connu une avancée fulgurante. Les oiseaux, les tortues marines, les
monarques et les grands mammifères sont les espèces les plus étudiées. Les recherches
portant sur d’autres groupes d’espèces (e.g. insectes, chauves-souris, reptiles et petits
mammifères) émergent progressivement, mais les connaissances sur leurs migrations
restent limitées. De manière générale, ces espèces migrent en réponse aux variations spatiotemporelles des ressources, par interaction avec les facteurs biotiques et abiotiques de leurs
habitats. Malgré une base génétique certaine, les migrateurs modulent leurs départs d’un
habitat en fonction de ces facteurs.
Les continents pour les animaux marins, les océans et les chaînes de montagne pour les
animaux terrestres, constituent des exemples de barrières physiques naturelles influençant
la migration animale. Elles peuvent constituer un obstacle infranchissable pour certaines
espèces, les forçant à effectuer des détours ou à élaborer des stratégies particulières pour
les traverser. Récemment, de nouveaux obstacles liés aux activités anthropiques du 20ème et
21ème siècle s’ajoutent à ceux rencontrés depuis des millions d’année. En effet, les deux
derniers siècles ont été marqués par le déclin de certaines populations animales, entre
autres migratrices, et la disparition de comportements migratoires, ce qui semble contredire
la « flexibilité » qui caractérise les mécanismes du phénomène migratoire.
Les causes liées à cette évolution sont spécifiques à chaque population, le seul point
commun étant la nature anthropique des menaces. Nous allons discuter dans cette seconde
partie des changements climatiques, l’un des thèmes majeurs des changements globaux
rapporté de nos jours, qui serait en très grande partie causée par l’homme. Nous nous
appuierons sur l’évolution du climat, ses conséquences actuelles sur la biodiversité mondiale
puis sur les espèces migratrices.
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DEUXIEME PARTIE : Conséquéncés dés
changéménts climatiqués sur la
migration animalé
I.

Les changements climatiques
A.

Définitions et généralités sur le climat
1.

Le système climatique

Le système climatique est composé de cinq facteurs physiques majeurs : l’atmosphère,
l’hydrosphère, la cryosphère, la lithosphère et la biosphère (Figure 18). Ces cinq soussystèmes sont des systèmes physiques ouverts avec des propriétés distribuées de manière
hétérogène sur Terre. Le système climatique est quant à lui un système physique fermé
(Peixdto & Oort 1984) :

=

+

+

+

+

Figure 18. Le système climatique. A= atmosphère, H= hydrosphère (océan), C = cryosphère
(neige et glace), L= lithosphère (sols), B= biosphère (Peixdto & Oort 1984)
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a)

Présentation des cinq sous-systèmes
(1)

Atmosphère

L’atmosphère est l’enveloppe gazeuse de la terre, formée par différentes couches, qui
diffèrent par leur composition et la nature des processus énergétiques impliqués. En partant
de la surface, on retrouve la troposphère, la stratosphère, la mésosphère et la
thermosphère. La composition en gaz des trois premières couches est sensiblement la
même. L’évaporation de l’eau est prédominante dans la partie basse de la troposphère et la
couche d’ozone se situe au milieu de la stratosphère (Peixdto & Oort 1984). L’atmosphère
est le sous-système qui varie le plus dans le temps et l’espace.
(2)

Hydrosphère
(a)

Généralités

L’hydrosphère correspond à toute la matière terrestre en phase liquide. Elle inclut les
océans, les mers intérieures, les lacs, les rivières et les eaux souterraines (Peixdto & Oort
1984). L’océan, couvrant 67% de la surface terrestre (Sodhi & Ehrlich 2010), est l’élément
ayant la plus forte absorption des radiations lumineuses au sein de l’hydrosphère. Par son
caractère massif et compact, il est le plus grand réservoir énergétique sur terre et par son
inertie thermique, il est un excellent régulateur et tampon thermique. La partie haute de
l’océan, sur 100 mètres, est la partie la plus active (Peixdto & Oort 1984).
(b)

Interactions entre atmosphère et océans

Les échanges à l’interface atmosphère-océans sont très importants, du fait de la grande
superficie de celle-ci. Par exemple, les échanges d’eau par l’évaporation et les précipitations
influencent beaucoup la salinité de l’océan. Les échanges avec les lacs ou les rivières sont
plus réduits mais restent indispensables au bon fonctionnement du cycle hydrologique
(Peixdto & Oort 1984).
(3)

Cryosphère

La cryosphère comprend les surfaces glacières du Groenland et de l’Antarctique, les glaciers
terrestres, les champs de neige et les mers glacées. Elle est le plus grand réservoir d’eau
pour l’hydrosphère. La neige continentale et les mers glacées varient saisonnièrement,
entraînant des variations importantes de la chaleur continentale. Quant à la calotte glaciaire
continentale, elle ne varie pas suffisamment pour influencer le climat saisonnier, mais joue
un rôle important si on se base sur une échelle de dizaines de milliers d’années, comme par
exemple au cours des périodes glaciaire et interglaciaire du Pleiostène (Peixdto & Oort
1984).
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(4)

Lithosphère

La lithosphère inclut les continents avec leur orographie et le fond des océans. De tous les
composants du système climatique, la lithosphère est celui qui répond le plus lentement aux
échanges de chaleur (Peixdto & Oort 1984).
(5)

Biosphère

La biosphère comprend la couverture végétale, la faune continentale, ainsi que la faune et la
flore des océans. La végétation altère la rugosité et l’albédo de la surface, cette dernière
correspondant à la part de rayonnement solaire qui est renvoyé par la surface de la terre
vers l’espace. Elle modifie également l’évaporation, le ruissellement et la qualité du sol. De
plus, la biosphère influence le cycle du carbone par la respiration végétale et la
photosynthèse. C’est à cette échelle que l’on retrouve l’impact d’origine anthropique au
travers des activités humaines telles que l’agriculture, l’urbanisation, l’industrie et la
pollution (Peixdto & Oort 1984).
b)

Complexité du système climatique

Le système climatique est hautement complexe. Le climat est soumis à des facteurs externes
producteurs de chaleur qui conditionnent son comportement global : la radiation solaire et
la gravité. De plus, les 5 sous-systèmes climatiques ont des caractéristiques physiques
complètement différentes, bien qu’associés dans le transfert d’énergie, et présentent des
échelles de temps et d’espaces variés. Ils sont également générateurs de mouvements
physiques d’envergure variable. Par exemple, l’atmosphère peut produire de simples
turbulences mais aussi des ondes planétaires (Peixdto & Oort 1984).
2.

Le temps et le climat

Le temps concerne un état instantané et précis de l’atmosphère et l’évolution au jour-lejour des systèmes synoptiques individuels. Le climat, quant à lui, est une moyenne
d’ensemble des états climatiques du système pour un intervalle de temps donné et une
description des interactions entre les sous-systèmes, et entre le système interne et les
facteurs externes (Peixdto & Oort 1984). Selon l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), le climat correspond à la "synthèse des conditions météorologiques dans une région
donnée, caractérisée par les statistiques à long terme des variables de l'état de
l'atmosphère".

B.

Données actuelles sur les changements climatiques
1.

Définitions des changements climatiques

Les changements climatiques se réfèrent à des modifications identifiables de l’état du
climat (par exemple par le biais d’études statistiques), ou à des modifications de la
moyenne ou de la variabilité de ses propriétés, et qui persistent durant une période
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prolongée (généralement pendant au moins une décennie ou plus). Ils peuvent être dus à
des processus internes naturels ou externes. Les processus internes correspondent à la
modulation des cycles solaires et aux éruptions volcaniques. Les productions d’origine
anthropique modifiant la composition atmosphérique ou l’organisation des terres sont des
processus externes pouvant agir sur le climat (Field et al. 2014). La convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques définit en 1992 les changements climatiques
de la manière suivante : « changements de climat qui sont attribués directement ou
indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et
qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes
comparables ». Cette définition distingue les changements climatiques, attribuables aux
activités humaines, des variabilités climatiques, attribuables aux causes naturelles.
2.

Changements climatiques : constat et prédictions
a)

Evolution de la température
(1)

Constat

Le climat s’est approximativement réchauffé de 0.61°C depuis ces 100 dernières années.
Deux grandes périodes de réchauffement sont décrites, de 1910 à 1945 et de 1975 à nos
jours (Figure 20). Le taux de réchauffement de cette dernière période correspond au double
de celui de la première (Figure 19), et correspond au plus grand taux des 1 000 dernières
années (Walther et al. 2002).
Sur 24 heures, l’écart de température entre la valeur maximale et la valeur minimale
diminue car la température minimale augmente en moyenne à un taux deux fois plus
important que celui de la température maximale. Ainsi, les périodes de gel dans les régions à
moyenne ou haute altitude ont tendance à raccourcir. Des données satellites révèlent
comme conséquence la diminution de 10% de la surface de la terre recouverte
annuellement par la neige ou par de la glace depuis les années 1960 (Walther et al. 2002).

Figure 19. Variabilité spatiale des tendances annuelles en température de 1975 à 2002 (°C)
(Walther et al. 2002)
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Figure 20. Variabilité spatiale des tendances annuelles en température de 1901 à 2012 (°C)
(Field et al. 2014)
(2)

Prédictions

Deux scénarios principaux permettent de prédire l’évolution de la température moyenne
mondiale d’ici la fin du 21ème siècle. Un premier a été étudié avec prise en compte d’une
mitigation à l’échelle mondiale et un second sans cette mitigation. La mitigation correspond
à des mesures d’atténuation de l’augmentation de la température (Field et al. 2014).

Figure 21. Prédiction de la température moyenne mondiale selon un scénario avec ou sans
mitigation (Field et al. 2014)
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L’augmentation de la température mondiale prévue au cours des prochaines décennies est
similaire dans les deux scénarios. Dans la seconde moitié du 21e siècle et au-delà,
l'augmentation de la température mondiale diverge. Le modèle le plus pessimiste prédit une
augmentation d’environ 4°C entre la période 1986-2005 et l’année 2100. Le modèle avec
mitigation limiterait l’augmentation à environ 1°C pour cette même période (Figure 21 ;
Field et al. 2014).
b)

Evolution des précipitations
(1)

Constat

Les régimes de précipitation ont également évolué, de manière plus hétérogène, tant
spatialement que temporellement (Figure 22). Dans les hautes et moyennes latitudes de
l’hémisphère nord, les précipitations ont en moyenne augmenté de 0.5 à 1% par décennie, la
plupart pendant l’automne et l’hiver, alors qu’en région subtropicale, les précipitations ont
diminué de manière générale de 0.3% par décennie (Walther et al. 2002).

Figure 22. Variabilité spatiale des tendances annuelles en précipitation de 1975 à 2002 (%
par décennie ; Walther et al. 2002)
(2)

Prédictions

De manière générale et à l’échelle mondiale, la fréquence des précipitations augmentera
d’ici la fin du 21ème siècle. Les régions tempérées deviendront plus humides. Toutefois, les
zones arides présenteront des périodes de sécheresses plus sévères et/ou plus longues
(Field et al. 2014).
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3.

Causes des changements climatiques
a)

Rôle du dioxyde de carbone

Le dioxyde de carbone est un élément essentiel de la photosynthèse. Les plantes utilisent la
lumière du soleil et de l'eau pour convertir le CO2 en énergie. Une concentration plus élevée
a des effets bénéfiques car cela stimule la photosynthèse, améliore la croissance et réduit les
besoins en eau de la plante (Field et al. 2014).
Toutefois, une trop haute concentration en CO2 a des effets néfastes. D’abord, elle est à
l’origine d’un réchauffement climatique. En effet, le CO2 est un gaz à effet de serre, c’est-àdire un constituant gazeux de l’atmosphère, tant naturel qu’anthropique, qui absorbe et
réémet le rayonnement infrarouge, selon la convention-cadre des Nations Unies de 1992. Le
CO2 absorbe l’énergie irradiée par la Terre avant de la rejeter dans l’atmosphère. Il existe
alors une correspondance étroite entre la concentration en CO2 et la température. Au cours
des 250 dernières années, la concentration atmosphérique en dioxyde de carbone a
augmenté de près de 40% et est actuellement la plus élevée depuis 800 000 ans. Cette
élévation a une conséquence directe sur les changements climatiques actuels (Doney et al.
2009). De plus, sa hausse continuelle pourrait augmenter la température moyenne globale
de 2 à 5°C d’ici les 85 prochaines années (Field et al. 2014).
Des niveaux élevés de CO2 provoquent aussi la diminution de la teneur en azote de la
végétation forestière, ce qui augmente leurs défenses chimiques, et réduit la qualité des
plantes en tant que source de nourriture pour les herbivores. Enfin, l'augmentation du CO2
acidifie les océans, et stimule la prolifération d'algues dans les lacs et les réservoirs (Field et
al. 2014).
b)

Causes naturelles et anthropiques
(1)

Causes naturelles

Deux éléments naturels majeurs jouent un rôle sur la variabilité climatique et, de ce fait,
pourraient jouer un rôle sur les changements climatiques observés au 20ème siècle : les
radiations solaires et le volcanisme. Le forçage radiatif net des radiations solaires de basse
fréquence aurait augmenté de 10 à 30% durant ce siècle, mais l’impact du soleil sur le
réchauffement climatique reste encore discuté. En ce qui concerne le volcanisme, il aurait
largement contribué à modifier le climat lors du Petit Age Glaciaire entre la fin du 14 ème et le
début du 19ème siècle, mais la quiescence globale du volcanisme du 20ème siècle rend difficile
l’étude de son impact. Seulement environ 25% de l'augmentation de la température du 20e
siècle serait attribué à la variabilité naturelle (Crowley 2000).
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(2)

Causes anthropiques

A partir des années 2000, l’impact direct de l’homme sur les changements climatiques, via
notamment ses activités productrices de CO2 (directement ou indirectement), a été
documenté à l’échelle internationale, sur tous les continents, tous les océans et dans la
plupart des grands groupes taxonomiques et la conclusion est la suivante (Parmesan 2006) :
« Le réchauffement climatique d’origine anthropique du 20ème et 21ème siècle a déjà
affecté le biote de la Terre ».
(a)

Combustion de carburant fossile

En 2011, l’émission annuelle de CO2 provenant des combustibles fossiles, est 54% plus
importante qu’en 1990 (Field et al. 2014). Ces combustibles correspondent aux éléments
issus de la méthanisation d’organismes morts et enfouis dans le sol depuis plusieurs millions
d’années. Il s’agit du pétrole, du charbon, de la tourbe et du gaz naturel.
(b)

Déforestation

La déforestation a entraîné la disparition de la moitié de la forêt primaire mondiale depuis le
début du XVIème siècle (Figure 23 ; Field et al. 2014). La superficie des forêts tropicales
détruites atteint jusqu'à 130 000 km2 par an, soit environ 50 terrains de football par minute
(Sodhi & Ehrlich 2010). La forêt est pourtant un biote majeur dans l’absorption du CO2 et sa
disparition jouerait un rôle dans l’augmentation atmosphérique de CO2 (Field et al. 2014).

Figure 23. Proportion mondiale de la couverture terrestre par données satellites et
reconstitutions historiques de 1500 à 2005 (Field et al. 2014)
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c)

Prise de conscience difficile

Actuellement, l’implication de l’homme dans les changements climatiques est sous-estimée.
Les gaz à effet de serre émis par les combustions fossiles ou lors de l’utilisation des sols, sont
littéralement invisibles et ne présentent pas des conséquences directes sur la santé
humaine. De plus, les émissions de toute action individuelle, voire d’une ville ou d’une petite
nation, sont relativement faibles. Seul leur impact cumulatif sur l’atmosphère conduit à des
changements détectables et mesurables pour les modèles météorologiques et climatiques.
Enfin, les changements climatiques ont initialement été signalés dans des régions à faible
densité humaine : en Arctique, à des altitudes élevées ou au niveau des récifs coralliens par
exemple. Le fait que l’impact soit temporellement et spatialement éloigné ne permet pas
une sensibilisation à l’échelle mondiale. Un hiver particulièrement froid peut par exemple
réduire à néant l’importance que l’homme pourrait porter sur le réchauffement climatique.
Par ailleurs, la population urbanisée est devenue complètement étrangère à son
environnement originel. Travailler dans des lieux clos pour la plupart et se déplacer dans un
paysage totalement modifié par l’homme ne laissent pas de place à l’écoute et l’observation.
Il est alors difficile de remarquer les subtils changements environnementaux (Moser 2010).

