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Avertissement 

 

Ce document de synthèse vise à illustrer par des cas concrets la pertinence qu’il peut y avoir 

aujourd’hui, dans le cadre de la conservation de la diversité biologique, à développer des 

partenariats associant le monde de la gestion/conservation des espèces ou des espaces naturels 

et le monde de la recherche académique. Comme toute Habilitation à Diriger des Recherches 

ce document fait la synthèse de plusieurs années de travaux de recherches qui sont souvent 

pointus. Pourtant, au vu de la thématique développée tout au long de ce mémoire, il m’a 

semblé crucial qu’il puisse être lu autant par des chercheurs spécialisés dans les méthodes de 

dynamique des populations ou par des chercheurs en biologie de la conservation que par des 

professionnels de la protection de la nature ou même des naturalistes amateurs. De ce fait, j’ai 

volontairement omis les aspects méthodologiques pointus, notamment les détails des 

méthodes statistiques et mathématiques qui font mon quotidien, pour me concentrer sur la 

logique de la démarche de chaque travail et sur ses répercussions tant pour le chercheur que je 

suis que pour les gestionnaires de la nature avec qui je collabore. Malgré cette volonté d’être 

le plus pédagogue possible, je me suis efforcé d’être précis et rigoureux sur le fond comme 

sur la forme. J’espère que les biométriciens, les écologues et les gestionnaires me 

pardonneront de n’avoir pas développé plus les concepts et outils qui sont leur cœur de métier 

respectifs et qu’ils apprécieront l’effort que j’ai porté à rester systématiquement à leur portée, 

aussi divers soient-ils.  
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INTRODUCTION 

 

L’origine de la conservation de la diversité biologique 
 

Certains voient à la protection de la nature des origines très anciennes à travers les écrits des 

philosophes qui accordaient une valeur esthétique, culturelle ou religieuse intrinsèque à 

certains habitats (Pullin 2002). Mais la formalisation de la protection des espaces naturels ne 

débute réellement qu’à la fin du XIXème siècle. A cette époque des travaux dénoncent les 

conséquences de l'élevage, de l'agriculture, de la chasse et de l'exploitation forestière sur les 

écosystèmes. Ils serviront d’arguments pour la création d’espaces protégés, soustraits 

totalement à l’action de l’homme et donneront naissance aux premiers parcs nationaux aux 

Etats-Unis (Blandin 2009; Granier & Veyret 2006). D’autres auteurs, à cette même époque, 

défendent l’idée d’une nécessaire répartition des ressources entre tous les utilisateurs de la 

nature, actuels et futurs, sans pour autant intégrer dans leurs rflexions les coûts des 

dégradations de l'environnement et de l'érosion des ressources. Ce courant sera à la base 

même de l’idée de « développement durable » aujourd’hui très en vogue (Granier & Veyret 

2006). Par ailleurs, les sciences naturalistes, via les avancées du darwinisme et les 

connaissances issues des inventaires naturalistes, font émerger une approche écosystémique 

qui montre la nature comme moins immanente et bien plus fragile que ce qu'on avait d'abord 

imaginé (Maris 2010). La confrontation de ces trois grandes évolutions sociologiques et 

scientifiques fait naître dans le grand public la conscience que la nature s'épuise et s'appauvrit 

sous l’action de l’homme et que la mise en place d’actions de protection est nécessaire. Ces 

réfléxions conduisent à la création en 1948 de l’International Union for the Protection of 

Nature (IUPN), premier organisme international se donnant pour ambition de protéger la 

nature, organisation qui devriendra, en 1958, l'Union Internationale pour la Conservation de la 

Nature. Quelques années plus tard, dans les années 1960, une première étape vers une 

protection effective de la nature est franchie au niveau international grâce au programme 

« Man And Biosphere » de l’UNESCO qui formalise la nécessité de concilier conservation de 

la nature et développement économique (http://www.unesco.org/mab/). Le développement 

d’une véritable « conscience écologique » intervient à la même époque comme l’atteste les 

premiers ouvrages spécifiquement dédiés à l’impact négatif de l’homme sur la nature (Carson 

1962; Ehrlich 1968). C’est aussi à cette période que la France promulge sa première loi cadre 
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sur les parcs nationaux qui se traduit par la création au début des années 1960 des premiers 

parcs nationaux français: celui de la Vanoise et celui de Port-Cros (Larrère et al. 2009; Selmi 

2006). La prise de conscience internationale s’amplifie et  conduit en 1980 à la mise en œuvre 

d’une “Stratégie mondiale de la Conservation”, par l’UICN (UICN/PNUE/WWF 1980). 

Quelques années plus tard, en 1992, le sommet de Rio de Janeiro souligne l'importance de la 

conservation de la nature et de la biodiversité et aboutit à la ratification de la « Convention sur 

la Diversité Biologique » par 168 pays. Ce sommet est suivi quelques années plus tard par 

diverses conférences internationales qui font évoluer le texte initial pour aboutir à la 

Convention sur la Diversité Biologique de Kuala-Lumpur en 2004 ratifiée aujourd’hui par 

188 pays. De la ratification des ces conventions émergent des politiques publiques nationales 

ou internationales de protection, de gestion et de restauration de la nature (Blandin 2009). 