II.

Effets des changements climatiques sur la migration

animale
La faune et la flore ne répondent pas au taux moyen de réchauffement de la terre, mais aux
changements climatiques régionaux, qui sont hautement plus hétérogènes (Figure 24 ;
Walther et al. 2002).
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Figure 24. Tendances mondiales de l'impact de ces dernières décennies attribuées aux
changements climatiques (Field et al. 2014)
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A.

Effets indirects sur l’environnement des espèces

migratrices
1.

Dégradation et perte de l’habitat
a)

Perte directe de l’habitat

Certaines espèces migratrices nécessitent des aires de reproduction et/ou d’alimentation
aux qualités très strictes, et de ce fait, à la superficie étroite. Une dégradation de ces
habitats conduit alors au déclin de la population, car elle n’a pas la possibilité de trouver un
habitat adapté ailleurs (Robinson et al. 2009).
(1)

Les régions polaires

Les régions polaires présentent une modification majeure de leur habitat.
Par exemple, la mer de glace d’Arctique fond considérablement. Le volume des glaciers et la
surface couverte par la neige diminuent. Une dégradation importante du pergélisol est
observée, en particulier dans l’Arctique du Sud. Cela entraîne la formation de lacs
thermokarstiques (dépression de terrain dû au tassement du sol) et ainsi la libération
supplémentaire de gaz à effet de serre dans l’atmosphère (Field et al. 2014). Certains
modèles prévoient par ailleurs une hausse entre 5 et 7°C d’ici l’an 2100 en Arctique,
correspondant à une augmentation deux fois plus élevée que la moyenne mondiale. Des
étés sans glace y sont attendus entre 2025 et 2040 (McNamara et al. 2010). Les algues de
glace sont moins nombreuses, et entraînent à leur tour une baisse du krill antarctique
(Euphausia superba) de 38% à 75% par décennie, au Sud-Ouest de l’Atlantique, grande
région où ils ont été historiquement concentrés (Parmesan 2006). En Amérique du Nord et
en Eurasie, la toundra diversifie sa flore et la surface de la couverture neigeuse permanente
diminue (Field et al. 2014).
(2)

Les régions tropicales

La surface des glaciers des régions tropicales (dans les Andes ou en Afrique de l’Est) et la
densité des forêts diminuent considérablement (Field et al. 2014).
(3)

Les régions altitudinales

La superficie des glaciers continue de diminuer dans le monde entier en raison des
changements climatiques, affectant alors les ressources hydriques en aval. Les changements
climatiques sont à l’origine du réchauffement du pergélisol et du dégel dans des régions
altitudinales de haute latitude. Dans de nombreuses zones, l’évolution des précipitations et
de la fonte des neiges ou de glace a modifié les systèmes hydrologiques, affectant les
ressources en eau, en terme de qualité et de quantité, en altitude et en aval (Field et al.
2014).
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(4)

Les régions costales

La montée des eaux et la pression anthropique des terres menacent déjà l’habitat naturel
côtier des migrateurs. Des modèles théoriques prédisent une augmentation du niveau
mondial de la mer entre 0,45 et 0,82 mètre d’ici la fin du siècle (Field et al. 2014). Le
rétrécissement de l’habitat entraîne par exemple une perte de plages de ponte pour les
tortues de mer. Dans le futur, 32% des plages utilisées par les tortues pour la nidification
dans les Caraïbes pourrait être perdu avec une montée du niveau de la mer de 0,5 mètre
(Fish et al. 2005).
b)

Perte ou dégradation indirecte de l’habitat
(1)

Imprévisibilité et accentuation des évènements

météorologiques
La fréquence des feux de forêt et de toundra a considérablement augmenté. Une
intensification des périodes de haute sécheresse dans les régions tropicales est observée et
une expansion de la mousson est notée en Asie du Sud. Ces phénomènes risquent d’être
accentués dans le futur (Field et al. 2014).
(a)

Perte ou dégradation des aires d’alimentation

Des mammifères terrestres de régions tropicales, tels que l'addax (Addax nasomaculatus), la
gazelle de Cuvier (Gazella cuvieri) et la gazelle Dama (Gazella dama) sont déjà adaptés à des
climats très secs. Cependant, plusieurs modèles climatiques prévoient des périodes de
sécheresse prolongées dans les régions d’Afrique du Nord, ce qui va accroître davantage la
difficulté de recherche de pâturages adaptés (McNamara et al. 2010).
(b)

Perte ou dégradation des aires de reproduction

L’augmentation de la fréquence des précipitations est susceptible d'affecter le succès
reproducteur des oiseaux, en particulier ceux qui nichent à proximité de l'eau, tels que les
mouettes reliques (Ichthyaetus relictus). De la même manière, l’imprévisibilité et
l’augmentation de la force des tempêtes influent sur le succès reproducteur des espèces
migratrices. Les reptiles aquatiques tels que la tortue de Kemp (Lepidochelys kempii) utilisent
les plages d'eau douce pour la ponte. Les fortes précipitations refroidissent rapidement le
sable et la température du nid, ce qui augmente le taux de mortalité chez les nouveau-nés.
Le gavial du Gange (Gavialis gangeticus) est également vulnérable aux précipitations. Des
niveaux élevés d’eau et des flux rapides des rivières peuvent détruire les sites de nidification
et provoquer une mortalité plus élevée des nouveau-nés. En 2008, une mousson précoce a
détruit tous les nids de la région du Katerniaghat en Inde, qui était une réserve primaire pour
cette espèce (McNamara et al. 2010).
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(2)

Réchauffement et acidification des océans
(a)

Généralités

Les océans se sont réchauffés de 0,06°C en moyenne entre 1955 et 1995, et de 0,31°C si on
ne prend en compte que les 300 premiers mètres de profondeur (Levitus 2000). Ils se sont
également acidifiés. En effet, l’augmentation du CO2 atmosphérique est modérée par
l'absorption océanique, qui représente près d'un tiers du carbone d’origine anthropique
ajouté à l'atmosphère. Le CO2 est transformé dans l’eau par la série de réactions suivante :

CO2(atmos) ↔ CO2(aq) + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3− ↔ 2H+ + CO32−
L’ajout de CO2 à l'eau de mer augmente les concentrations en CO2 aqueux, en bicarbonates,
et en ions hydrogène. Ce dernier abaisse alors le pH (pH = log10[H+]) et perturbe les
équilibres chimiques fondamentaux, ce qui conduit à l'acidification des océans (Doney et al.
2009).
(b)

Conséquences sur le récif corallien

Le récif corallien est un écosystème d'eau peu profonde, composé de coraux de carbonate
de calcium et d’algues unicellulaires incrustées. Il occupe moins de 0,1% du fond de l'océan
mais abrite une diversité biologique extrêmement importante. En effet, il correspond à une
importante source alimentaire pour les espèces marines (Field et al. 2014), et notamment
pour certaines espèces migratrices.
Il est l’un des écosystèmes marins les plus vulnérables et plus de la moitié des récifs
coralliens mondiaux présentent aujourd’hui un risque de dégradation modéré à important
(Burke & World Ressources Institute 2011). La plupart des perturbations ont été locales
jusqu'au début des années 1980 mais le réchauffement et l’acidification des océans
touchent désormais l’ensemble des récifs coralliens, et se résument au blanchissement
(suite à l’expulsion ou la mort de l’algue unicellulaire initialement en symbiose avec le corail)
puis à la mort du corail (Field et al. 2014).
(3)

Evolution des courants océaniques

Beaucoup d'espèces marines se nourrissent dans des zones d’upwelling (= remontées d’eau
par convection) océanique, riches en éléments nutritifs. D’autres dépendent des courants
océaniques pour faciliter leurs mouvements, notamment pour leur migration. Au cours de
leur phase juvénile, les tortues imbriquées (Eretmochelys imbricata) et les tortues
caouannes flottent sur les courants océaniques tout au long de leur développement
(McNamara et al. 2010). Des changements dans la circulation océanique sont susceptibles de
changer les distributions et les schémas de migration de ces espèces. Les courants
océaniques peuvent changer de force, d’emplacement, et devenir moins prévisibles
(Robinson et al. 2009).
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B.

Conséquences sur les espèces migratrices

Du fait de leur mobilité et de leurs multiples stratégies migratoires, ils devraient pouvoir
suivre l’évolution climatique et migrer vers des nouveaux environnements adaptés.
Cependant, ils sont dépendants de la qualité et de la quantité des ressources des habitats, et
du coût énergétique lié au transport, du fait des centaines de kilomètres pouvant séparer
leurs deux habitats (Both 2012). Or, les changements climatiques influent sur les habitats, le
trajet migratoire lui-même et sur le cycle biologique de l’individu migrateur (Tableau XI), ce
qui a un impact considérable sur sa valeur sélective.
Tableau XI. Impacts des changements climatiques sur la dynamique des populations des
espèces migratrices. Deuxième ligne : nombre approximatif d'espèces migratrices dans
chaque groupe et, entre parenthèse, le pourcentage au sein de la catégorie. « *** » = bonne
pour au moins une partie espèces, « ** » = modérée pour au moins certaines espèces, « * »
= peu de connaissance. « ? » = incertitude, « - » : facteurs généralement non pertinents pour
un groupe (Robinson et al. 2009)
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1.

Evolution du nombre d’individus au sein des populations
a)

Diminution du nombre d’individus
(1)

Les régions polaires

Les oiseaux et la faune marine des régions polaires subissent de manière importante les
changements climatiques. Ils souffrent du déclin de leurs habitats de reproduction et/ou
d’alimentation. La baleine boréale et le narval ont strictement besoin de la banquise de
l'Arctique pour s’alimenter, tandis que d'autres espèces, comme le phoque annelé (Pusa
hispida), comptent sur cet habitat pour se reproduire. Du fait de la diminution de la
superficie de leur habitat, ces espèces voient leurs populations diminuer (McNamara et al.
2010). Les ours polaires (Ursus maritimus), prédateurs du phoque annelé, leur principale
ressource alimentaire, présentent alors des populations moins nombreuses et leur poids
corporel moyen est plus faible. Les manchots connaissent également une réponse
dramatique face à l’extension de l’eau par rapport à la banquise. Les manchots Adélie
(Pygoscelis adeliae) et les manchots Empereurs (Aptenodytes forsteri) ont presque disparu
des sites les plus au Nord de l’Antarctique depuis les années 1970, et les populations sont en
nette diminution sur d’autres sites (Péninsule Antarctique, Terre Adélie et Iles Anvers)
(Parmesan 2006).
(2)

Les zones fluviales

Le taux de survie de plusieurs espèces de saumons, adultes comme juvéniles, répartis dans
différentes zones géographiques mondiales, est relié aux variabilités climatiques. La survie
des saumons royaux juvéniles (Oncorhynchus tshawytscha) présente une corrélation
négative avec la température de l'eau des ruisseaux. Actuellement, les températures
dépassent régulièrement les 13°C, seuil maximal toléré par les salmonidés, ce qui entraîne
un déclin important de la population de juvéniles. Ces résultats pourraient être comparables
chez d'autres espèces anadromes, comme les esturgeons (Newson et al. 2009).
(3)

Les régions tropicales

Le déclin de plusieurs espèces de grands mammifères en Afrique est lié à la baisse des
précipitations. Celle-ci réduit la croissance des plantes fourragères et augmente le risque de
prédation. Les antilopes saïga (Saiga tatarica), une espèce des plaines du Kazakhstan, de la
Mongolie, de la Russie, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan, sont sensibles à la sécheresse,
qui, dans le passé, a causé une mortalité massive dans les populations, les individus étant
incapables de trouver suffisamment de fourrage (Newson et al. 2009).
Les papillons monarques ont connu la mort de plusieurs millions d’individus suite à de rudes
tempêtes hivernales en 1991-1992 et 1995-1996 au Michoacán au Mexique, exacerbée par
la dégradation de son habitat par la déforestation (Wilcove & Wikelski 2008).
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b)

Extinctions

De nombreuses espèces souffrent de la modification écologique et de la réduction et de la
perte de leur habitat, en lien avec les changements climatiques (Parmesan 2006). Certains
amphibiens d’Amérique Centrale ont récemment été sujets à une extinction en lien avec les
changements climatiques. D’autres disparitions actuelles existent, mais n’ont pas été
directement attribuées aux changements climatiques (Field et al. 2014).
Les espèces peuvent s’adapter au climat ou migrer vers un habitat plus adapté. Cette
migration présente cependant deux facteurs limitant. Premièrement, des barrières
géographiques infranchissables peuvent tout simplement empêcher la migration. C’est le cas
des espèces polaires vivant sur des îles, qui ont le plus de risque de disparaître dans un futur
proche (Parmesan 2006). Deuxièmement, la modification progressive des habitats peut être
plus rapide que la vitesse à laquelle la population migre ou s’adapte. Cette population ne
pouvant pas s'adapter suffisamment rapidement, elle diminuera en nombre d’individus,
voire disparaitra (Figure 25), selon plusieurs modèles de vitesse de réchauffement climatique
(Field et al. 2014).
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Figure 25. Vitesse maximale à laquelle les espèces peuvent se déplacer à travers des
paysages (basées sur des observations et des modèles), par rapport à la vitesse à laquelle les
températures sont projetées à se déplacer à travers les paysages (vitesses climatiques pour
la température ; Field et al. 2014)
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2.

Modification du choix des habitats
a)

Cas des animaux sédentaires

Certaines populations d’oiseaux non-migrateurs présentent une expansion de plusieurs
dizaines de kilomètres dans des latitudes plus élevées. En ce qui concerne les insectes, les
odonates et les papillons montrent une expansion globale de leurs populations vers le Nord
(Parmesan 2006). Dans une étude sur 57 papillons européens non migrateurs, près des
deux-tiers (63%) présentent une expansion au Nord de 35 à 240 km, et seules deux espèces
présentent des déplacements plus au Sud (Parmesan et al. 1999).
Le réchauffement aux latitudes inférieures est également associé à des mouvements
d'espèces tropicales dans les zones plus tempérées (Parmesan 2006). En Floride, cinq
nouvelles espèces de libellules tropicales se sont établis en 2000, une invasion apparemment
naturelle provenant de Cuba et des Bahamas (Paulson 2001).
Certaines espèces nécessitent un climat et un environnement particuliers que seules les
régions en altitude sont capables de fournir. Dans le sud de la France, des populations de
papillons Apollon (Parnassius apollo) adaptés au froid ont disparu au cours des 40 dernières
années sur les plateaux de moins de 850 mètres d’altitude mais sont restés intacts sur les
plateaux de plus de 900 m d’altitude. Leur habitat optimal a considérablement réduit
(Descimon et al. 2005).
b)

Cas des animaux migrateurs

En réponse à des températures plus chaudes, certains oiseaux de rivage européens
hivernent plus au Nord et à l'Est qu’auparavant. Ils sont alors plus proches de leurs lieux de
reproduction (Austin & Rehfisch 2005). A l’inverse, les baleines à fanons, qui migrent entre
les eaux tropicales et polaires, sont confrontées à de plus longs voyages du fait de l’évolution
de la distribution alimentaire vers le Nord (Learmonth et al. 2006).
Des déplacements plus au Nord sont également prévus pour certains oiseaux migrateurs
longue distance trans-équatoriaux entre l'Afrique et l'Europe (Figure 26 ; Huntley et al. 2006,
Both 2012). En effet, la vitesse de migration étant plus rapide que l’avancée du printemps, ils
peuvent sélectionner un habitat plus au Nord, ce qui permettrait de restaurer la synchronie
des phénologies de la chaîne alimentaire à laquelle ils sont liés. Ces plus longs trajets
demandent cependant un coût énergétique supplémentaire, entraîne un retard de la
reproduction et donc un retard du départ lors de la migration automnale. La balance entre
les avantages et les coûts est alors à considérer (Both 2012). Dans chaque domaine de la
figure 26, la courbe donne la variation hypothétique de la valeur sélective en fonction de la
date d’arrivée sur le site.