La conservation de la diversité biologique est donc devenue en une petite centaine 

d’année un des enjeux sociétaux majeurs. Cela a conduit à l’émergence de nombreux types 

d’espaces naturels bénéficiant de statuts de protection plus ou moins forts, et sur lesquels les 

activités de l’homme sont plus ou moins régulées (des cœurs de parcs nationaux à la 

protection totale et aux conditions d’accès strictement limitées, aux sites Natura2000 par 

exemple, qui autorisent les activités anthropiques selon un cahier des charges négocié avec les 

acteurs locaux). En parallèle de la protection d’espaces, la conservation de la diversité 

biologique passe aussi depuis de nombreuses années par la protection d’un certain nombre 

d’espèces considérées comme menacées d’extinction à différentes échelles spatiales. Ces 

actions de protection de sites ou d’espèces peuvent se décliner dans différents contextes 

réglementaires: par exemple en France, à travers la loi sur la protection de la nature de 1976, 

la  loi littoral de 1986, les lois sur l’eau de 1964, 1992 et 2006, etc ; et au niveau international 

à travers la directive habitat de 1992, la directive oiseau de 1979, la convention de Berne de 

1979, la convention de Washington de 1973, etc.. Toutes ces actions sont alors mises 

concrètement en œuvre par des opéateurs à travers des contrats avec l’Etat ou l’Europe par 

exemple (Plans Nationaux d’Actions, programmes européens « LIFE »…).  

La multiplication de ces possibilités d’actions avec les financements afférents a induit 

une professionnalisation progressive des acteurs de la protection de la diversité biologique. 

Ainsi, s’il y a 50 ans les protecteurs de la nature étaient essentiellement des activistes 

bénévoles, cette protection de la nature est aujourd’hui assurée en France par des 

fonctionnaires (agents des parcs nationaux, de l’Office National de la Chasse et de la Faune 

Sauvage, des Direction Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, 

des Conservatoires Botaniques Nationaux, de l’Office National de l’Eau et des Milieux 
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Aquatiques etc) ou des employés du domaine privé ou associatif (Ligue pour la Protection des 

Oiseaux, Conservatoires Régionaux des Espaces Naturels, bureaux d’études 

environnementales etc…)  voire de collectivités territoriales (régions, départements, syndicats 

mixtes de communauté de communes…). Tous ces professionnels interviennent à un moment 

où un autre dans les chaînes de décision ou dans les actions concrètes mises en œuvre pour la 

conservation et la gestion de la nature en France. Dans la suite de ce document je les 

regrouperai sous les termes génériques de « gestionnaires » ou de « monde de la gestion » 

même si ces acteurs forment un ensemble aux fonctionnements et aux missions très 

hétérogènes.  

 

La biologie de la conservation, une science en action ? 
 

En parallèle de la prise de conscience politique d’une nécessaire protection de la nature, les 

naturalistes et les scientifiques qui ont été les premiers à alerter sur l’érosion de la biodiversité 

ont fait émerger en quelques années une discipline scientifique nouvelle : la Biologie de la 

Conservation. Ses grands principes ne sont posés formellement qu’en 1985 dans un article 

fondateur de M. Soulé (Soulé 1985).  La Biologie de la Conservation y est définie comme une 

discipline scientifique s'intéressant aux dynamiques et aux problèmes d'espèces, de 

communautés et d’écosystèmes perturbés ou menacés. Son objectif est de fournir des 

principes et des outils pour la préservation de la diversité biologique. Il s’agit d’une « science 

de la crise » et d'une science en action, tout comme l’est la médecine pour l’homme, grâce à 

laquelle les biologistes doivent fournir des solutions rapides et efficaces à des problèmes de 

conservation importants (Pullin & Knight 2001; Pullin et al. 2004), comme préserver une 

population d'espèce menacée d'extinction par exemple (Barbault 1997). La biologie de la 

conservation est aussi une science multidisciplinaire qui, si elle se repose largement sur 

l’écologie, doit aussi faire appel à la biogéographie, à l’écologie du paysage, à la dynamique 

et à la génétique des populations, et s'appuyer sur la modélisation ou la cartographie par 

exemple. De plus, la mise en œuvre effective des mesures proposées par les biologistes de la 

conservation impose que les politiques publiques reconnaissent (i) l’importance des éléments 

scientifiques pour comprendre la biologie des espèces menacées et déterminer les conditions 

de leur restauration ou conservation, mais aussi (ii) l’importance de conserver telle ou telle 

composante de la nature malgré des objectifs et intérêts antagonistes des nombreux 

utilisateurs de la nature. Pour penser la protection de la nature dans toute la complexité des 

jeux d’acteurs, la biologie de la conservation doit donc aussi intégrer la dimension humaine et 
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donc inclure des disciplines telles que la sociologie, l’économie, la philosophie et les sciences 

politiques (Viederman et al. 1997). Ce nécessaire recours à de nombreuses disciplines ne va 

pas sans poser des difficultés pratiques (Campbell 2005; Fazey et al. 2005) ; ceci expliquant, 

en partie, que cette science relativement jeune (une trentaine d’année) dispose de contours et 

de fondements théoriques toujours en construction (Pullin 2002). 

Malgré ces limites, la biologie de la conservation s’est aujourd’hui clairement imposée 

comme une discipline scientifique à part entière. Elle génère un nombre considérable de 

travaux comme l’attestent l’émergence et le développement très important de revues 

scientifiques spécialisées (Conservation biology, Biological Conservation, Journal of Nature 

Conservation, Animal Conservation, Conservation Letters…) ou qui publient des travaux qui 

en sont directement issus (Biological Invasion, Journal of Applied Ecology…). La dernière 

édition de la conférence biénale de la Conservation Biology Society a rassemblé par exemple  

plus de 1600 participants venus du monde entier (http://www.conbio.org/). L'importance 

fondamentale de cette discipline pour la conservation de la nature est pleinement reconnue 

puisqu’aujourd’hui toutes les politiques publiques ont pour principe de reposer sur des bases 

scientifiques, ce qui explique notamment la création de conseils scientifiques dans toutes les 

structures gestionnaires de la nature. Il est aujourd’hui admis que des actions de conservation 

doivent se fonder sur des études rigoureuses permettant de comprendre le fonctionnement des 

populations et des écosystèmes, d’aider à identifier les bras de leviers nécessaires pour une 

gestion efficace, et de mesurer l’impact réel des mesures de gestion adoptées (Knight et al. 