80

Figure 26. Changements hypothétiques de la fitness (=valeur sélective) lors de la
reproduction à différentes latitudes. La partie noire correspond à ce qu’on rencontre sur le
terrain. En effet, les oiseaux retardataires préfèrent se déplacer plus au Nord (flèches
partant des points gris aux points noirs), plutôt que de se reproduire trop tard (Both 2012)
3.

Modification du calendrier migratoire
a)

Modifications phénologiques

La phénologie correspond à la science d’évènements récurrents dans la nature. Plusieurs
études en Europe et en Amérique du Nord ont récolté des données sur la phénologie à long
terme des végétaux, des papillons, des oiseaux et du système aquatique. Leurs activités
printanières varient très probablement en réponse aux changements climatiques. La mise à
la reproduction et les chants nuptiaux sont avancés chez les oiseaux, les papillons et les
amphibiens sortent plus tôt, et la floraison est prématurée (Walther et al. 2002). Les sites
urbains présentent d’ailleurs une apparition plus précoce du printemps que les sites ruraux,
avec 2 à 4 jours d’avance (Parmesan 2006).
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Le climat optimal permettant la croissance des végétaux s’est allongé de 1.1 à 4.9 jours par
décennie depuis 1959 dans l’hémisphère Nord, en particulier à des latitudes plus élevées où
l’augmentation de la température a été la plus importante. L’activité photosynthétique a
augmenté depuis 1981, associée à une augmentation de l’amplitude du cycle annuel de CO2
(Parmesan 2006).
b)

Evolution des phénologies des animaux migrateurs
(1)

Phénologie printanière avancée
(a)

Modification du calendrier migratoire

Des espèces migratrices de taxons variés, tels que les oiseaux, les céphalopodes, les poissons
et les mammifères, présentent une modification de la phénologie migratoire en réponse aux
changements climatiques locaux et régionaux (Robinson et al. 2009). Ces changements
climatiques se résument à une amélioration des conditions écologiques, et notamment à
une disponibilité alimentaire accrue, dans l’hémisphère Nord, et une aggravation de la
sécheresse et une diminution des précipitations dans les régions tropicales. Par exemple, le
départ de la cicadelle de la pomme de terre (Empoasca fabae), insecte migrateur longue
distance, est avancé de 10 jours comparé à 62 ans auparavant (Baker et al. 2015). Quelques
populations n’ont cependant pas modifié, voire ont retardé leur date d’arrivée au cours des
dernières décennies, en dépit des changements favorables. La météorologie plus douce et le
réchauffement climatique ne permettraient donc pas à eux seuls d’expliquer les
modifications des dates d’arrivée au printemps (Gordo 2007). D’autres causes à déterminer
jouent un rôle dans la modification des dates de départ et d’arrivée des espèces migratrices.
(i)

Etude des oiseaux migrateurs

On observe une modification du calendrier migratoire chez les oiseaux migrateurs de
l’hémisphère Nord. Dans la plupart des cas, une arrivée plus précoce au printemps est
détectée en Europe et en Amérique du Nord depuis les années 1970. L’avancement de la
phénologie migratoire printanière est attribué principalement au réchauffement climatique.
Dans la majorité des cas, une relation négative a été démontrée entre les dates d’arrivée et
les températures printanières, c’est-à-dire que les oiseaux arrivent plus tôt lorsque les
températures printanières sont plus élevées (Gordo 2007). Deux études (Lehikoinen et al.
2004, Rubolini et al. 2007) montrent une progression moyenne d'environ 0,4 jours par an
pour les premières dates d'arrivée, comparativement à 0,1-0,2 jours par an pour les
migrations à départ plus tardif. Cela pourrait refléter un plus grand impact du climat sur les
premiers individus migrateurs. Toutefois, cette réalité varie en fonction de l’espèce, du
groupe taxonomique et de la région géographique. De plus, cette tendance n’est pas
constante dans le temps et varie en fonction de la température (Knudsen et al. 2011).
Certains oiseaux migrateurs se reproduisant en région méditerranéenne présentent les
mêmes modifications de date, sans pour autant pouvoir attribuer la cause aux mécanismes
précédemment cités. En effet, les animaux ne passent ni par l’Europe, ni par l’Amérique du
Nord, et par conséquent, ne peuvent pas être affectés par les modifications des conditions
climatiques des latitudes tempérées (Gordo 2007).
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(ii)

Etude des espèces marines

Les migrations des saumoneaux en aval et celle des saumons adultes en amont se
produisent plus tôt et semblent être liées à la température des rivières. De même, la
migration de plusieurs espèces de saumon est étroitement liée à la température des océans
(Anderson et al. 2013). D’autres espèces marines présentent des schémas migratoires
similaires. Par exemple, la date d'arrivée des germons (Thunnus alalunga) de l'Atlantique
Nord et des thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus) dans leurs zones d'alimentation
dans le golfe de Gascogne avancent respectivement de 2 et 5,6 jours par décennie (Dufour
et al. 2010).
(b)

Avantages et coûts d’une arrivée précoce

Un équilibre adéquat entre avantages et coûts de la date d’arrivée sur les aires de
reproduction pourrait expliquer les modifications comportementales des animaux
migrateurs suite aux changements climatiques. Une arrivée précoce sur les lieux de
reproduction a de nombreux avantages : de meilleurs territoires de reproduction, une
augmentation des chances de trouver un partenaire, une probabilité accrue d’obtenir une
portée plus grande et un taux de survie plus élevé de la progéniture. Cependant, arriver plus
tôt représente un coût en terme de mortalité, dû à l’absence des conditions écologiques
appropriées dans les aires de reproduction en début de printemps (températures encore
basses, rareté des aliments). Avec l’avancement de la phénologie printanière, les
approvisionnements alimentaires sont devenus disponibles à des dates antérieures et le taux
de mortalité entre l’arrivée et la reproduction est réduit en raison d’un temps plus clément
(Gordo 2007).
(2)

Phénologie automnale plus aléatoire

Dans le cas de la phénologie automnale migratoire, certains départs sont retardés, d’autres
sont avancés. Une récente étude sur 37 espèces d’oiseaux migrateurs aux Etats-Unis, a
montré que près d’un quart des individus étudiés présentaient un retard de leur date de
départ des sites de reproduction et 14% un avancement par rapport aux années 1970
(Ellwood et al. 2015). Contrairement aux dates d’arrivée au printemps, il est difficile de
mettre en évidence une homogénéité des dates de départ au sein d’une même population
(Gordo 2007).
(a)

Influence de la distance de migration
(i)

Généralités

La stratégie migratoire optimale est différente selon la distance parcourue par les
migrateurs. Les migrateurs longue distance devraient partir le plus tôt possible de manière à
profiter de l’abondance des ressources à la fin de l’été et au début de l’automne sur leur
trajet tropical ou dans leurs zones d’hivernage. Les migrateurs courte distance pourraient
retarder, voire supprimer leur départ des aires de reproduction, afin de profiter des
conditions plus douces des latitudes nordiques résultant des changements climatiques
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(Gordo 2007). C’est le cas de plusieurs rapaces migrateurs européens de courtes distances,
qui ont montré des retards de départ de leur site de reproduction en automne lorsque les
températures étaient plus élevées (Jaffré et al. 2013).
(ii)

Difficultés d’observation

Certaines caractéristiques de la migration automnale peuvent masquer les modifications de
date de départ. Chez de nombreuses espèces, les départs sont furtifs, ce qui entrave la
détection précise de ce phénomène. Les données d’observation sont également erronées
par le mélange d’individus d’âges (juvéniles et adultes), de sexe et d’origine natale différents
au cours de la migration automnale. De plus, l’augmentation des températures n’est pas du
tout homogène tout au long de l’année, en particulier en automne, où les modifications sont
plus légères (Gordo 2007).

(b)

Influence de la couvée

En théorie, les oiseaux ayant une seule couvée pendant la saison de reproduction,
pourraient partir plus tôt de l’aire de reproduction. A l’inverse, lors de plusieurs couvées sur
une saison, les migrateurs partent plus tard de l’aire de reproduction (Figure 27 ; Gordo
2007).

Figure 27. Principaux évènements du cycle biologique d’un oiseau migrateur à une seule
couvée entre les migrations prénuptiale et postnuptiale (A), Cas des oiseaux à une seule
couvée mais arrivant plus tôt sur l’aire de reproduction (B), Cas des oiseaux à plusieurs
couvées et arrivant plus tôt sur l’aire de reproduction (C) (Gordo 2007)
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c)

Causes expliquant un départ et une arrivée anticipés

La date d’arrivée d’un oiseau migrateur dépend de ce qui se passe entre le départ et l’arrivée
de l’individu à la destination. Par conséquent, la date d’arrivée sera fonction de la date de
départ et du temps passé en mouvement. Plus le départ est tardif et/ou plus le temps passé
en mouvement est long, plus l’animal arrive tard (Gordo 2007).
Le fait que les variables climatiques et les dates d'arrivée soient fortement corrélés, est
davantage le reflet de mécanismes complexes sous-jacents, plutôt que celui d'une relation
unique de cause à effet entre une variable de réponse (date d’arrivée, dans la figure 28) et
une variable prédictive (climat, dans la figure 28). En effet, le climat est la cause ultime de la
variabilité de la date d'arrivée, mais ses effets se répercutent par différentes manières.

Figure 28. Impacts potentiels du climat sur la date d’arrivée des oiseaux migrateurs (valable
pour les migrations printanières et les migrations automnales ; Gordo 2007)
Il existe des effets directs et des effets indirects du climat (Gordo 2007) :
 Les effets directs se caractérisent par les impacts directs de la météorologie sur les
décisions de départ, la vitesse de progression et la durée des escales ;
 Les effets indirects se caractérisent par la cascade de conséquences issues des
changements des conditions écologiques entraînées par les fluctuations climatiques
interannuelles. Des conditions climatiques difficiles (par exemple de la sécheresse
dans les régions arides ou de basses températures pendant l'hiver dans les régions
tempérées) entraînent des mauvaises conditions écologiques. Si celles-ci sont
pauvres et restrictives, les ressources alimentaires seront rares, ce qui aura des
répercussions négatives sur la survie et la physiologie des individus.
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(1)

Plasticité migratoire
(a)

Généralités

Selon l’importance de la plasticité phénotypique dans le phénomène migratoire, les dates
varient plus ou moins d’une migration à une autre. En effet, les conditions
environnementales rencontrées par les individus dans les zones de départ sont différentes
chaque année à la même date (= variabilité interannuelle), et, par conséquent, malgré une
base génétique certaine, les individus restent flexibles dans leur date de départ afin de
prendre la meilleure décision. Ils évaluent de nombreux indices environnementaux, tels que
la météorologie ou les ressources alimentaires, avant de choisir une réponse équilibrée.
Ainsi, les rythmes endogènes déclenchent l'agitation migratoire, mais le départ n’est effectif
que si l'état corporel de l'individu est suffisant. Par exemple, les individus maigres
retarderaient leur départ de manière à obtenir les réserves énergétiques suffisantes pour
assurer la survie pendant le trajet (Gordo 2007). Aucune étude n’a permis pour l’instant de
mettre en évidence un changement évolutif du comportement migratoire des populations
suite aux changements climatiques. Seule une adaptation phénotypique est actuellement
reconnue (Charmantier & Gienapp 2014)
(b)

Influence de la distance de migration

Les oiseaux migrants sur de longues distances, notamment ceux qui traversent le désert du
Sahara, ont une réponse de la phénologie migratoire plus faible aux changements
climatiques que les migrants courte distance. Un long trajet nécessite une forte stabilité de
la période d’arrivée. Un fort contrôle endogène leur impose les périodes de migration,
synchronisées avec la photopériode par exemple. Ce contrôle endogène rigide pourrait se
traduire par une flexibilité réduite de la période de migration en réponse aux facteurs
climatiques. La proximité de zones d'hivernage et de reproduction pour les migrants de
courte distance permettent un ajustement des périodes de départ et d'arrivée en fonction
des conditions météorologiques. Ainsi, on retrouve une plus grande variabilité individuelle
dans la durée et l'intensité de l'activité migratoire chez les oiseaux parcourant de plus
courtes distances. Des études indiquent globalement des avancées plus importantes des
migrants de courte distance en Amérique du Nord, mais montrent des résultats
contradictoires pour l'Europe (Knudsen et al. 2011).
(2)

Influéncé du nombré d’individus dans une population
(a)

Influence sur les observations

La taille de la population influe sur la détection des premiers migrants et donc sur la date
d’arrivée au site. Une population de taille plus importante, par rapport à celle de l’année
précédente, augmente la probabilité de les observer plus tôt et augmente l’activité des
chants au sein de la population, ce qui favorise également la détection (Gordo 2007). La piegrièche écorcheur (Lanius collurio), sur des observations recueillies en Pologne occidentale
de 1983 à 2000, retourne aux sites de reproduction significativement de plus en plus tôt
chaque année (Figure 29). Parallèlement, la taille de la population a été multipliée par
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environ 1,5 entre 1983 et 1999, ce qui implique que la relation entre la date d'arrivée et la
taille de la population doit être prise en compte (Tryjanowski & Sparks 2011).

Figure 29. Dates d’arrivée (en jour Julien, c’est-à-dire à partir de la date du 1er janvier) de la
pie-grièche écorcheur (Tryjanowski & Sparks 2011)
La taille de la population est directement liée à la perte de qualité de l’habitat. En effet, lors
de l’hivernage, elle peut sensiblement modifier la qualité reproductive des individus. La
diminution des précipitations et le surpâturage du désert du Sahara augmentent la
désertification écologique et diminue la qualité de la végétation. La Fauvette grisette (Sylvia
communis) présente un succès reproducteur diminué lors des années les plus sèches dans le
site d’hivernage. Cela implique une diminution du nombre d’individus lors de la migration
automnale transsaharienne, vers les sites d’hivernage et donc une plus faible probabilité
d’observation (Robinson et al. 2005).
(b)

Influence sur la compétition

Une population de grande taille au site d’hivernage favorise la compétition entre mâles et
entraîne des départs anticipés, pour atteindre les sites de reproduction avec un taux de
compétition minimal. En effet, le choix de la femelle, la disponibilité des ressources et le
nombre de descendants reposent en grande partie sur l'acquisition d’un territoire adapté
avec des caractéristiques les plus optimales possibles (Gordo 2007). Les oiseaux migrateurs
arrivant plus tard sur le site de reproduction font alors face à une très forte compétition
pour les nids lors de l’arrivée (Walther et al. 2002).
(3)

Influence des conditions physiologiques

Les individus subissent des modifications physiologiques et comportementales importantes,
précédant la migration. Le temps nécessaire à l'acquisition des conditions physiques prémigratoires dépend des ressources alimentaires présentes dans l'habitat ainsi que des
capacités de recherche de nourriture de chaque individu. Dans un environnement pauvre en
ressources, les individus nécessitent plus de temps pour stocker les réserves énergétiques
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nécessaires pour garantir le début du voyage migratoire (Gordo 2007). Le succès
reproducteur est alors réduit, du fait de l’arrivée tardive sur l’aire de reproduction et donc
de choix de territoires de qualité inférieure.
(4)

Influence de la mue

Les oiseaux remplacent leurs plumes durant la mue. Ce processus coûteux a lieu avant la
migration postnuptiale. La mue peut être affectée par la disponibilité des ressources qui
dépend de la variabilité climatique (Gordo 2007). La mue affecte la phénologie migratoire
par deux points : les contraintes temporelles et la qualité des plumes remplacées.
(a)

Les contraintes temporelles

Les contraintes temporelles font référence à un éventuel retard de la date de départ dû à un
retard de la mue. En raison de son coût, les individus évitent le chevauchement de ce
processus avec la reproduction ou la migration. Ce n’est cependant pas toujours possible.
Aux latitudes élevées, l'été est trop court. Il impose un compromis sur la répartition du
temps entre la reproduction, la mue et la préparation à la migration d'automne. Les
individus tardifs dans la saison de reproduction sont également touchés par ce compromis.
Les contraintes temporelles peuvent alors être gérées par le chevauchement de la mue et de
la reproduction ou de la mue et de la migration, par l'accélération de la croissance des
plumes, ou tout simplement par la suppression de la mue avant la migration (Gordo 2007).
Par exemple, 40% des parulines flamboyantes (Setophaga ruticilla) mâles, oiseaux
migrateurs de l’Amérique du Nord, muent sur des sites d’escales lors de la migration
postnuptiale, jusqu’à 2 000 km au sud du site de reproduction initial (Norris 2004).
(b)

La qualité des nouvelles plumes

La qualité des nouvelles plumes dépend de la disponibilité des ressources alimentaires. Une
perte de qualité pourrait avoir de graves répercussions sur la capacité de l’individu à
rechercher de la nourriture et donc sur son état corporel (Gordo 2007).
Les conséquences de la mue peuvent aller au-delà de la réussite individuelle. Lorsque les
plumes constituent un caractère sexuel, leur développement nécessite du temps et les
individus subissent en plus de fortes pressions sélectives liées à ce caractère. Plus la période
de mue est longue, plus la qualité de la plume est importante, et par conséquent, plus le
succès reproducteur individuel est grand (Gordo 2007). Le compromis entre la mue et la
date de départ prend donc en compte un grand nombre de facteurs.
(5)

Influence de l’Oscillation Nord-Atlantique

L’oscillation Nord-Atlantique (= NAO pour North Atlantic Oscillation en anglais) est un
phénomène atmosphérique à grande échelle découlant principalement des interactions
stochastiques entre les orages atmosphériques, les tourbillons stationnaires climatologiques
et le temps moyen du courant-jet (= jet stream en anglais). Elle se réfère à une redistribution
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de la masse atmosphérique entre l'Arctique et l'Atlantique subtropical. Ses évolutions
produisent de grands changements dans la vitesse moyenne et la direction du vent sur
l'Atlantique, dans le transport de chaleur et d'humidité entre l'océan Atlantique et les
continents voisins, et sur l'intensité et le nombre de tempêtes, leurs directions et leur vitesse
(Hurrell et al. 2003).
Actuellement, les valeurs de la NAO sont positives et sont liées à l'augmentation des
températures et des précipitations dans le Nord de l'Europe et du Sud-Est de l'Amérique du
Nord. Cela signifie que les latitudes tempérées présentent de meilleures conditions
écologiques (Osborn 2006).
Le calendrier migratoire des oiseaux est négativement corrélé avec la NAO : les individus
arrivent plus tôt sur leurs sites de reproduction au printemps. Les premiers oiseaux
migrateurs, principalement des adultes reproducteurs, sont davantage sensibles à la NAO
que ceux qui migrent plus tard, en majeure partie les oiseaux immatures (Vähätalo et al.
2004). Ceci indique que la majorité des oiseaux migrateurs, y compris les oiseaux de rivage,
sont capables d'ajuster leur arrivée sur les sites de reproduction au printemps grâce à
l’oscillation climatique de fin d’hiver et début de printemps. Cet ajustement a été mis en
évidence à la fois chez les migrateurs courte et longue distance, ce qui indique que la NAO
influe à grande échelle (Figure 30 ; Hubálek 2003, Hüppop & Hüppop 2003, Vähätalo et al.
2004). Une valeur positive de la NAO est également associée à un vent favorisant le vol vers
le Nord, ce qui soutient la migration des oiseaux vers le Nord de l’Europe (Osborn 2006).

Figure 30. Relation entre l’index NAO et le temps moyen de passage en Jour Julien sur le lieu
d’étude (île de Heligoland, au Sud-Est de la mer du Nord), données récoltées sur plus de 40
ans. A : étude du rouge-gorge familier (Erithacus rubecula), migrateur courte à moyenne
distance. B : étude de la fauvette grise (Sylvia communis), migrateur longue distance
(Hüppop & Hüppop 2003)
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4.

Modification de l’organisation du trajet migratoire

Les oiseaux parcourent des trajets de plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Par
conséquent, il est peu probable qu’ils puissent évaluer avec précision les conditions
climatiques de leur site de destination. Ils analyseraient alors le climat, et en particulier la
température, lors des différentes escales pour apprécier, par corrélation, celui de la
destination finale. Etant donné que la météorologie est régie par des systèmes circulatoires
atmosphériques à grande échelle, elle peut influencer de manière similaire des zones
distantes de centaines de kilomètres de l’habitat recherché. Les oiseaux adaptent alors leur
vitesse moyenne globale (via leur vitesse de progression et la fréquence et durée de leurs
étapes au cours de leur trajet migratoire ; figure 28 ; Gordo 2007), et peuvent parfois
effectuer des déviations importantes.
a)

Vitesse de progression
(1)

Effets directs

Les changements climatiques peuvent agir directement sur la vitesse de progression. En
effet, les conditions météorologiques modulent la progression du migrateur lors de son
trajet. Lors de précipitations trop importantes, la vitesse de vol peut être fortement réduite.
Inversement, lors d’un temps favorable (température augmentée par exemple) avec des
vents porteurs, celle-ci sera augmentée (Gordo 2007). Par exemple, le gobemouche noir
(Ficedula hypoleuca), migrateur trans-saharien, augmente sa vitesse de progression lorsqu’il
traverse l’Europe lors de sa migration prénuptiale, en réponse au réchauffement climatique
(Ahola et al. 2004).
(2)

Effets indirects

La vitesse de progression d'un individu pourrait également être indirectement affectée par le
climat à travers la condition physique de l’individu et la qualité de sa mue. Un individu
maigre devrait augmenter la fréquence des étapes, de manière à reconstituer ses réserves
énergétiques. Quant à la qualité des plumes, elle affecte la maniabilité et les performances
de vol de l’individu, ainsi que la résistance à l'abrasion, la capacité de thermorégulation et la
coloration (Gordo 2007).
b)

Fréquence et durée des escales
(1)

Influence des conditions météorologiques

Le succès du voyage dépend fortement de ce qui se passe pendant les périodes d'escale. Le
climat peut influencer directement le nombre et la durée de ces étapes. Les mauvaises
conditions météorologiques peuvent forcer les individus à atterrir sans nécessité
physiologique et rester à l'arrêt jusqu'à ce que les conditions redeviennent favorables au vol
(Gordo 2007).
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(2)

Influence dé la qualité dés sités d’éscalés

Les escales sont des éléments clés pour les oiseaux migrateurs et les migrateurs terrestres,
car le taux d'accumulation de réserves énergétiques détermine la vitesse de migration
globale. Le ravitaillement sur les sites d’escales est déterminé par la qualité et la quantité de
ressources alimentaires, qui, à son tour, dépend des conditions écologiques du lieu. Ces
ressources varient à la fois au sein d’une année, mais également d’une année à l’autre
(Gordo 2007). Le cerf mulet (Odocoileus hemionus) passe 95% de son temps de migration sur
les escales, afin de maximiser l'apport énergétique, ce qui souligne l’importance de la qualité
de l’habitat (Sawyer & Kauffman 2011).
Par exemple, la diminution des précipitations, couplée à l’augmentation des taux
d'évaporation ont été identifiés comme les menaces principales entraînant une baisse du
nombre d'escales pour l’oie cygnoïde (Anser cygnoides) et la grue à cou blanc (Grus vipio ;
McNamara et al. 2010).
(3)

Influence des barrières écologiques

Les obstacles à la migration peuvent devenir plus difficiles à traverser, en réponse aux
changements climatiques. De nombreux oiseaux migrateurs utilisent la région du Sahel en
Afrique pour accumuler les réserves nécessaires à la traversée du désert du Sahara
(Robinson et al. 2005). Cependant, l’expansion du désert réduit le nombre d’escales
possibles (Robinson et al. 2009), ce qui implique une augmentation de la mortalité de ces
populations et donc leur déclin (Newson et al. 2009).
c)

Déviation du trajet migratoire
(1)

Généralités

Certaines espèces migratrices ont modifié leur trajet migratoire, de manière à suivre des
routes plus optimales, malgré le coût énergétique lié à la déviation. Le Puffin fuligineux
(Puffinus griseus), migrateur d’un pôle à l’autre, a modifié son itinéraire de plus de 100
kilomètres du trajet initial, en lien directement avec la température de la surface de l’océan
Pacifique, modifiée par le réchauffement climatique (Spear & Ainley 1999).
(2)

Conséquences sur la faune non migratrice

La faune non migratrice présente sur les routes anciennement utilisées par les migrateurs
subit une modification qualitative de l’habitat. Les prairies africaines sont par exemple
sensibles à la variation saisonnière de la pression de pâturage. Les modifications des routes
migratoires des grands mammifères herbivores, en réponse à la modification de la
configuration des pluies, affectent l'écosystème de ces anciennes routes, et de ce fait,
influent sur la biologie des animaux non migrateurs (Fryxell & Sinclair 1988), et peuvent par
ailleurs entraîner une augmentation des conflits entre les espèces sédentaires et les humains
(Thirgood et al. 2004).
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5.

Modification du ratio mâles/femelles

Le ratio de sexe des couvées des tortues marines dépendent de la température du sable. La
température charnière est évaluée à 29°C, au-dessus duquel le rapport est biaisé vers la
production de femelles (Hays et al. 2003). Le réchauffement climatique sur les plages de
nidification peut conduire à la production presque exclusive de nouveau-nés de sexe
féminin, ce qui a des conséquences sur la survie future de la population (Newson et al.
2009).
6.

Modification des interactions entre les niveaux trophiques
a)

Généralités

Les changements climatiques entraînent des modifications du synchronisme entre
alimentation et habitat. La perturbation de la coordination temporelle des cycles biologiques
des prédateurs et de leurs proies, des insectes herbivores et de leurs plantes hôtes, des
parasites et de leurs hôtes, et des insectes pollinisateurs et des plantes à fleurs, peut influer
sur le calendrier d’une seule espèce (Parmesan 2006). En Grande-Bretagne, les papillons
Aurore (Anthocharis cardamines) ont suivi précisément les changements phénologiques de
leur plante hôte, même lorsque la formation des bourgeons apparaissaient deux à trois
semaines plus tôt (Sparks & Yates 1997).
(1)

Asynchronisme entre individu et ressources

alimentaires
Cependant, l’évolution des phénologies des espèces d’un même habitat suite aux
changements climatiques, n’est pas toujours synchrone, ce qui implique que la qualité et la
quantité des ressources de l’habitat à un temps donné pour l’individu migrateur peuvent ne
plus être optimaux. L’étude à long terme des nichoirs de passereaux insectivores sylvicoles,
principalement des mésanges (de la famille des Paridae) et les gobe-mouches (du genre
Ficedula), a permis de mettre en évidence cet asynchronisme. Ils nourrissent leurs oisillons
de chenilles et donc dépendent de leur abondance dans les écosystèmes forestiers.
Depuis environ 1980, la date de ponte de nombreuses populations d’oiseaux a globalement
avancé en réponse aux changements climatiques, mais le pic de population de chenille a
quant à lui, encore plus avancé suite à l’avancée du débourrement des chênes auquel elles
sont fortement liées (Figure 31 ; Both et al. 2009). L’aire de reproduction des oiseaux devient
alors de moins en moins adaptée au fil des années. En revanche, la population de mésange
de la forêt de Wytham au Royaume-Uni a montré le contraire : la date de ponte des oiseaux
a été avancée et s’est rapprochée de la période du pic de chenille (Cresswell & Mccleery
2003), ce qui montre la variation selon la zone géographique.
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Figure 31. Changements relatifs du calendrier de quatre niveaux trophiques dans une forêt
Néerlandaise. De haut en bas : débourrement du chêne, abondance de la chenille, date
d’éclosion des passereaux, date d’éclosion des faucons. Les courbes sombres représentent la
chronologie relative des niveaux trophiques en 1985, et les courbes grises en 2005 (Both et
al. 2009)
(2)

Asynchronisme entre individu et prédateur

La densité d'arbres comme le hêtre (Fagus sylvatica) est liée aux températures d'été. Elle a
augmenté au fil des années, en lien avec le réchauffement climatique. Suite à l’hibernation,
le taux de survie de rongeurs, prédateurs de nids d’oiseaux et consommateurs de graines
des arbres, est positivement affecté par l’abondance de ces arbres. En conséquence, les
oiseaux sont confrontés à l’augmentation de densité de rongeurs, ce qui pourrait réduire le
succès reproducteur et la survie de la progéniture via la prédation (Schmidt et al. 2008), et
même forcer les oiseaux à rechercher d'autres habitats (Wesołowski et al. 2009). D’autres
changements peuvent cependant être favorables. Par exemple, les mésanges et les gobemouches néerlandais profitent d’une réduction de la prédation dans leur habitat, du fait de
l’évolution différente de la phénologie reproductive d’un de leurs principaux prédateurs, les
faucons (Figure 31 ; Both et al. 2009).
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b)

Conséquences

La modification de la qualité d’un habitat peut être causée par la perte de synchronisme
phénologique des différentes espèces présentes sur le site, en réponse aux changements
climatiques. Elles sont d’autant plus importantes lorsque la saisonnalité est forte (Both
2012). Cela entraîne une diminution du succès reproducteur et une mortalité accrue des
espèces migratrices et donc un déclin de leurs populations. Ces effets sont plus marqués
depuis les années 2000 (Jones & Cresswell 2010).
c)

Exemple des interactions trophiques du système marin

La profusion, la répartition géographique, les schémas de migration et le calendrier des
activités saisonnières des espèces marines sont fortement modifiés. Cela perturbe les
interactions entre espèces, y compris la concurrence et la dynamique prédateur-proie. La
distribution des espèces est modifiée à l’échelle mondiale, ainsi que la composition de
l'écosystème sur des échelles de temps multi-décennales. Beaucoup de poissons,
d'invertébrés et phytoplancton ont changé leur distribution vers les pôles ou vers des eaux
plus profondes et plus froides (Figure 32 ; Field et al. 2014). Ainsi, certaines communautés
de petits crustacés d’eaux tempérées se sont déplacées à plus de 1000 kilomètres vers le
Nord, tandis que le nombre d’individus des populations d’eaux froides a diminué (Beaugrand
et al. 2002).
Les espèces migratrices sont alors elles aussi touchées. Les baleines à fanons, un certain
nombre de poissons migrateurs, comme le requin pèlerin (Cetorhinus maximus), et de
nombreux oiseaux migrateurs, comme le manchot de Humboldt (Spheniscus humboldti) et le
puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus), sont tributaires de l’abondance de zooplancton.
En effet, ils s’en nourrissent directement ou indirectement, lorsqu’ils correspondent à
l’alimentation de leurs proies (krill, poissons et/ou populations de céphalopodes). Ces
espèces sont affectées par les changements des écosystèmes marins.
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Figure 32. Modification de la distribution de plusieurs groupes taxonomiques marins
(Poloczanska et al. 2013)
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
La variabilité climatique est un phénomène complexe naturel, qui a causé de grands
bouleversements sur Terre depuis que celle-ci existe. L’accroissement rapide de la
population mondiale, passant de plus de 3 milliards d’individus dans les années 1960 à plus
de 7 milliards de nos jours, et les évolutions technologiques, que ce soit dans le secteur
primaire (intensification de l’agriculture, déforestation, etc.) ou secondaire (combustion des
carburants fossiles, etc.), sont principalement à l’origine des changements climatiques
observés depuis maintenant un siècle.
Nous avons vu que chaque région terrestre possède des particularités et des changements
climatiques propres. Certaines répondent de manière plus sévère au réchauffement
climatique et à l’évolution des précipitations, ce qui a des conséquences sur la qualité de
l’habitat. Les changements du régime de l'eau, par l’augmentation de la fréquence des
périodes de sécheresse par exemple, et la perte d’habitats plus vulnérables, comme celle de
la toundra arctique, affectent déjà un grand nombre d'espèces migratrices, pouvant
conduire à une modification de la stratégie migratoire (exemple : trajet, calendrier), voire un
arrêt de la migration.
L'évolution des modes de production humaine en réponse aux changements climatiques est
l'un des facteurs clés permettant de limiter leurs impacts. Pour cela, la sensibilisation de la
population mondiale est nécessaire, car encore peu d’individus sont sensibles à ce qu’il se
passe actuellement. Par ailleurs, un soutien à long terme des régimes de surveillance est
essentiel pour assurer une meilleure détection des impacts des changements climatiques et
de la réussite des mesures d'adaptation.
Bien que les changements climatiques soient un facteur majeur de l’évolution actuelle de la
migration animale, d’autres impacts d’origine anthropique sont présents et influent sur les
espèces migratrices. Nous allons donc voir en troisième partie quels sont ces différents
facteurs, leurs impacts et nous discuterons de la gestion et la conservation de la faune
migratrice, car de nombreuses solutions s’offrent à nous, bien que souvent difficiles à mettre
en place.
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TROISIEME PARTIE : AUTRES
CONSEQUENCES ANTHROPIQUES SUR
LA MIGRATION ANIMALE ET ACTIONS
EN FAVEUR DES ESPECES
MIGRATRICES
I.