2008; Sutherland et al. 2004).  

Malgré ce constat, relativement peu de résultats scientifiques sont réellement traduits 

en actions concrètes de gestion/conservation (Sutherland et al. 2009). Pourquoi les apports de 

la science sont finalement peu utilisés par les gestionnaires ? De nombreux chercheurs 

pointent le fait que les gestionnaires n’ont pas accès à la littérature scientifique ou ne la 

consultent pas (Pullin & Knight 2001; Pullin et al. 2004). De leur côté, les gestionnaires 

s’interrogent sur le fait que les chercheurs en biologie de la conservation communiquent 

majoritairement leurs résultats à travers des revues internationales payantes, mais aussi qu’ils 

ne publient que les résultats positifs (Fazey et al. 2005). Même si certaines structures 

gestionnaires et certains chercheurs font l’effort de vulgariser les avancées scientifiques (par 

exemple en France à travers des revues comme « Espaces Naturels », « Revue d’Ecologie », 

« Faune Sauvage »…), ces efforts semblent loin d’être suffisants pour assurer le transfert de 

toutes les connaissances produites par les chercheurs. Les gestionnaires pointent aussi le fait 
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que les chercheurs ne convertissent pas la connaissance scientifique en recommandations 

opérationnelles concrètes (Arlettaz et al. 2010; Knight et al. 2008; Roux et al. 2006): combien 

de transects exactement faut-il réaliser pour avoir une bonne précision sur un effectif? De 

quelles surfaces doivent être les clairières pour protéger telle ou telle espèce? Combien de 

vieux arbres doit-on garder dans un îlot de vieillissement? De quelles surfaces et à quelles 

distances les uns des autres doivent-être ces îlots?…. Ils pointent aussi régulièrement le fait 

que les recherches s’intéressent à des échelles temporelles et spatiales ou à des questions 

déconnectées de leurs besoins (Braunisch et al. 2012; Fazey et al. 2005). A contrario les 

chercheurs relèvent que les gestionnaires ne formulent pas clairement leurs questions, ou 

qu’ils veulent des réponses rapides à des problèmes nécessitant des études à long terme 

(Blandin 2009; Génot & Barbault 2004; Laurance et al. 2012).  

L’objectif ultime de la biologie de la conservation est pourtant sans conteste le même 

pour les chercheurs et les gestionnaires : conserver la nature  (même si on peut s’interroger 

sur les motivations et les ressorts psychologiques des individus et des populations). Les points 

de blocage ne semblent pourtant pas insurmontables, mais ils nécessitent des efforts 

d’adaptation des deux parties. Se pose notamment la question des transferts et du partage de 

connaissances, qui apparait plus complexe dans ce contexte que pour la « simple » 

interdisciplinarité (Gardner 2012; Margles et al. 2010; Pullin et al. 2004; Sunderland et al. 

2009). De fait, de nombreuses tentatives ont été réalisées et ont échoué. Les échecs, qui 

laissent des traces du fait des incompréhensions, peuvent générer en retour le sentiment 

qu'une collaboration n’est pas possible ou pas suffisamment fructueuse pour y consacrer des 

efforts. De telles incompréhensions peuvent aussi être à l’origine d’une forme de compétition 

entre les gestionnaires et les chercheurs pour les ressources financières [voir par exemple 

Cleary (2006) et la réponse de Higgins et al. (2006)]. Cependant les coûts pour la société et 

pour la protection de la nature d’un tel cloisonnement entre monde de la recherche et monde 

de la gestion est réel et reconnu par la grande majorité des chercheurs en biologie de la 

conservation et les gestionnaires.  
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Les besoins croissants des gestionnaires en méthodes rigoureuses 
 

Deux évolutions relativement récentes ont changé en profondeur la manière dont les projets 

de gestion et de conservation des espèces sont envisagés. Ces deux évolutions résultent en 

partie de la professionnalisation de la conservation de la nature, et de l’importance des 

budgets qui y sont alloués (même s'ils sont souvent inférieurs aux besoins). Elles ont des 

répercussions sur les rapports entre les gestionnaires et le monde de la recherche, tout 

particulièrement avec une discipline spécifique de l’écologie, la dynamique des populations. 

La première évolution est, qu’historiquement, les gestionnaires s’intéressaient 

principalement à des espèces « emblématiques » (Simberloff 1998). Ces espèces étaient 

surtout des oiseaux ou de grands mammifères, dont l’écologie était relativement bien connue, 

mais aussi souvent relativement aisées à étudier techniquement (forte détectabilité, capture et 

marquage relativement simple…) (Marsh & Trenham 2008). De ce fait, les spécialistes de ces 

espèces avaient souvent une vision empirique assez bonne de l’évolution de leurs effectifs et 

des menaces qui pesaient sur leurs populations. Lorsque cela n’était pas le cas, il était souvent 

relativement aisé de mettre en œuvre des protocoles de collecte de données pour mieux 

comprendre le fonctionnement de ces populations. Mais aujourd’hui, les gestionnaires 

s’intéressent à un panel d’espèces très large, avec des caractéristiques biologiques, 

écologiques et des dynamiques de populations très variées, et incluant des espèces abondantes 

voire envahissantes. Certaines de ces espèces restent mal connues en termes d’écologie, 

d’autres sont difficiles à étudier. La diversité des situations rencontrées par les gestionnaires 

est de ce fait très grande, et les avis des experts peuvent largement diverger.  