Autres impacts anthropiques sur la migration animale
A.

Impact direct de l’homme
1.

La surexploitation directe des animaux
a)

Généralités

Depuis des siècles, les humains exploitent leur environnement en tant que ressource
alimentaire (chasse, pêche, etc.) et commerciale (médicaments, cosmétiques, matériaux de
construction, etc.). La surexploitation se produit lorsque le taux d’exploitation d'une
population donnée excède son taux de renouvellement naturel (Sodhi & Ehrlich 2010). Elle
est considérée comme l'un des principaux facteurs de perte de biodiversité (Chapin III et al.
2000), via l'extinction des espèces utilisées et via les extinctions de populations non
exploitées, mais qui sont tributaires des espèces surexploitées. Bien que de nombreuses
populations restent relativement insensibles à un taux élevé d’exploitation, d’autres peuvent
par contre décliner sensiblement avec un faible taux d’exploitation et cela peut conduire
l’espèce à une extinction locale (Sodhi & Ehrlich 2010), du fait de sa stabilité parfois fragile
(Milner-Gulland et al. 2011).
b)

Conséquences de la surpêche

Chez les espèces marines, 55% des extinctions de populations officiellement documentées
seraient causées par la surexploitation (Dulvy et al. 2003). Les espèces avec un cycle
biologique lent sont d’autant plus vulnérables (Mace & Reynolds 2001). C’est le cas par
exemple des 7 espèces de requins costaux sur 8 du Nord-Ouest de l’Atlantique, dont leurs
populations ont décliné de plus de 50% en 8 à 15 ans, du fait de la surpêche et du lent
renouvellement des populations (Baum 2003).
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c)

Conséquences de la surchasse

Les espèces terrestres sont à risque lors de leur migration. Chez certaines espèces, la
prévisibilité des routes empruntées et le calendrier relativement fixe de la migration
peuvent contribuer à la surexploitation. D'autres espèces, qui voyagent groupées rendent la
détection plus facile et donc sont plus vulnérables vis-à-vis des chasseurs (Milner-Gulland et
al. 2011). Certaines migrations ont ainsi disparu localement, du fait de la diminution
importante du nombre d’individus au sein d’une sous-population, voire de leur disparition.
C’est le cas des migrations de l’oryx algazelle (Oryx dammah) et des bubales (appartenant à
la famille des Bovidae), qui ont respectivement disparu du Sahara du Niger et du Tchad, et
de l'Ogaden de la Somalie et de l'Ethiopie. D’autres ont totalement disparu du globe
terrestre suite à leur surexploitation, telles que le Quagga (Equus quagga quagga ; Harris et
al. 2009).
Les institutions politiques humaines peuvent également exacerber les impacts de
l'exploitation des populations migratrices terrestres. Les trajectoires des migrateurs longue
distance traversent souvent plusieurs pays, qui diffèrent de leurs juridictions politiques et de
leur approche de la régulation et de l'exploitation des espèces. Dans de tels cas, l'élaboration
d'une approche inter-juridictionnelle pour assurer la durabilité de l'exploitation sur tout le
trajet d'un organisme serait optimale, mais difficile à mettre en place (Milner-Gulland et al.
2011).
2.

L’alimentation

La gestion de la quantité de ressources alimentaires disponibles pour les populations
migratrices peut aussi avoir un impact sur le comportement migratoire, que ce soit
intentionnel ou non. Par exemple, dans les climats tempérés, l'alimentation complémentaire
des populations de cervidés est une stratégie commune pour réduire la mortalité au cours
de la saison d'hiver, lorsque la disponibilité des ressources alimentaires est faible. Bien que
la fourniture de nourriture peut avoir un impact positif sur les taux de survie et la
productivité, elle modifie le calendrier migratoire et la longueur des routes utilisées par le
cerf mulet (Odocoileus hemionus) dans l'Utah (Milner-Gulland et al. 2011) et le cerf élaphe
(Cervus elaphus) dans le Wyoming (Jones et al. 2014).
L’alimentation pourrait également être responsable la sédentarisation de certaines espèces
d’oiseaux migrateurs (Robb et al. 2008). Elle apporte parfois même une dépendance à
grande échelle. Par exemple, en Finlande, certaines populations de mésanges charbonnières
(Parus major) seraient tellement dépendantes de la nourriture donnée par l’homme pendant
l'hiver qu'elles ne seraient plus capables de survivre sans cet apport (Orell 1989), soulignant
ainsi la nécessité d’une meilleure compréhension de la façon dont l'alimentation peut créer
des pièges écologiques.
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B.

Modifications de l’environnement des espèces migratrices
1.

Dégradation et destruction de l’habitat
a)

Généralités

La destruction de l'habitat se produit quand un habitat naturel est modifié rapidement, de
façon spectaculaire, à tel point que les espèces indigènes ne tolèrent plus leur nouvel
environnement. Les populations animales et végétales sont détruites ou déplacées,
conduisant à une perte de la biodiversité. La destruction de l'habitat est considérée comme
le facteur le plus important d’extinction d’espèces dans le monde (Pimm & Raven 2000).
La dégradation et la destruction de l'habitat, en raison du développement humain et de ses
activités, menacent donc toutes les espèces, qu’elles soient migratrices ou non (MilnerGulland et al. 2011). Par exemple, sur 20 populations différentes d’ongulés migrateurs, 17
sont significativement touchées par la dégradation de leur habitat (Harris et al. 2009). De
même, l’étude de 60 espèces de rapaces migrateurs dans la région Afrique-Eurasie a révélé
que la principale menace qui pèse sur 32 des espèces est la dégradation d’un habitat
convenable (Tucker & Goriup 2005).
Certaines régions de la Terre sont beaucoup plus touchées par la destruction de l'habitat que
d'autres. Celles qui sont les plus en danger sont les « points chauds de la biodiversité », qui
contiennent une très grande diversité d'espèces, avec souvent de nombreuses espèces
endémiques. Ces derniers ont perdu au moins 70% de leur végétation indigène (Myers et al.
2000).

Figure 33. Les 25 points chauds de la biodiversité (Myers et al. 2000)
Ces nombreux points chauds, au nombre de 25 (Figure 33), sont principalement sous les
tropiques, tels que les forêts atlantiques du Brésil et les forêts tropicales d'Afrique de
l'Ouest, qui ont toutes deux été gravement réduites et dégradées. Malgré leur petite
superficie (moins de 2% de la surface terrestre), ils peuvent être à l’origine de la disparition
de plus de la moitié des espèces terrestres du monde (Myers et al. 2000). En ce qui concerne
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les animaux migrateurs, ces points chauds représentent de nombreux sites d’hivernage, de
reproduction et d’escales. La disparition de cet habitat ou la forte diminution de sa qualité a
une conséquence sur les populations migratrices et/ou leur comportement migratoire.
b)

Etude de différentes zones
(1)

Zones agricoles

La destruction de l'habitat se produit rapidement dans des zones où l’agriculture est en
pleine expansion (Figure 34). De grandes étendues en Amazonie, par exemple, sont
actuellement défrichées pour l’élevage de bétail à grande échelle et l'agriculture industrielle
de soja. De même, dans certaines zones relativement peu peuplées de l'Asie du Sud-Est,
comme Bornéo, Sumatra, et la Nouvelle-Guinée, les forêts sont décimées rapidement pour
établir des plantations de palmiers à huile ou de caoutchouc (Sodhi & Ehrlich 2010). Les 12
habitats d’hivernage des papillons monarques connus au Mexique ont été soit
complètement éliminés, soit fortement dégradés, à cause de l’exploitation forestière
illégale. La déforestation est aussi l’une des causes majeures du déclin de la population des
monarques en Amérique (Brower et al. 2012). La déforestation serait aussi la cause du déclin
d’oiseaux migrateurs néo-tropicaux (c’est-à-dire qui migrent entre Amérique du Nord et
Amérique centrale). Certaines espèces se sont raréfiées ou ont totalement disparu de forêts
fragmentées de l’Est de l’Amérique du Nord, ce qui indique que leurs populations ont
progressivement décliné depuis l’isolation de ces parcelles de forêt (Robbins et al. 1989).
Les prairies et les zones désertiques ont généralement moins souffert que les forêts, mais
leur destruction par l’agriculture touche jusqu’à 20% de leur superficie mondiale, et
comprend entre autres les savanes africaines, les steppes de l'Asie centrale, les prairies
d'Amérique du Nord, et les prairies de spinifex (de la famille des Graminées) de l'Australie
(Sodhi & Ehrlich 2010).

Figure 34. Superficie cultivée à l'échelle mondiale en l'an 2000 (Sodhi & Ehrlich 2010)
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(2)

Zones à forte densité humaine

Les zones à forte densité humaine ont subi de lourdes destructions des habitats. Elles
comprennent une grande partie de l'Europe, de l'Amérique du Nord, de l’Asie du Sud et du
Sud-Est, du Moyen-Orient, de l’Afrique de l'Ouest, de l'Amérique Centrale et de la région des
Caraïbes (Sodhi & Ehrlich 2010). Quelques points chauds se situent dans les zones à forte
densité humaine (Figure 33) et beaucoup subissent actuellement une croissance rapide de
leur population (Cincotta et al. 2000). Les populations humaines sont souvent plus denses
dans les zones côtières dont beaucoup ont subi des pertes considérables, que ce soit sur la
côte ou au niveau des récifs coralliens à proximité (Sodhi & Ehrlich 2010).
Les aires de reproduction de nombreuses espèces européennes d'oiseaux ont été
progressivement réduites en termes de superficie et de qualité par l'empiètement humain
(Berthold et al. 1998). Bien que ce phénomène touche d’autant plus les oiseaux sédentaires,
il serait un des facteurs entraînant le déclin de certaines populations d’oiseaux migrateurs
(Figure 35), tels que plusieurs espèces de canards (exemple : la sarcelle Anas querquedula),
d’oiseaux de proie (exemple : la bondrée apivore Pernis apivorus), et d’oiseaux chanteurs
(exemple : le rouge-queue Phoenicurus phoenicurus).

Figure 35. Déclin progressif du nombre d’individus capturés (35 espèces différentes
d’oiseaux migrateurs) entre 1972 et 1996. Les barres noires représentent la proportion de
migrateurs longue distance et les barres blanches la proportion des migrateurs moyenne et
courte distance (Berthold et al. 1998).
(3)

Système marin

La pêche, l'aquaculture et le commerce des poissons exotiques ont causé l'introduction de
milliers d'espèces non indigènes, dont beaucoup deviennent écologiquement et
économiquement destructrices dans leur nouvel environnement. De nombreux autres
facteurs ont des impacts sur l’écosystème marin, tels que le transport maritime, l'extraction
de pétrole et de gaz, ainsi que de nouvelles technologies comme l’énergie éolienne ou
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macro-tidaire. Près de 40% des océans sont fortement touchés, et seuls 4% restent
relativement intacts. Les conséquences les plus lourdes se situent dans la mer du Nord et de
l'Est, aux Caraïbes et dans la mer de Chine méridionale (Figure 36 ; Sodhi & Ehrlich 2010). Les
zones hypoxiques (« zones mortes ») sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus
grandes. L’exacerbation des zones mortes provoque des tolérances diminuées du biote
environnant et réduit sensiblement l'habitat des espèces marines (Field et al. 2014).

Figure 36. Carte globale de l'impact humain cumulatif sur les écosystèmes marins, basé sur
20 types d'écosystèmes et de 17 activités humaines différentes (Sodhi & Ehrlich 2010)
Les estuaires macro-tidaux sont par exemple exploités pour leurs amplitudes importantes de
marées (jusqu’à 5 mètres), via l’instauration d’usines marémotrices. Les estuaires de la baie
intérieure de Fundy au Canada sont utilisés par de nombreux poissons migrateurs, tels que
certaines espèces de requins, d’esturgeons, de saumons, et d’autres espèces marines, qui
pour beaucoup d’entre elles, sont de grande taille (plusieurs espèces de baleines par
exemple). La présence de turbines au sein de ces estuaires est à l’origine de 20 à 80% de
mortalité. Ces chiffres varient selon l’espèce et la taille étudiées et selon le régime d’activité
de la turbine elle-même. L’énergie tidale reste une cause importante du déclin de certaines
populations migratrices costales (Dadswell 1994).
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c)

Etude des formes de dégradation de l’habitat
(1)

Erosion des sols

L’érosion des sols est un mécanisme complexe responsable de la dégradation de la qualité
du sol dans les écosystèmes naturels et agricoles. Sans couverture forestière, les taux
d'érosion augmentent rapidement, et de nombreux pays, en particulier dans les régions
tropicales, perdent des surfaces importantes de sol dû à l'érosion. Dans le monde, 11
millions de km2 de terres, soit les superficies des Etats-Unis et du Mexique combinées, sont
affectées par des taux élevés d'érosion. Chaque année, environ 75 milliards de tonnes de sol
sont érodés par les écosystèmes terrestres, à des taux 13 à 40 fois plus rapide que le taux
moyen de la formation des sols. Dans la seconde moitié du 20ème siècle, environ un tiers
des terres arables de la planète a été perdue à cause de l'érosion, et ceci contribue
fortement à la déforestation actuelle (Pimentel & Kounang 1998).
(2)

Fragmentation
(a)

Généralités

La fragmentation de l'habitat, par définition, brise la continuité de l’habitat et le divise en
morceaux distincts. Lorsque cela se produit, trois processus interdépendants ont lieu : une
réduction de la quantité totale de la végétation d'origine, une subdivision de la végétation
restante en fragments, et l'introduction de nouvelles formes d'utilisation des terres
remplaçant la végétation perdue. Ces trois processus sont étroitement liés, de telle sorte
qu'il est souvent difficile de séparer l'effet relatif de chacun sur les espèces de l’habitat. Le
plus grand impact sur les fragments d’habitat se produit à leurs frontières. Par exemple, le
microclimat à la lisière de la forêt à côté de terres défrichées diffère de celui de l'intérieur de
la forêt, tels que la lumière incidente, l'humidité, la température du sol et de l'air, et la
vitesse du vent. À leur tour, ces changements physiques affectent les processus biologiques
tels que la décomposition de la litière, le cycle des éléments nutritifs, et la structure et la
composition de la végétation (Sodhi & Ehrlich 2010).
(b)

Conséquences sur la faune

Les animaux dépendent fortement de la taille du fragment. Celle-ci détermine la probabilité
de présence d’une espèce (Figure 37). Lorsque la taille des fragments diminue, la probabilité
de la présence d’individus diminue. L’espèce peut être totalement absente de fragments de
trop faible superficie, si leurs surfaces sont plus petites que celle minimale requise pour un
individu ou une population donnée (Sodhi & Ehrlich 2010).
Certaines espèces persistent dans les paysages fragmentés en intégrant de multiples
fragments sur leur territoire. En Angleterre, la chouette hulotte (Strix aluco) occupe des
territoires d'environ 26 hectares dans les grandes forêts de feuillus, mais les individus
persistent également dans les zones très fragmentées en incluant plusieurs petits bois sur
leur territoire (Redpath 1995). Cette stratégie a cependant un coût : les individus qui
utilisent de multiples bois ont un succès reproducteur plus faible. Les espèces qui
nécessitent différents types d'habitats pour répondre aux besoins réguliers (par exemple
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pour la recherche de nourriture et pour la reproduction) peuvent être grandement
désavantagées si ces habitats deviennent isolés. Les individus présentent alors des difficultés
à se déplacer entre les différentes parties du paysage pour obtenir leurs ressources
nécessaires (Sodhi & Ehrlich 2010). Chez les espèces migratrices, lorsque la fragmentation de
l'habitat augmente, les individus parcourent de plus grandes distances et effectuent de plus
grands détours pour atteindre des habitats appropriés (Guttal & Couzin 2010).

Figure 37. Probabilité de présence du loir commun (Muscardinus avellanarius) dans les
anciennes forêts semi-naturelles à Herefordshire, en Angleterre, en relation avec la taille
croissante de la superficie de zone boisée (Bright et al. 1994, dans Sodhi & Ehrlich 2010)
(c)

Cas particulier des voies de transport

Bien qu’elles ne soient pas totalement infranchissables, les routes et les voies de chemin de
fer sont à l’origine d’une perturbation du comportement migratoire. La ligne ferroviaire
Qing-Zang en Chine, inaugurée en 2006, a considérablement modifié le comportement
migratoire des antilopes du Tibet (Pantholops hodgsonii), en traversant des réserves
nationales, sites de reproduction de ces migrateurs (Xia et al. 2007). La taille des populations
migratrices diminuent par ailleurs à cause des collisions par des trains ou des automobiles.
Aux États-Unis, les routes et la circulation des véhicules affectent environ 20% des terres et
plus d’un million de collisions entre chevreuils et véhicules se produisent chaque année
(Kleist et al. 2007).

106

(3)

Espèces invasives

Une espèce invasive est une espèce qui arrive dans un habitat qu’elle n’avait pas occupé
précédemment, qui établit une population et qui se propage de manière autonome.
L’invasion d'espèces représente l'une des principales menaces à la conservation actuelle et
cause de nombreuses extinctions d'espèces. La grande majorité de ces invasions sont des
introductions effectuées par l’homme. Ces espèces modifient la stabilité de l’habitat par la
modification de la qualité des ressources, du taux de compétition et de prédation et par
l’introduction de nouveaux pathogènes et parasites (Sodhi & Ehrlich 2010).
(4)

Pollution

La pollution correspond à la dégradation de l’environnement par des substances naturelles,
chimiques ou radioactives, par des déchets ménagers ou industriels ou par des nuisances
diverses (sonores, lumineuses, thermiques, biologiques, etc.). De multiples manières, elle est
causée par l’agriculture, la sylviculture, l’industrie, les actions militaires et le développement
urbain.
(a)

Affectation des sols par les pesticides

L’utilisation excessive des pesticides influe sur certaines espèces animales migratrices, dont
l’un des habitats naturels s’avère être les champs cultivés. C’est le cas des amphibiens, qui
vivent en zones agricoles et migrent dans les étangs et les marais pour la reproduction. Ils
traversent des kilomètres de terres agricoles et s’exposent alors aux produits chimiques tels
que les pesticides ou les engrais. En raison de la forte perméabilité de leur peau, ils sont plus
sensibles que les oiseaux et les mammifères à l’absorption de produits chimiques, ce qui
peut leur causer des symptômes sub-létaux ou même leur mort (Lenhardt et al. 2014). Les
doses couramment utilisées en agriculture entraînent une forte toxicité chez les amphibiens,
et 10% des intoxications sont létales. Certaines espèces migrant assez tard, telles que le
pélobate brun (Pelobates fuscus), sont plus touchées par le risque d’être intoxiquées par ces
produits chimiques (Brühl et al. 2013).
(b)

Pollution pétrolière

La pollution pétrolière en mer peut avoir des impacts sur les populations migratrices, en
particulier dans les zones de déversement suite aux chavirages de bateaux transportant du
pétrole. Le naufrage du pétrolier « le Prestige » le 13 novembre 2002 a par exemple causé la
mort de 250 000 oiseaux.
Les cétacés sont aussi des espèces à risque car ils ont besoin d’aller à la surface de la mer
pour respirer. La marée noire suite à l’explosion de la plateforme pétrolière de « Deepwater
Horizon » en 2010 aurait causé la mort de 1150 cétacés (Lascelles et al. 2014).
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2.

Apparition d’obstacles physiques infranchissables
a)

Généralités

Les migrateurs sont vulnérables aux obstacles physiques, en particulier les espèces terrestres
et fluviales. Les obstacles incluent les barrières sur les trajets et la dégradation des zones
franchies, à tel point qu’elles sont évitées car associées à un risque trop élevé de prédation,
de mortalité ou de famine. Ces obstacles empêchent alors d'avancer, provoquant l'abandon
de ces routes de migration, ou causant une mortalité accrue lors du voyage (Milner-Gulland
et al. 2011).
b)

Impact sur la migration fluviale

Les systèmes d'eau douce sont fortement touchés par les barrières. Près des trois quarts des
fleuves de l'Amérique du Nord et européens sont réglementés et plus de 800 000 barrages
détournent les voies navigables sur Terre (Giller 2005). Les barrages sont les principaux
obstacles à la migration et, par conséquent, sont les principaux contributeurs à la perte
d'espèces et au déclin des populations parmi les organismes d'eau douce (Milner-Gulland et
al. 2011). Chez les espèces anadromes, la présence d’un seul obstacle en aval des premières
zones de reproduction suffit à faire disparaître la population en une seule génération (Croze
& Larinier 2007). Un isolement génétique est également observé chez des espèces
potamodromes, ce qui fragilise davantage leurs populations (Pritchard et al. 2007)
c)

Impact sur la migration terrestre

Les obstacles absolus d’origine anthropique sont rares sur les voies migratoires terrestres. La
mise en place de barrières autour des grandes réserves naturelles en Afrique empêche la
migration d’un nombre important de mammifères. La mise en place des clôtures autour du
parc national Kruger en Afrique du Sud a bloqué la migration des gnous bleus (Connochaetes
taurinus) et leur population est alors passée de 6000 à 750 individus (Harris et al. 2009).
D’autres espèces sont touchées, telles que certains carnivores du désert de Kalahari, comme
le suricate (Suricata suricatta), ainsi que les bubales roux (Alcelaphus buselaphus) et les
zèbres (Equus quagga ; Ferguson & Hanks 2010).
Des clôtures à visée sanitaire ont également été construites, par exemple au Botswana dans
les années 1950, pour contrôler la transmission de maladies au bétail. Ces clôtures couvrent
plusieurs centaines de kilomètres, bloquent la migration des gnous, des zèbres (Equus
quagga) et des girafes (Giraffa camelopardalis) et produisent des taux de mortalité élevés.
De nombreuses carcasses ont été retrouvées près de ces barrières et quelques individus ont
été observés en train de marcher le long des clôtures (Mbaiwa & Mbaiwa 2006).
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d)

Impact sur la migration aérienne

Bien que moins visualisables, certaines barrières physiques ont un impact sur la migration
des oiseaux. La comparaison des données avant et après la construction de parcs éoliens au
Danemark, a montré que les oiseaux ajustent leurs trajectoires de vol pour éviter les
éoliennes. Les eiders (de la famille des Anatidae) sont particulièrement touchés (Figure 38),
et effectuent une forte déviation de leur trajectoire (Masden et al. 2009).

Figure 38. Itinéraires de migration des eiders (ligne pleine) comparée avec le trajet linéaire
(ligne en pointillée). Les triangles représentent les sites de capture des femelles
reproductrices adultes en Finlande, et les cercles les sites de récupération de ces oiseaux
finlandais marqués, en hiver, dans la mer des Wadden. Le zoom représente les trajectoires
d'eiders enregistrées près du parc d’éoliennes (Masden et al. 2009)
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II.

Conservation et gestion de la faune migratrice
A.

Généralités
1.

Vulnérabilité des espèces migratrices
a)

Généralités

La migration est un phénomène qui évolue parmi une grande variété de taxons et, en
conséquence, ses caractéristiques diffèrent sensiblement entre les animaux migrateurs. Le
tableau XII évalue les caractéristiques, rendant un migrant plus ou moins vulnérable aux
menaces actuelles majeures : la perte ou dégradation de l’habitat, la surexploitation, les
changements climatiques et l’interruption de la migration (ces menaces étant expliquées en
deuxième partie et en A et B de la troisième partie).
Par exemple, les douze principales espèces les plus vulnérables aux changements
climatiques selon un rapport du CMS (Conservation of Migratory Species ; cf. partie
3.II.A.2.b.) datant de 2010, sont les espèces suivantes, classées par ordre de
vulnérabilité (McNamara et al. 2010) :
1- la tortue verte (Chelonia mydas),
2- la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata),
3- le puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus),
4- la tortue de Kemp (Lepidochelys kempii),
5- la baleine franche du Pacifique Nord (Eubalaena japonica),
6- la baleine franche de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis),
7- la mouette relique (Ichthyaetus relictus),
8- la tortue caouanne (Caretta caretta),
9- le gavial du Gange (Gavialis gangeticus),
10- la baleine boréale (Balaena mysticetus),
11- le lamantin d'Afrique de l'Ouest (Trichechus senegalensis),
12- l'albatros à queue courte (Phoebastria albatrus).
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Tableau XII. Vulnérabilité des différentes caractéristiques de la migration par rapport aux
principaux processus auxquels les migrateurs sont confrontés. Un « x » correspond à une
plus grande vulnérabilité à la menace. Un « x? » Indique que la vulnérabilité est spéculative
(aucune preuve dans la littérature ; Milner-Gulland et al. 2011)

111

b)

Impact de la fidélité des sites
(1)

Généralités

La fidélité aux sites de reproduction ou d’hibernation se définit par la tendance des
individus à revenir à un domaine particulier à chaque migration, parfois en utilisant le
même trajet. Une base génétique a été démontrée pour certaines espèces migratrices
(Berthold 1991), mais d’autres espèces semblent montrer un comportement acquis.
L'utilisation répétée d'emplacements spécifiques confère des avantages, tels que la
familiarité avec l’habitat, permettant plus aisément la recherche des ressources et
l'évitement des prédateurs. Elle ralentit cependant le processus de colonisation et inhibe la
croissance de la population, parce que les individus doivent aller au-delà des zones
familières pour établir de nouvelles colonies et présenteront plus de difficulté à trouver un
habitat adapté. Bien que cet effet soit temporaire, elle peut conduire à l'effondrement d’une
métapopulation. Par conséquent, la fidélité au site est susceptible d'entraver la capacité des
animaux à répondre à la dégradation ou la perte de l'habitat, en recherchant de nouveaux
habitats avec plus de difficultés (Milner-Gulland et al. 2011).
Par exemple, des populations d’élans norvégiens (Alces alces) ont suivi la même route
migratoire et ont utilisé les mêmes zones d'hivernage depuis environ 7 000 ans, en dépit
d'un déclin progressif de la qualité de leur habitat. Cela a entraîné des impacts négatifs sur la
dynamique des populations (Andersen 1991). Des tendances similaires ont également été
documentées parmi certaines populations aviaires (Sutherland 1998). Dans certains cas,
l’utilisation d’itinéraires alternatifs de migration est impossible, du fait de l’altération
d’origine anthropique de l'habitat (Berger et al. 2006). Dans de telles situations, l’altération
de leur habitat les rend particulièrement vulnérables.
(2)

Rôle de la plasticité phénotypique

Les populations d'oiseaux avec une forte base génétique pour la fidélité des voies de
migration et des aires d'hivernage, sont donc susceptibles de rester fidèles à leur habitat,
même lorsqu’il est sous-optimal. En revanche, les oiseaux qui ont appris les voies de
migration par d'autres membres de la population sont moins susceptibles de montrer la
fidélité à des habitats dégradés et à ressentir les conséquences négatives associées à ces
conditions. Les stratégies de mouvement acquises sont plus faciles à changer rapidement en
réponse aux modifications des conditions environnementales que ceux qui ont une base
génétique forte (Sutherland 1998).
c)

Comportement migratoire

Pour de nombreux vertébrés et invertébrés migrateurs, par exemple les requins
(Selachimorpha spp) dans le golfe du Mexique, les grues (Gruidae spp) dans l'hémisphère
nord, le criquet pèlerin (Schistocerca gregaria), la migration se caractérise par un
comportement agrégatif, même si le comportement solitaire ou territorial est commun
pendant le reste de l'année. Pour d'autres, les migrations sont solitaires, bien que
l’agrégation se produise sur l’aire de reproduction et/ou d’hivernation.
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(1)

Comportement en groupe

Il y a plusieurs avantages associés à la formation en groupe, dont certains s’appliquent à
toutes les phases du cycle migratoire et d'autres qui sont spécifiques à une seule. Par
exemple, le comportement agrégatif lors du trajet ou dans un habitat, peut conduire à une
diminution de la prédation naturelle. En effet, la formation en groupe répartit les risques de
prédation entre plusieurs individus, améliore l'évitement des prédateurs par probabilité
accrue de détection, et permet la mise en place de stratégies défensives efficaces (MilnerGulland et al. 2011). L’agrégation pendant la migration confère un autre avantage majeur :
lorsque les groupes se forment, le transfert d'informations améliore la précision de
navigation (Simons 2004).
Il existe cependant des inconvénients qui pourraient rendre les individus migrateurs plus
vulnérables aux menaces extrinsèques. Par exemple, les populations agrégées peuvent être
beaucoup plus vulnérables à la mortalité face à des événements accidentels, comme des
chutes liées à un terrain instable par exemple (Bleich & Pierce 2001). De plus, la formation
en groupe est plus aisément détectable et ciblée et donc plus vulnérable à l'exploitation
humaine. La surexploitation des concentrations de poissons migrateurs et reproducteurs lors
de leurs rassemblements est un facteur du déclin de leurs populations. Cela a été observé
chez plusieurs espèces, telles que le doré noir (Sander canadensis ; Jaeger et al. 2005), le
mérou rayé (Epinephelus striatus ; Sala et al. 2001) et plusieurs autres poissons de récifs
(Sadovy & Domeier 2005). Les déclins de populations migratrices observés dans d’autres
taxons, tels que plusieurs espèces d'ongulés terrestres sont au moins partiellement attribués
à une exploitation intensive pendant les périodes de regroupement (Bolger et al. 2007).
(2)

Comportement solitaire

Les individus migrateurs solitaires nécessitent un habitat suffisamment grand pour qu’il n’y
ait pas empiètement par un congénère. De ce fait, une population de migrateurs solitaires
est plus sensible à la perte et la dégradation de l’habitat qu’une population qui vit en
groupe, car l’individu ayant perdu son habitat présentera plus de difficultés à en trouver un
autre convenable (Milner-Gulland et al. 2011).
d)

Type de migration
(1)

Généralités

La dégradation ou la perte de l’habitat, d’origine anthropique peut induire une migration
partielle pour des populations qui effectuent à la base une migration totale, ou augmenter la
proportion d'individus résidant dans les populations qui sont déjà partiellement migratrices.
Quel que soit le mécanisme qui sous-tend la migration partielle et le degré de flexibilité
individuelle qui lui est associé, le phénomène peut rendre une population plus vulnérable à
la surexploitation. Si l’étude du cycle biologique d’une population n’est pas suffisamment
précise et ne permet pas de détecter une migration partielle, l’estimation démographique
de la population peut être biaisée. Les évaluations de la croissance de la population et du
niveau de chasse à mettre en œuvre deviennent trop optimistes, ce qui conduit à son tour
au risque de surexploitation. Ce risque est d’autant plus important dans les cas où les
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individus migrateurs sont uniquement les adultes reproducteurs. La chasse de ces individus
ou de leur progéniture pourrait avoir un effet dévastateur sur la croissance de la population
(Milner-Gulland et al. 2011)
(2)

Rôle de la plasticité phénotypique

Les populations migratrices partielles avec une forte base génétique sur le statut de migrant
ou de résidant, peuvent présenter des changements relativement rapides dans les
proportions de ces deux statuts. Par exemple, ils peuvent être modifiés en 25 ans au sein de
certaines populations d'oiseaux migrateurs partiels (Berthold 1991). Toutefois, les
changements pourraient ne pas se produire à un rythme suffisamment rapide pour
permettre aux populations d'éviter ou de réduire les impacts des menaces anthropiques
soudaines et extrêmes. En revanche, si les individus sont capables de modifier leurs propres
stratégies de mouvement en réponse aux changements des conditions environnementales,
ils pourraient être plus résistants et mieux équipés pour réagir aux menaces extrinsèques
(Milner-Gulland et al. 2011).
e)

Calendrier migratoire

Le calendrier migratoire peut également affecter la vulnérabilité des organismes migrateurs
face la surexploitation. Pour certaines espèces migratrices, la pression de l'exploitation
anthropique est plus forte au cours de la période de migration, lorsque l'emplacement des
individus est prévisible. Si le moment de la migration est peu variable entre les années et/ou
les saisons, l’exploitation serait susceptible d'avoir une plus grande probabilité de succès
(Bolger et al. 2007).
f)