La deuxième évolution résulte du bouleversement des pratiques des gestionnaires en 

France sous l’impulsion de l’Union Européenne. Cette dernière a progressivement ancré la 

culture de l’évaluation des politiques publiques dans les milieux de la conservation. Née vers 

1930 aux Etats-Unis, l’évaluation des politiques publiques s’est fortement développée en 

Europe à partir de 1960, essentiellement dans les pays anglo-saxons. En France, elle s’installe 

de manière formelle avec le décret du 22 janvier 1990, affirmant que « l’évaluation d’une 

politique publique consiste à comparer ses résultats aux moyens qu’elle met en œuvre, qu’ils 

soient juridiques, administratifs ou financiers, et aux objectifs initialement fixés. Elle doit 

aboutir à un jugement partagé sur l’efficacité de cette politique [...] ». La plupart des 

organismes intervenant dans la gestion ou la conservation doivent ainsi développer des 

indicateurs pour évaluer le succès de leurs programmes de conservation (Ferraro & 
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Pattanayak 2006). Actuellement, ce sont majoritairement les suivis, les « monitorings », des 

effectifs d’espèces ou de surface d’habitats qui forment la base des évaluations menées dans 

les espaces et sur les espèces protégés (Lindenmayer et al. 2012; Nichols & Williams 2006; 

Yoccoz et al. 2001). De ce fait, ces suivis sont devenus des outils incontournables de 

l’évaluation et de l'optimisation des politiques publiques. Ils doivent dès lors être 

extrêmement rigoureux et précis pour être pertinents.  

 

Ces deux grandes évolutions font que le recours au simple « dire d’expert » pour 

justifier des décisions de gestion devient de plus en plus insuffisant. Des suivis spécifiques 

doivent souvent être mis en place, ce qui peut s’avérer particulièrement complexe pour 

certains taxons. Ces évolutions ont donc fait émerger de nouveaux besoins en termes de 

compétences pour les gestionnaires, qui doivent aujourd’hui faire largement appel aux 

concepts et outils de la dynamique des populations (Dajoz 1974). Cette discipline, qui 

développe notamment les méthodes d’estimation de la taille des populations, de leur tendance 

ou des paramètres démographiques, est un domaine de recherche en pleine évolution 

(Williams et al. 2002). Deux grands axes d’évolution aux cours des quarante dernières années 

peuvent ainsi être identifiés. Le premier axe concerne le développement de méthodes, 

essentiellement statistiques, permettant d’estimer les effectifs des populations et leurs 

tendances à partir de comptages sur le terrain (Borchers et al. 2002; Williams et al. 2002). Le 

deuxième axe concerne le développement de méthodes statistiques permettant d’estimer les 

paramètres démographiques tels que la survie ou la fécondité à partir de suivis individuels 

(Williams et al. 2002) ; de décrire et prédire, par modélisation mathématique, et à partir de ces 

paramètres démographiques, la dynamique d’une population, les paramètres clefs de sa 

régulation, et son évolution futur sous certain scénarios (Caswell 2001).  

Il serait trop long ici de proposer ne serait-ce qu’un résumé de toutes ces évolutions 

méthodologiques, mais il est intéressant de noter qu’il est le fait d’un petit nombre de 

chercheurs, biostatisticiens ou biométriciens. Ces développements ont par ailleurs bien 

souvent été stimulés par des écologues travaillant sur des populations, animales ou végétales, 

dont les jeux de données n’étaient pas analysables avec les méthodes traditionnelles.  

De nombreux ouvrages ou articles de référence présentent ces développements 

méthodologiques et leurs répercussions sur la manière dont doivent être pensées et conduites 

les opérations de collectes de données sur le terrain  (par exemple Kéry & Schmid 2004; 
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Lindenmayer et al. 2012; Lindenmayer & Likens 2010a, b; Nichols & Williams 2006; Yoccoz 

et al. 2001). Pourtant les recommandations qui en résultent n’ont que très peu transité vers le 

monde de la gestion. Ainsi, une analyse récente de 144 suivis d’oiseaux menés en Europe 

montre que seule une infime proportion de ces suivis suit effectivement ces recommandations 

(Schmeller et al. 2012). Le pourquoi de ce décalage n’a pas été déterminé précisément dans 

cette analyse, mais d’après mes nombreuses discussions avec des naturalistes, deux raisons 

essentielles semblent se dégager : (i) les gestionnaires ne connaissent tout simplement pas ces 

travaux diffusés dans des revues internationales en anglais (ii) quand il les connaissent, ils 

considèrent, à tort, que les nouvelles méthodes ne sont pas plus pertinentes que leurs 

procédures habituelles, ou bien qu’ils n’ont pas les compétences ou les moyens humains et 

financiers de les mettre en application. Bien évidemment, ces développements 

méthodologiques sont le fruit de travaux de chercheurs, donc les points de blocages identifiés 

ci-dessus entre chercheurs et gestionnaires sont là aussi bien présents. Cependant les 

développements proposés par les méthodologistes sont des outils qui ont vocation à être 

utilisés non seulement par les écologues, mais aussi par les gestionnaires qui en ont besoin ; il 

peut être donc surprenant que le transfert ou l’appropriation par le monde de la gestion n’aient 

pas été plus conséquent. 

 

Un large hiatus entre biométriciens et gestionnnaires 
 

Un des principaux points de blocage a ce manque de transfert ou d’appropriation de ces outils 

par les gestionnaires est sans doute lié au fait qu'ils sont basés sur des considérations 

statistiques ou mathématiques qui peuvent être perçus comme trop complexes. Il est d’ailleurs 

intéressant de noter que l’interface entre les statisticiens/mathématiciens et les biologistes, y 

compris les écologues, est relativement récente et ne s’est pas fait sans heurts. Cette interface 

s'est développée dans les années 1960-1970 comme l’attestent la créations des revues de 

statistiques/mathématiques appliquées à la biologie et l’écologie telles que « Biometrics » 

(crée en 1959) ou « Ecological Modelling » (crée en 1975). En France, ce lien entre biologie 

et mathématiques/statistiques s'est développé sous l’impulsion de J.-M. Legay dans les années 

1970 à Lyon. Ce dernier, mathématicien, était un fervant partisant de l’interdisciplinarité 

(Legay 2006; Legay & Schmid 2004). Il a été le fondateur d'une école lyonnaise de 

recherches sur les populations animales, végétales et humaines, associant le développement 

d’outils mathématiques et statistiques. Il a aussi fait intégrer dès la Licence un enseignement 
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de biostatistiques et biomathématiques pour les étudiants biologistes. Il a, de fait, été un des 

premiers à développer une interface effective entre statisticiens/mathématiciens et biologistes 

à travers l’Institut d’Analyse des Systèmes Biologiques et Socio-Economiques. Ce laboratoire 

a été le fer de lance du développement de la biométrie en France et plusieurs chercheurs et 

enseignants-chercheurs qui ont fait ou font encore aujourd’hui référence dans ce domaine sont 

les descendants directs ou indirects de cette expérience.  

Le développement de cette interface mathématiques/statistiques-biologie a été 

relativement difficile pour ses initiateurs, notamment parce que cette discipline est parfois 

considérée avec condescendence par certains mathématiciens (Jarry 2009). Les jeunes 

mathématiciens/statisticiens qui s’y sont consacrés ont donc du abandonner une certaine 

forme de reconnaissance de leurs pairs. A ce titre la lecture comparée des mémoires 

d'Habilitations à Diriger la Recherche de Daniel Chessel en 1992 (Chessel 1992) et de Olivier 

Gimenez en 2010 (Gimenez 2010) montre bien que, malgré presque trente ans 

d’interdisciplinarité fructueuse, la difficulté à assumer ce positionnement reste prégnante. En 

dehors de ces problèmes de reconnaissance auxquels les chercheurs seront plus ou moins 

sensibles, il apparaît clairement que le travail interdisciplinaire est toujours difficile du fait 

qu’il implique souvent une certaine forme d’abnégation pour franchir toutes les étapes 

d’élaboration d’une culture commune (Legay 2006). Dans le cas de la biométrie, Jarry (Jarry 

2009) souligne que la formalisation mathématique, les « formules », c’est-à-dire le langage 

même du mathématicien, est rapidement un repoussoir pour les biologistes ou les écologues. 

Un article très récent confirme d’ailleurs cette hypothèse en montrant  que plus il y a de 

formules dans un article de biologie, moins il est cité (Fawcett & Higginson 2012). 

Si le développement de la biométrie elle-même ne s’est pas fait sans heurts, il n’est pas 

surprenant que le transfert des connaissances qu'elle a produit vers les gestionnaires se révèle 

encore plus difficile. En effet, les statisticiens/mathématiens et les biologistes/écologues ont 

certes des champs disciplinaires différents, mais ils partagent au moins une culture 

scientifique commune dont les objectifs sont les mêmes (produire de la connaissance) et un 

bagage méthodologique proche (tester des hypothèses, produire des modèles conceptuels). 

Les écologues et les gestionnaires partagent aussi une culture commune, à savoir celle des 

systèmes étudiés (modèle d’étude, culture naturaliste…) et peuvent donc trouver un « terrain 

de jeu » commun, même si dans la pratique cela n’est pas évident comme nous l'avons vu 

précédemment. Au contraire, le hiatus est très large entre les statisticiens/mathématiciens et 

les gestionnaires qui ne partagent souvent ni la culture scientifique et sa rigueur ni la culture 

naturaliste et son pragmatisme. On ne parle plus ici du lien entre disciplines différentes mais 
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de collaboration dans des domaines d’action, d’interventions,  partageant peu d’éléments de 

culture commune.  

Malgré les difficultés, la collaboration méthodologistes / gestionnaires existe 

concrètement en France. Un certain nombre de chercheurs, biostatisticiens, se sont attachés au 

cours des vingt dernières années à développer ce lien. La figure « historique » (il me 

pardonnera le terme puisqu’il est toujours très actif !) en France de ce lien est Jean-Dominique 

Lebreton. Naturaliste très investi dans les associations ornithologiques, statisticien passé par 

le laboratoire de Legay et donc formé à l’interdisciplinarité, J.-D. Lebreton avait sans doute 

tous les atouts pour faire émerger ce lien. Il a notamment fait un travail de transfert important 

avec l’Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage à travers le développement de 

logiciels mais aussi en intervenant régulièrement pour des consultations sur des cas concrets 

et au travers de formations. Il est ainsi un des premiers biométricien en France à avoir 

travaillé sur des pratiques concrètes de gestions d’espèces (par exemple au travers du rapport 

« Cormoran », Lebreton & Gerdeaux 1996). Depuis, plusieurs statisticiens lui ont emboité le 

pas et développent des liens forts entre laboratoires et gestionnaires (on citera par exemple 

Jean-Michel Gaillard, François Sarrazin, Olivier Gimenez, Clément Callenge). Pourtant, les 

exemples sont relativement peu nombreux et cantonnés à quelques taxons avec des enjeux de 

sociétés souvent forts (vautour, loup, ongulés…), alors que les gestionnaires sont aujourd’hui 

très nombreux et leurs besoins en termes des méthodologies grandissants.  