Distance de migration
(1)

Vulnérabilité des migrateurs longue distance

Les oiseaux migrateurs longue distance seraient plus vulnérables aux menaces anthropiques
extrinsèques que les migrateurs courte distance ou les résidents (Sanderson et al. 2006). En
supposant que la probabilité de perte ou de dégradation d’un habitat, ou bien de
l’apparition d’une barrière physique, est identique le long de chaque segment du parcours
migratoire d'un animal, les voies de migration les plus longues auraient un plus grand risque
d'exposition à de telles menaces. Les zones touchées pourraient exacerber les coûts de
mortalité associés à la migration (Milner-Gulland et al. 2011). Les ongulés qui migrent sur de
longues distances passent généralement plus de temps à la migration que ceux de courte
distance, et donc ils sont plus tributaires de la disponibilité des ressources appropriées le
long de la route pour reconstituer l'énergie qu'ils dépensent (Bolger et al. 2007). En outre,
de plus en plus de paysages sont modifiés par la conversion des terres et le développement,
entraînant une diminution du nombre et de la largeur des voies de migration disponibles
pour un ongulé migrateur de longue distance, le laissant encore plus vulnérable à
l'obstruction et l'interruption de ses routes (Berger et al. 2006).
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De plus, les migrateurs longue distance exploités pour des fins récréatives ou commerciales
pourraient être plus vulnérables à la surexploitation si l’exploitation a lieu dans plus d'une
juridiction politique. Pour veiller à ce que la récolte reste durable, des efforts coordonnés
pour développer et mettre en œuvre des plans de gestion coopérative, impliquant tous les
états que la population migratrice traverse, pourraient être nécessaires. Cependant, les
difficultés logistiques et politiques associées à une telle approche pourraient rendre cette
tâche difficile à réaliser. Les migrateurs courte distance qui restent dans la même juridiction
politique ne sont pas exposés à ces menaces (Milner-Gulland et al. 2011).
(2)

Vulnérabilité des migrateurs courte distance

Dans certaines circonstances, les migrants longue distance pourraient être plus résistants
aux menaces anthropiques que les migrants de courte distance. Ils pourraient être capables
de répondre avec plus de succès aux changements forcés relativement rapides associés aux
changements climatiques (Walther et al. 2002). Une plus grande mobilité pourrait aussi les
rendre mieux équipés pour se déplacer vers de nouveaux emplacements avec une meilleure
qualité de l'habitat en réponse à la perte de l'habitat ou de la dégradation le long des routes
migratoires traditionnelles. Enfin, la migration longue distance pourrait empêcher ou réduire
la gravité de la surexploitation en échappant à la pression de l'exploitation dans une partie
de leur habitat. En comparaison, les populations migratrices qui restent dans la même
juridiction politique peuvent n’avoir aucune possibilité d'échappement (Milner-Gulland et al.
2011).
g)

Réactivité aux ressources et aux conditions lors du trajet

Le comportement migratoire est régi par un petit nombre de décisions de grande envergure
basées sur la mémoire ou le codage génétique et, ainsi, s’étend au-delà des conditions
locales et de la gamme de perception immédiate d'un individu. En conséquence, les
individus qui présentent un comportement migratoire pourraient être moins capables de
répondre à la perte de l'habitat ou de sa dégradation et à l’exploitation humaine le long de la
route migratoire. En revanche, si la migration est produite par une série de décisions locales
faites en utilisant les informations obtenues à partir des ressources et des conditions lors de
la migration, alors les individus pourraient être théoriquement plus susceptibles de réagir et
de résister aux menaces qu'ils rencontrent pendant la migration (Bolger et al. 2007). Les
individus migrateurs sont ainsi plus ou moins vulnérables face aux menaces lors du trajet.
2.

Importance de la biodiversité

L’augmentation de la complexité de la biodiversité améliore le fonctionnement des
écosystèmes dans les communautés végétales et animales. Différentes espèces de plantes
captent plusieurs types de ressources, conduisant à une plus grande efficacité et une
meilleure productivité. De plus, la présence de plusieurs espèces peut augmenter la
productivité d’une espèce en particulier dans un environnement donné. Un écosystème
riche en biodiversité est également susceptible d'être plus stable, et donc plus résistant face
à une perturbation extérieure. Il peut devenir aussi plus efficace, en raison de la présence de
plusieurs voies de circulation d'énergie et de recyclage des éléments nutritifs (Tilman 1997).
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Même les espèces rares peuvent avoir un rôle dans la préservation de tout un écosystème,
par exemple, en augmentant la résistance à l’invasion (Lyons & Schwartz 2001).
3.

Importance de la conservation de la faune migratrice
a)

Généralités

Les migrations ne sont guère reconnues dans le droit de la protection de la biodiversité. Elles
présentent pourtant une importance capitale car elles préservent le lien entre plusieurs
écosystèmes (Sodhi & Ehrlich 2010), et de ce fait, un équilibre à plus grande échelle de la
biodiversité. Actuellement, parmi un grand nombre de taxons différents, des espèces
disparaissent partout dans le monde. Le déclin des migrations est largement présenté dans
la littérature : des preuves irréfutables révèlent que les migrations succombent aux
pressions de la modification de l'habitat, de la disparition des proies, des pressions de
chasse, des obstacles à la circulation et la pollution. Les divers animaux qui migrent, y
compris les papillons, les saumons, les tortues de mer, les chauves-souris, et les oiseaux, ont
du mal à poursuivre une adaptation ténue suffisante (Fischman 2011).
Pour lutter contre le déclin des migrations, une grande variété de stratégies de conservation
et de gestion des migrations existe. L'efficacité des différentes approches dépendent des
caractéristiques particulières de la migration ciblée. Lorsque la persistance d'une population
migratrice et/ou le comportement migratoire sont à risque, la nature des principales
menaces peut aussi affecter le succès d'une stratégie de conservation particulière (MilnerGulland et al. 2011).
b)

Les consensus intergouvernementaux
(1)

Convention sur la conservation des espèces

migratrices
Le principal instrument à l’échelle internationale de la conservation des espèces migratrices
est la « Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage » (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals en anglais),
signée à Bonn, en Allemagne en Décembre 1979 et ratifiée depuis par 121 parties (au 1 er
Août 2015 ; www.cms.int ; figure 39).
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Figure 39. Carte représentant les 121 pays ayant ratifié la convention de Bonn (carte datant
du 1er Août 2015). En bleu : Pays ayant ratifié la convention. En vert : pays n'ayant pas ratifié
la convention (issu du site internet http://www.cms.int/fr/parties-range-states, consulté le
24/09/2015)
La CMS consiste en la protection et la gestion de toutes les espèces migratrices appartenant
à la faune sauvage. Elle reconnaît que chaque État doit protéger les espèces migratrices qui
vivent à l'intérieur de l’Etat ou passent à travers ses frontières juridictionnelles. Elle indique
par ailleurs qu’une gestion efficace exige une action concertée de tous les Etats par lesquels
une espèce migratrice passe une partie de son cycle de vie. Elle prévoit ainsi la protection
des espèces menacées, inscrites à l'annexe I, et celle des espèces qui pourraient bénéficier
d'efforts coordonnés à l'échelle internationale, inscrites à l’annexe II (cf. ANNEXE I).
(2)

Autres consensus

Plusieurs autres organismes à plus ou moins grande échelle, s’intéressent à la conservation
et/ou la gestion de la faune sauvage migratrice. Plusieurs exemples peuvent être cités ici : la
Convention sur la Diversité Biologique (Convention on Biological Diversity en anglais) ou la
Convention de Ramsar par exemple.
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c)

Difficultés de mise en œuvre
(1)

Superficie importante de la zone à protéger

Bien qu'il soit possible de protéger l'habitat de certaines populations non-migratrices par
l’établissement de zones protégées, cela s’avère être beaucoup plus délicat pour les
populations migratrices en raison de la superficie à protéger et de son caractère
multinational (Thirgood et al. 2004). En dépit des études portées sur les cycles biologiques
des espèces migratrices, il est difficile de déterminer avec certitude si les déclins observés
sont dus à la perte de l'habitat de reproduction, de l’habitat d'hiver, du trajet migratoire luimême, ou de la combinaison des trois. La réponse est susceptible de varier d'une espèce à
une autre et d’une région géographique à une autre, ce qui complique d’autant plus la
problématique (Wilcove & Wikelski 2008).
(2)

Association des menaces

Par ailleurs, les menaces qui pèsent sur les populations migratrices sont souvent associées
entre elles, ce qui rend davantage difficile la protection de ces dernières (Tableau XIII ;
Robinson et al. 2005).
Tableau XIII. Résumé des menaces qui pèsent sur les espèces d’oiseaux migrateurs inscrites
aux annexes I et II de la CMS. Dans chaque cas, le nombre d'espèces touchées est donné.
Dans de nombreux cas, une espèce est confrontée à de multiples menaces (Robinson et al.
2005)
Impact des changements climatiques
Nappes phréatiques diminuées
Augmentation de la fréquence de sécheresse
(Nappes phréatiques et sécheresse)
Asynchronisme avec la présence des proies
Augmentation du niveau de la mer
Changement des habitats
Modification de l’habitat des proies
Augmentation de la fréquence des tempêtes

127
84
(160)
73
55
52
50
20

Aucune menace
NOMBRE TOTAL D’ESPECES

35
300

(3)

Autres impacts anthropogéniques
Chasse ou persécution
Perte d’habitat
Perturbations humaines
Surpâturage
Intensification de l’agriculture
(Surpâturage et intensification)
Mortalité directe
Surpêche et pêche à la palangre
Introduction de nouvelles espèces
Aucune menace

137
132
76
63
22
(70)
49
42
30
59
300

Nécessité de réalisér davantagé d’étudés

Il est important de bien connaître l’organisation de la migration de l’espèce en danger pour
permettre une gestion adéquate. Il faut en particulier rassembler des informations sur la
localisation et l’environnement des escales des individus migrateurs. Cela permet ensuite
d'identifier clairement les sites à protéger en priorité, afin de mettre en place des réseaux
migratoires cohérents (Robinson et al. 2005). Par ailleurs, il est nécessaire de comprendre
les réactions actuelles des espèces face aux différents changements globaux. Le tableau XIV
indique l’étendue des connaissances sur trois points clés : les modèles de migration,
l’abondance des populations et leur distribution, ainsi que l’utilisation de l’habitat. Cela
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permet, après identification des menaces, d’effectuer des modélisations adaptées pour la
gestion de l’espèce.
Tableau XIV. Résumé de l'étendue des connaissances sur les impacts des changements
climatiques sur les espèces migratrices à travers différents groupes taxonomiques. Basé sur
un consensus d'experts participant à un atelier à Cambridge, en Mars 2005 (Robinson et al.
2005)
Conséquences des
changements
climatiques sur…
Les modèles de
migration
L’abondance & la
distribution des
espèces
L’utilisation de
l’habitat

B.

Oiseaux

Chauvessouris

Mammifères
terrestres et
marins

***

*

**

*

*

*

***

**

**

**

**

*

***

**

*

*

*

*

Poissons

Tortues

Insectes

Atténuation des menaces
1.

Aires protégées
a)

Généralités

La constitution de réserves permanentes ou de zones protégées, qui excluent ou réduisent
l'intensité des menaces, est l'une des stratégies les plus efficaces et rentables pour la
conservation de la biodiversité (Balmford et al. 1995). Par conséquent, les dernières
décennies ont vu une augmentation importante de la superficie totale de la surface de la
Terre présentant un statut protégé, mais le succès vis-à-vis de la conservation de la
biodiversité varie selon l’aire protégée. En effet, selon le type d’espèces à protéger, le niveau
de protection instauré et l’étendue de la superficie protégée, les résultats diffèrent (MilnerGulland et al. 2011).
b)

Cas des espèces migratrices
(1)

Création d’airés dé protéction statiqué

Beaucoup de stratégies de conservation d’espèces migratrices spécifiques consistent à
délimiter des emplacements particuliers ou des « aires de protection », où les impacts des
menaces sont éliminés ou restreints. Etant données les contraintes logistiques et
économiques sur la taille et le nombre de réserves, la conservation des populations peut
s’avérer particulièrement difficile (Thirgood et al. 2004). Elle est cependant plus facile et
efficace pour les migrateurs qui présentent une forte fidélité aux sites de reproduction et
d’hivernage et pour ceux qui migrent en groupe (Milner-Gulland et al. 2011).
La création d’une aire protégée permet ainsi de conserver l’habitat du migrateur et
empêche l’expansion humaine mais ne peut pas contrer l’impact des changements
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climatiques. Par ailleurs, mettre l’accent sur une seule espèce et ses exigences écologiques
pour chaque aire protégée est délicat du fait des contraintes financières et spatiales que cela
représente. Cibler une seule espèce ne serait faisable que si celle-ci correspond à une espèce
« parapluie », c’est-à-dire si la superficie de son habitat recouvre celles d’autres espèces
menacées de son environnement, et si elle possède une valeur culturelle ou économique
suffisante (Milner-Gulland et al. 2011).
(2)

Création d’airés dé protéction dynamiqué

Les migrateurs peuvent vivre dans des environnements qui subissent des changements
successifs rapides ou qui disposent d'un régime de perturbation dynamique. Leurs aires
d’alimentation et/ou de reproduction peuvent ainsi varier spatialement à chaque saison.
Dans de tels cas, les réserves qui suivent les changements spatiaux de l'habitat, appelées
« aires de protection dynamique », sont susceptibles d'être plus efficaces dans une
perspective de conservation. La comparaison entre les approches statique et dynamique des
aires protégées de la martre d’Amérique (Martes americana) dans les forêts du Québec a
permis d’appuyer l’efficacité de la protection dynamique. En effet, l’exploitation forestière
est gérée en fonction du cycle biologique de cette espèce et permet ainsi une conservation
adéquate de la qualité de son habitat (Rayfield et al. 2008). Une réglementation spatiotemporelle de la chasse et de la pêche permettrait aussi de gérer les populations migratrices
(par exemple, interdire ou réduire la chasse et la pêche lors des périodes de migration, de
reproduction ou de rut).
2.

Approches extensives

Dans certaines circonstances, les aires protégées peuvent ne pas suffire (Thirgood et al.
2004). Dans de tels cas, une autre approche consiste à atténuer les menaces qui pèsent sur
les migrateurs via l’imposition de pratiques de gestion durable sur une superficie plus large
que la réserve protégée. Elle présente un certain avantage face à quelques types de
migration. Par exemple, la migration longue distance et la faible fidélité aux sites
augmentent la probabilité que les individus migrateurs passent du temps en dehors des
limites de la réserve. En fonction de la nature des menaces qui pèsent sur les migrateurs, la
mise en œuvre de la gestion durable des terres à grande échelle pourrait être plus efficace
que des aires protégées distinctes (Milner-Gulland et al. 2011).
a)

Gestion des forêts

En Ontario, au Canada, les pratiques de gestion forestière auraient contribué à la
dégradation de l'habitat du caribou (Rangifer tarandus) et de ce fait, au déclin de la
population (Schaefer 2003). Dans un effort d’atténuation de l'impact de la foresterie, de
nouvelles directives régionales et nationales ont été développées pour réduire l'impact de
l'exploitation forestière industrielle sur l'habitat du caribou. Ces lignes directrices mettent
l'accent sur l'exclusion des activités forestières des sites de mise bas et de leurs zones
adjacentes, et de maintenir le boisement de la forêt de grands conifères matures, qui
correspond à l’habitat d’hiver (Milner-Gulland et al. 2011).
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b)

Gestion de l’exploitation
(1)

Gestion du braconnage et de la chasse

Une interaction complexe existe entre la faune de la réserve et la densité des populations
humaines avoisinantes, sur la persistance des populations de grands mammifères dans les
aires protégées en Afrique. Les niveaux de braconnage sont directement liés à la densité
humaine autour du parc du Serengeti en Tanzanie. Ces populations humaines sont
actuellement en augmentation de 5% annuellement. La population de gnous serait
surexploitée si le braconnage devait doubler par rapport aux niveaux du début des années
1990 (Mduma 1996). Le développement récent des zones de gestion des ressources
fauniques (« WMA – Wildlife Management Areas ») par le gouvernement tanzanien
représente une étape importante pour la conservation communautaire dans ce pays. La
WMA aide à rendre autonomes les communautés locales dans la gestion des ressources
naturelles environnantes, y compris sur la chasse des ongulés migrateurs et résidents, ainsi
qu’à lutter contre leur braconnage (Thirgood et al. 2004).
(2)

Gestion de la pêche

Les restrictions générales d’exploitation peuvent s’avérer efficaces pour la conservation des
populations migratrices. La mortalité, due à la capture involontaire par les pêcheurs, est une
menace majeure actuelle pour les individus migrateurs, en particulier pour les tortues de
mer. Différents types d’engins de pêche, y compris les chaluts, les filets maillants et les
longues lignes, ont un impact négatif sur les populations non ciblées. Le passage à une
technique alternative de pêche peut réduire considérablement la prise des tortues
caouannes ou luth (Dermochelys coriacea ; Watson et al. 2005). Pour les migrateurs
menacés par la surexploitation directe, l'imposition de pratiques durables de récolte peut
être efficace. Cependant, une telle approche est très difficile à développer et à mettre en
œuvre pour les migrateurs longue distance qui habitent et voyagent à travers différentes
juridictions politiques (Milner-Gulland et al. 2011). Plusieurs modèles sont en cours
d’élaboration, regroupés dans ce qui est appelé « MICE – Models of Intermediate Complexity
for Ecosystem Assessment », soit des « modèles de complexité intermédiaire pour les
évaluations de l'écosystème ». Ils commencent à être appliqués dans les tactiques de pêche
pour estimer les données de plusieurs espèces au sein d’un environnement de pêche, et
appliquer des outils de statistiques pour évaluer la performance du modèle, en tenant
compte d'un large éventail d'incertitudes (Plagányi et al. 2014). Cela permettrait à long
terme d’harmoniser les quotas et d’éviter la surexploitation.
3.