 

Combler les besoins des gestionnaires dans le domaine de la biométrie 
 

De quel ordre sont les besoins des gestionnaires ? Le premier besoin concerne ce qu’on 

appelle les « monitoring » d’espèces, ou souvent les "suivis", c’est-à-dire les opérations de 

comptage répétées dans le temps. Du fait de l'exigence d'évaluation que nous avons vue, mais 

aussi du fait qu’ils disposent de budgets souvent limités, les gestionnaires se doivent 

aujourd’hui de proposer des protocoles de suivis d’espèces optimisés, c'est-à-dire rigoureux, 

assurant une bonne précision des estimations d’effectifs par exemple, mais nécessitant le 

moins de moyens humains possibles (Yoccoz et al. 2001). Cette optimisation impose de faire 

appel à des méthodologies récentes qui permettent souvent d’améliorer les estimations par 

rapport à des méthodes plus anciennes (par exemple en gérant les problèmes de détection des 

individus voire d’espèces : MacKenzie et al. 2006; Williams et al. 2002). Les besoins des 

gestionnaires ne s'arrêtent pas à la mise en place de monitoring, mais concernent aussi 

l’analyse statistique des données collectées. Il s’agit par exemple d’estimer des tendances de 
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populations à partir de comptages, ou de mettre en évidence l’impact d’une mesure de 

gestion. Ceci peut ne nécessiter que des méthodes d’analyses de données relativement 

usuelles, mais posant malgré tout des problèmes techniques que seules des personnes bien 

formées aux statistiques sauront gérer (autocorrélation temporelle ou spatiale, sur-dispersion 

dans les comptages, emboitement des échelles d’étude, etc.). Il peut s’agir aussi de modéliser 

la dynamique d’une population et son risque d’extinction sous différents scénario. Dans ce 

cas, des modèles de types « matrice de Leslie » et leurs raffinements récents (Population 

Viability Analysis, modèles spatialisés…) seront utiles voire nécessaires alors qu’ils ne sont 

maitrisés que par peu d'écologues (Caswell 2001).  

Les statisticiens/mathématiciens semblent donc incontournables pour répondre aux 

besoins des gestionnaires. Pourtant la rédaction précise d’un protocole de terrain, ou l’analyse 

d’un jeu de données sur une petite population d’un site donné, ne relève évidemment pas de la 

recherche méthodologique. Il est donc peu probable qu’à terme les statisticiens, dont le cœur 

de métier reste de développer des nouveaux outils, puisse répondre à la demande des 

gestionnaires. Les gestionnaires, de leur côté, sont pris par des missions multiples et diverses 

comme faire respecter la réglementation en vigueur, gérer des conflits entre usagers, trouver 

des ressources financières pour la protection ou la gestion de sites, produire des documents 

d’objectifs de conservation ou piloter des actions concrètes de conservation (surveillance de 

sites de reproduction, nourrissage d’individus, opérations de transplantations, de ré-

introduction, mise en exclos de sites, débroussaillage…). Ils n’ont donc concrètement pas le 

temps de se former aux méthodes statistiques, et encore moins aux méthodes pointues 

aujourd’hui disponibles. Aujourd’hui, il apparait clairement un besoin croissant d’une 

interface forte entre méthodologistes et gestionnaires, qui ne peut être assurée uniquement par 

les chercheurs biométriciens ni par les gestionnaires eux-même. S'il est évident que les deux 

communautés doivent se rapprocher, il est aussi évident que leur rapprochement ne suffira pas 

et que l’émergence de personnes ressources à l’interface devra être promue. 

Dans la suite de ce mémoire, à travers plusieurs exemples de travaux que j’ai mené ces 

dernières années en collaboration directe avec des gestionnaires, j’essaierai de montrer 

comment un enseignant-chercheur peut participer au développement de cette interface, et à 

quelles conditions. Je montrerai notamment que, pour ce faire, l'enseignant-chercheur doit 

accepter de "panacher" des actions de recherche fondamentale et de recherche appliquée, mais 

aussi avec des actions relevant clairement de l’ingénierie et de l’expertise, et aussi avec des 

actions de formation et de vulgarisation. Ceci me conduira bien évidemment à mettre en avant 

tout au long du document les bénéfices réciproques pour le chercheur et le gestionnaire de 
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telles collaborations. Dans une discussion générale à la fin de ce document, je mettrai aussi en 

exergue le coût en terme de carrière académique d’un tel positionnement pour le chercheur, et 

développerai des idées personnelles sur les facteurs qui facilitent ou pourraient faciliter le 

développement, aujourd’hui crucial, de cette interface.  

 

Le mémoire est organisé en trois grandes parties qui illustrent comment cette interface peut se 

mettre en place concrètement. Ces trois parties sont articulées autour de besoins assez 

différents des gestionnaires : (i) le choix d’une méthode de suivi de population pertinente, (ii) 

la mise en évidence d’impact de perturbation sur la dynamique d’espèces menacées, et enfin 

(iii) la définition d’une politique d’acquisition de connaissance pour un organisme 

d’envergure nationale à travers l’exemple des parcs nationaux français. 
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I – Quelles méthodes pour estimer les effectifs de populations 
animales et leurs tendances: évaluation de la pertinence des méthodes 
de « site occupancy ». 
 

I-1 L’estimation des tailles de population et de leurs tendances, quarante 
ans de développement méthodologique pour intégrer les problèmes de 
détection 
 

Le premier paramètre à estimer pour comprendre le fonctionnement des populations animales 

et leurs dynamiques est leur effectif, c’est à dire le nombre d'individus dans un espace donné 

(Carter et al. 2000). Les effectifs, mais aussi leurs tendances dans le temps, sont donc les deux 

paramètres objectifs qui peuvent conduire à juger la situation d’une espèce problématique en 

termes de conservation et appeler à la mise en place d’actions de gestion conservatoire. Ces 

deux paramètres sont aussi bien évidemment des critères fondamentaux qui conduisent à 

classer les espèces sur des listes rouges ou à leur attribuer des critères de vulnérabilité comme 

les critères UICN (UICN 2001). De ce fait, ces deux paramètres seront les deux premiers 

éléments dont voudront disposer la plupart des gestionnaires pour orienter leur actions futures 

ou évaluer l’efficacité des mesures de gestion mises en place le cas échéant.  

L’obtentien d’une estimation de taille de population et de sa tendance peut paraître 

triviale. La prospection d’un échantillon de sites et le décompte des individus présents sur ces 

sites permettent, par extrapolation à l’ensemble de la surface occupée par la population, 

d’obtenir une estimation de la taille totale de cette dernière (Seber 1982; Yoccoz et al. 

2001). Cependant l’estimation de la taille d’une population par ce type de protocole, que l’on 

nomme « recensement » et qui correspond donc à un comptage supposé exhausif des 

individus présents, pose deux grands problèmes. Premièrement, cette approche impose de 

construire une stratégie d’échantillonnage spatiale, ce qui peut dans de nombreux cas être loin 

d’être un exercice trivial (Thompson 1992; Thompson 2004). Nous aborderons ces difficultés 

pour les gestionnaires dans le troisième chapitre de ce mémoire à travers l’exemple des parcs 

nationaux. Deuxièmement, ce type d’approche repose sur l’hypothèse que tous les individus 

présents sont comptabilisés (Williams et al. 2002). Pourtant, un observateur attentif de la 

nature sait bien que cette exhaustivité des comptages est rare: un certain nombre d’individus 

présents ne seront pas observés. En terme statistiques, on dit que la « probabilité de 

détection » des individus est inférieure à 1 (Williams et al. 2002; Yoccoz et al. 2001). Ce 

phénomène conduit bien évidemment à une sous-estimation systématique de la taille de la 

population s’il n’est pas pris en compte (Borchers et al. 2002). Par exemple, si sur un site il y 



14 

 

a 20 individus d’une espèce mais que l’observateur n’en voit que 10 à son passage, soit parce 

que les autres étaient cachés soit parce qu'il n’a pas eu le temps de bien prospecter tout le site, 

alors l’abondance estimée par l’observateur est biaisée négativement; dans ce cas précis la 

probabilité de détection des individus sera de 50%. Lorsque l’on s’intéresse à l’effectif absolu 

d’une espèce sur un site donné, il sera donc nécessaire d’estimer cette probabilité de détection 

pour corriger les comptages (Burnham 1981). Une telle estimation de la probabilité de 

détection est possible dans de nombreuses situations, mais elle impose des protocoles 

particuliers qui engendrent généralement un coût supplémentaire en terme de temps passé sur 

le terrain (Williams et al. 2002). Ce coût peut exéder les possibilités d' un gestionnaire dont 

les budjets et le temps sont limités, comme nous le verrons amplement dans la suite de ce 

document. 

 Cependant pour un gestionnaire, l’effectif d’une population peut être moins 

intéressant que sa tendance. En effet, une mesure de gestion sera souvent souhaitable si une 

population baisse ou augmente trop vite. De même, l’évaluation de l’efficacité d’une mesure 

de gestion peut très bien s’affranchir d’une estimation de la taille de la population et se 

focaliser sur la tendance de la population ciblée. Lorsqu’on ne s’intéresse pas à l’effectif 

absolu d’une population mais plutôt aux tendances de ces effectifs au cours du temps, la 

comparaison directe du nombre d’individus observés semble possible malgré les problèmes de 

détection non-exhaustive. On peut accepter l’hypothèse que le nombre d’individus observés 

sur un site donné à une date donnée représente une certaine proportion de la population 

présente qui reste inconnue, acceptant de fait l’idée que la détection est non-exhaustive. La 

quantité mesurée sur le terrain est alors appellée  « indice d’abondance » (Caughley 1977). 

Cependant, la comparaison dans le temps de ces « indices d’abondance » pose l'hypothèse que 

la probabilité de détection ne change pas au cours du temps (Burnham 1981; Mcshea & 

Rappole 1997; Thompson et al. 1998; Wilson & Bart 1985). De nombreuses études ont 

cependant montré que cette hypothèse n’était que rarement respectée. En effet, la probabilité 

de détection peut varier avec la saison (voir par exemple Best 1981), l’heure de la journée 

(voir par exemple Robbins 1981) ou l’année (Conroy 1996). L’influence de ces facteurs 

pourra malgré tout être limitée par un effort de standardisation des protocoles. Si ces facteurs 

générent du bruit de fond dans les données et ont pour conséquence une réduction de la 

puissance à détecter des tendances, ils ne générent pas nécessairement de biais sur ces 

dernières. Cependant, d’autres facteurs connus pour influencer la détection peuvent suivre des 

tendances dans le temps. Il peut s’agir par exemple de la densité de végétation (Schieck 1997) 

qui peut par exemple évoluer progressivement sur un site après un abandon du pastoralisme 
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ou après un incendie (Driscoll et al. 2010; Pardon et al. 2003; Smith et al. 2012). L’expérience 

de l’observateur qui revient tous les ans sur les mêmes sites peut aussi induire une 

augmentation progressive de la probabilité de détection (Eglington et al. 2010; Sauer et al. 