Gestion des comportements
a)

Prédation
(1)

Prédation naturelle

Un changement du risque de prédation peut modifier le comportement migratoire (Fryxell &
Sinclair 1988, Alerstam et al. 2003). Le déclin ou l'extinction d’espèces de niveaux trophiques
supérieurs tels que les grands carnivores pourrait conduire à la perte du comportement
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migratoire de certaines de leurs proies (Milner-Gulland et al. 2011), d’où la nécessité de
prendre en compte les relations trophiques dans la conservation de la migration animale.
(2)

Mimétisme de la prédation

Les simulations de l'activité des prédateurs et les réponses anti-prédateurs ont été utilisées
pour modifier différents aspects de la migration, tels que l'emplacement des escales utilisées
lors de la migration, et le temps passé dessus (Klaassen et al. 2005). Beaucoup de stratégies
d'effarouchement visuels tentent de simuler la présence d'un prédateur, dans le but de
provoquer la peur et la production d'une réponse d'évitement (Milner-Gulland et al. 2011).
Par exemple, de nombreuses populations d'oies migratrices sont soumises à des activités
« d'effarouchement » visant à provoquer une réaction de fuite sur toute la longueur de leurs
voies migratoires, dans le but de réduire au minimum les dommages aux cultures sur les
sites d'escale (Klaassen et al. 2008). Les répulsifs utilisés pour effrayer les oiseaux sont très
variés et comprennent des moyens de dissuasion auditive, visuelle et chimique, en plus de la
modification de l'habitat et de l'exclusion (Bishop et al. 2003). Ces techniques peuvent donc
être également utilisées dans l’optique de choisir des sites d’escale mieux adaptés pour les
individus migrateurs lors de leur trajet.
b)

Supplémentation alimentaire

La supplémentation alimentaire est une stratégie efficace permettant de modifier les
mouvements migratoires, lorsque les schémas migratoires traditionnels représentent un
danger pour la sécurité humaine ou pour le migrateur lui-même. Par exemple, une
alimentation d’appoint est utilisée pour arrêter ou rediriger la migration d’orignaux (du
genre Alces) en Norvège, de manière à éviter les risques de collisions avec les voies de
transports (Andreassen et al. 2005). Des stratégies similaires ont également été mises en
place pour contrôler l'emplacement des sites d'alimentation au Danemark utilisés par les
oies à bec court (Anser brachyrhynchus ; Klaassen et al. 2008).

C.

Restauration de la migration

Plusieurs approches ont été utilisées pour restaurer la migration chez les animaux qui
l’avaient perdue. Elles comprennent la restauration de l'habitat endommagé le long des
routes migratoires, l'élimination des obstacles à la migration et la fourniture de passages qui
contournent les obstacles à la migration.
1.

Restauration de l’habitat

La restauration de l’habitat serait une approche efficace pour rétablir les voies migratoires
perdues par certaines espèces. Elle exige cependant la réhabilitation de zones très étendues,
ce qui est souvent prohibitif et logistiquement difficile. La suppression des pistes de ski et
des cabines touristiques sur les habitats autrefois utilisés par les rennes d'hiver (Rangifer
tarandus) en Norvège, a conduit à une plus grande utilisation par les rennes de cette zone
précédemment évitée (Nellemann et al. 2010).
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2.

Gestion des barrières
a)

Suppression des barrières

Lorsque l'utilité d'une barrière n'est plus justifiée, la solution la plus radicale et efficace pour
restaurer la circulation de la faune migratrice est celle de son démantèlement ou de son
ouverture partielle (Croze & Larinier 2007). Par exemple, le retrait d’une partie des clôtures
terrestre de parcs animaliers africains a permis la restauration de la migration de plusieurs
espèces. Ce retrait a permis également d'accroître les populations fauniques en réduisant le
stress, les pièges, la mort et la séparation les uns des autres. Ils sont bénéfiques pour la
conservation de la biodiversité, mais elle se produit au détriment de l’agriculture
environnante, ce qui rend difficile sa mise en place (Mbaiwa & Mbaiwa 2006).
La probabilité de réussite est toutefois dépendante des caractéristiques des espèces ciblées.
Par exemple, si un barrage fluvial a été mis en place à long terme et que l’espèce dépend de
l'empreinte du cours d'eau natal ou d’indices de phéromones con-spécifiques pour migrer, le
rétablissement naturel de la migration suite à l'élimination des obstacles peut être lent,
voire inexistant. Les potentiels impacts négatifs associés au retrait du barrage doivent
également être pris en compte. Les populations indigènes peuvent évoluer et des
populations envahissantes peuvent apparaître (Milner-Gulland et al. 2011).
b)

Contournement des barrières

La construction de structures de passage peut réduire les incidences des obstacles
anthropiques sur les migrations aquatiques et terrestres (Milner-Gulland et al. 2011). Les
corridors peuvent en effet maintenir les mouvements saisonniers réguliers des animaux
entre les zones d’hivernage et de reproduction et permettre la dispersion de certaines
populations vers d'autres régions ou habitats plus appropriés en réponse aux changements
globaux d’origine anthropique (Ferguson & Hanks 2010).
Récemment, les impacts négatifs des barrages sur les migrateurs d'eau douce ont été
atténués par l'augmentation des passages de poissons dans les protocoles de construction
de barrages. De plus, des techniques consistent à orienter l’animal vers les zones de passage
mises en place (Croze & Larinier 2007). Des actions similaires ont été effectuées sur les
routes et les chemins de fer, obstacles les plus fréquents pour les migrateurs terrestres.
Plusieurs types de chemins de passage de la faune ont été construits par-dessus ou pardessous les obstacles, de manière à réduire le taux de mortalité à la fois des humains et des
animaux, et de faciliter les déplacements des animaux entre les zones fragmentées
(Clevenger & Waltho 2005).
L’efficacité de ces structures, c’est-à-dire l’augmentation des déplacements et la réduction
de la mortalité, reste mitigée (Kleist et al. 2007). Par exemple, les passages souterrains des
chemins de fer ont réussi à réduire le taux de mortalité par collision chez l'antilope du Tibet
(Pantholops hodgsonii) en Chine (Xia et al. 2007), mais la mise en place de ponts de passage
sur les autoroutes ont peu d'effet sur le taux de mortalité par collision chez l’orignal en
Suède (Seiler et al. 2003). L’efficacité dépend de plusieurs facteurs : l’espèce-cible, le type et
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les dimensions du passage, la qualité de l'habitat dans les zones environnantes et la
présence d'une clôture autour de la route ou de la voie ferrée (Kleist et al. 2007).
3.

Réintroduction des individus migrateurs

Le succès du rétablissement du comportement migratoire dépend de la proportion acquise
(par exemple, transmise à la descendance) ou innée du comportement (Milner-Gulland et al.
2011).
Malgré la difficulté de cette stratégie, plusieurs cas de réintroduction d’individus migrateurs
ont réussi. La réintroduction de la cigogne blanche (Ciconia ciconia) en Suisse après sa
disparition du pays en 1950 suite à la dégradation de son habitat, a permis de rétablir une
population migratrice viable (Schaub et al. 2004). Le programme de réintroduction a
commencé l'année précédant sa disparition. Des cigognes ont été maintenues en captivité
pendant quatre ans avant d’être libérées dans la nature. Ces actions ont réussi à établir une
population d'individus qui sont restés et qui ont commencé à se reproduire en Suisse.
Cependant, la plupart des oiseaux ont échoué à migrer et étaient dépendants des
programmes d'alimentation artificielle en hiver. Au début des années 1970, le nombre de
cigognes sauvages (i.e. non manipulées) a considérablement augmenté et la proportion de
cigognes migratrices de Suisse est devenue similaire à d'autres populations européennes
naturelles. Ainsi, bien que la réintroduction des cigognes blanches en Suisse ait nécessité
plusieurs décennies d'efforts, cela a été suffisant pour remettre en place une migration.
4.

Apprentissage de nouvelles routes

La réintroduction de la migration au sein d’une espèce s’avère particulièrement longue et
difficile. La connaissance du trajet à suivre lors de la migration est d’autant plus compliquée.
Depuis les années 1990, les chercheurs d’Amérique du Nord et d’Europe ont essayé de
développer des programmes de formation de migration visant à rétablir la migration de
certains grands oiseaux, tels que la bernache du Canada (Branta canadensis), la grue du
Canada (Grus canadensis), la grue blanche (G. americana) et la grue de Sibérie (G.
leucogeranus), pour lesquels le comportement migratoire est principalement appris. Le
succès de ces expériences est variable, mais les résultats indiquent que toutes les espèces
sont capables d'apprendre à migrer et la plupart de faire les trajets migratoires sans
assistance le long des routes apprises dans les années subséquentes (Ellis et al. 2003).
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE
L’impact d’origine anthropique sur la migration animale n’est pas négligeable. La
surexploitation de la faune, la dégradation, la destruction et la fragmentation des habitats
sont les menaces majeures du déclin voire de l’extinction d’une sous-population ou d’une
espèce.
La modification d'un modèle de migration est relativement rapide chez certaines espèces
mais reste lente pour d’autres, lorsque plusieurs générations sont impliquées. Les menaces
transforment donc à long terme de multiples stratégies migratoires, voire déciment des
populations migratrices entières. De plus, les espèces migratrices sont d’autant plus
vulnérables à ces menaces, du fait de leur cycle biologique complexe, de leur comportement
migratoire et de leurs qualités intrinsèques à répondre aux changements globaux.
La gestion et la conservation de ces espèces menacées nécessitent des études accrues de la
biologie de chacune, associées à une stratégie à mettre en place au cas par cas. La création
de nombreuses réserves sur les sites de reproduction et d'hivernage, l'identification et la
protection des sites d’escale, la prise de conscience de la population mondiale sur la
problématique ainsi que les soutiens financiers, sont les éléments clés pour une réelle
gestion et conservation de la migration animale. Ces défis scientifiques, économiques, et
sociaux sont énormes, mais bel et bien nécessaires pour limiter le déclin des populations
migratrices ou éviter l’arrêt de leur migration, et à plus large échelle, réduire les menaces
face à la biodiversité.
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CONCLUSION
Effectuée par de nombreuses espèces et dans le monde entier, la migration animale est
facilement observable, aussi bien par un amateur qu’un spécialiste. Son expression est
pourtant complexe, à tel point qu’aujourd’hui encore, de nombreux points restent inconnus
et d’autres discutés. Les scientifiques s’accordent cependant à dire qu’elle correspond à une
réponse aux variations spatio-temporelles de l’environnement. Bien qu’une base génétique
certaine existe, une adaptation physiologique particulière, une orientation évoluée et un
développement de stratégies migratoires adaptées sont nécessaires pour effectuer un tel
trajet. Une quelconque modification de l’habitat de départ, d’arrivée ou des escales, ainsi
qu’un changement des conditions du trajet influent directement sur l’expression du
phénomène migratoire.
Depuis deux siècles, l’intensification des productions humaines déstabilise le biote de la
Terre et est responsable de nombreux déséquilibres dans les habitats des espèces
migratrices. Les changements climatiques, en particulier le réchauffement de la Terre causé
par la production accrue de gaz carbonique dans l’atmosphère, sont à l’origine de
nombreuses modifications phénologiques et trophiques des espèces migratrices. De plus, la
modification physique des habitats, causée par leur destruction directe, la pollution,
l’érosion, la fragmentation, l’invasion d’espèces étrangères et la présence accrue de
barrières physiques, touche d’autant plus le phénomène migratoire.
La vulnérabilité des espèces migratrices occasionne le déclin de leurs populations, voire leur
extinction. Les migrateurs jouent pourtant un rôle majeur dans l’équilibre et la conservation
de la biodiversité, et ce, sur plusieurs habitats, pouvant être séparés de plusieurs milliers de
kilomètres. La gestion des différents écosystèmes et la réduction de l’impact anthropique
sont des sujets primordiaux du XXIème siècle et de nombreuses stratégies de protection des
espèces migratrices voient aujourd’hui le jour malgré les difficultés géographiques,
économiques et sociales qu’elles représentent. De plus amples efforts doivent être encore
poursuivis, car certains modèles actuels présentent un avenir pessimiste sur l’évolution de la
biodiversité.
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La migration animale est un mouvement actif et périodique d’un individu ou d’une
population. Elle correspond à une stratégie face à la variabilité spatio-temporelle de l’environnement.
Elle est ubiquitaire, présente dans un nombre varié de taxons, et ses caractéristiques varient
considérablement selon l’espèce étudiée. Des facteurs génétiques, physiques, techniques et
métaboliques ainsi qu’un contrôle de l’orientation représentent les points-clés d’une migration
optimale. Depuis deux siècles, l’intensification des productions humaines déstabilise le biote de la
Terre et est responsable de nombreux déséquilibres dans les habitats des espèces migratrices. Les
changements climatiques, en particulier le réchauffement de la Terre causé par la production accrue de
gaz carbonique dans l’atmosphère, sont à l’origine de nombreuses modifications phénologiques et
trophiques des espèces migratrices. De plus, la modification physique des habitats, causée par leur
destruction directe, la pollution, l’érosion, la fragmentation, l’invasion d’espèces étrangères et la
présence de barrières physiques, touche d’autant plus le phénomène migratoire. La vulnérabilité des
espèces migratrices occasionne le déclin de leurs populations, voire leur extinction. Les migrateurs
jouent pourtant un rôle majeur dans l’équilibre et la conservation de la biodiversité. La gestion de la
biodiversité et la minimisation de l’impact anthropique sont des sujets primordiaux du XXIème siècle et
de nombreuses stratégies de protection des espèces migratrices voient aujourd’hui le jour malgré les
difficultés géographiques, économiques et sociales qu’elles représentent.

RESUME :

MOTS CLES :
- ANIMAUX – MIGRATION
- RECHAUFFEMENT DE LA TERRE
- CHANGEMENT GLOBAL DE L’ENVIRONNEMENT
- BIODIVERSITE
- CONSERVATION

JURY :
Président :

Madame le Professeur Elvire SERVIEN

1er Assesseur :
2ème Assesseur :

Monsieur le Docteur Gilles BOURGOIN
Monsieur le Professeur Philippe BERNY

DATE DE SOUTENANCE : 20 novembre 2015

ADRESSE DE L’AUTEUR :
28, rue des Peupliers
78960 Voisins-le-Bretonneux