1994; Shirley et al. 2012). Il est aussi fréquent aussi que la détection des individus varie de 

manière linéaire ou non avec la densité de la population (Diefenbach et al. 1994; Williams et 

al. 2002). De tels changements de probabilité de détection peuvent induire une évolution de 

l’indice d’abondance alors même que la taille de la population n’a pas changé. L’utilisation 

des indices d’abondance est donc fortement critiquable. Ceci a conduit Burnham (1981) dès 

1981 à stipuler dans un article référence que l’étude de l’abondance des espèces ne peut que 

difficilement s’affranchir de l’estimation de la probabilité de détection des individus (même si 

cette affirmation a été quelque peu tempérée ces dernières années (voir par exemple Welsh et 

al. 2013). Les indices d’abondance restent malgré tout très largement utilisés par les 

écologues et les gestionnaires. A titre d’exemple Rosenstock et al. (2002) a montré que 95% 

des études publiées dans neuf journaux scientifiques d’écologie entre 1989 et 1998 utilisaient 

ces indices. Ma propre expérience lors de mes interventions dans des séances de formation 

aux méthodes de suivi à destination des gestionnaires montre que la très grande majorité 

d’entre eux utilisent exclusivement ces indices d’abondance sans en connaître les limites.  

 Quatre grandes classes de méthodes se sont développées au cours des quarante 

dernières années pour estimer les probabilités de détection des individus, ou des espèces dans 

le cas des méthodes les plus récentes, et donc fournir des estimations d’abondance non-

biaisées : (i) les « doubles comptages » et les échantillonnages avec retrait (« removal 

sampling ») très proches méthologiquement, (ii) le « distance sampling », (iii) les « Capture-

Marquage-Recapure » (nommées CMR par la suite) et (iv) les méthodes dites de « site 

occupancy».  

Les méthodes de « double comptage » sont connues des statisticiens depuis longtemps 

(Cochran 1977; Cook & Jacobson 1979; Thompson 1992). Elles consistent à faire compter 

par deux observateurs indépendants des animaux identifiés individuellement. La comparaison 

entre le nombre d’animaux détectés par un seul et par les deux observateurs fournit alors une 

estimation de la probabilité de détection (Bart & Earnst 2002; Nichols et al. 2002). Les 

protocoles de « removal sampling» consistent à effectuer plusieurs prélèvements dans un 

intervalle de temps court. Le rapport entre le nombre d’animaux prélevés au premier et au 

deuxième prélèvement fournit une estimation de la probabilité de détection des animaux 

(Dorazio & Jelks 2005; Farnsworth et al. 2002).  
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Le « distance sampling » est une méthode développée dés le début des années 1980. 

Elle consiste à mesurer les distances d’observation d’individus lors du parcours d’un trajet 

linéaire ou lors d’une session d’observation de durée fixe sur un point. Si l’on suppose que la 

probabilité de détection des individus décroit avec la distance à l’observateur, la mesure des 

distances fournit les informations nécessaires à l’estimation des densités. Le principe de la 

méthode est de modéliser la fonction reliant probabilité de détection et distance à 

l’observateur (Buckland et al. 2004; Buckland et al. 1993). Une fois la fonction correctement 

modélisée, on obtient l’abondance ou la densité de l’espèce étudiée. Cette méthode a été 

utilisée dans de nombreux contextes depuis sa mise au point (Thomas et al. 2010 ; voir aussi 

le site http://www.ruwpa.st-and.ac.uk/distance/ pour une revue quasi-exhaustive des 

publications utilisant cette méthode).  

Les « Capture-Marquage-Recapure » sont des approches anciennes basées sur 

l’identification des individus, ce qui impose le plus souvent leur capture et leur marquage. 

Cette approche implique plusieurs passages successifs sur le terrain. Suivant le principe de 

dilution des marques dans la population, les passages répétés permettent d’estimer la 

probabilité de capture d’un individu et donc d’obtenir des estimations d’abondance non-

biasées (Otis et al. 1978). Ces méthodes ont été très développées au cours des trentes 

dernières années, et il serait trop long de détailler leur flexibilité actuelle. Pour toutes ces 

méthodes et leurs principes méthodologiques on se référera par exemple au livre référence de 

(Williams et al. 2002) qui en fait une synthèse exhaustive. 

 Les trois grandes classes de méthodes présentées précédemment ont toutes vu le jour 

dans les années 1970-1980 soit il y a trente-quarante ans. De part leur ancienneté, elles ont 

toutes été largement utilisées par les écologues, elles ont fait l’objet de nombreuses 

évaluations et ont largement évolué pour intégrer des difficultés spécifiques (hétérogénéité 

entre individus, stratification, influence de covariables…). Pourtant ces méthodes restent peu 

pertinentes pour des espèces rares ou très difficiles à détecter. En effet, pour de telles espèces 

les effectifs d’individus détectés sont faibles (Gaston 1994; Thompson 2004) ce qui induit une 

faible précision sur l’estimation de la probabilité de détection et donc de l’abondance 

(Mackenzie et al. 2005). La solution peut être de mettre en place des protocoles de terrain 

avec des efforts très importants afin d’augmenter la taille des échantillons. Malheureusement, 

comme nous le verrons tout au long de ce mémoire, la première contraintes des gestionnaires 

est de devoir traiter de nombreuses questions avec des budgets limités.  

Le manque de précision des estimations d’abondance attendu pour les espèces 

relativement rares ou à probabilités de détections faibles a conduit à l’émergence ces dernières 
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années d’une nouvelle classe de méthodes que l’on nommera « site occupancy » par la suite. 

Ces méthodes se proposent d’estimer non plus la taille d’une population sur un site donné, 

mais d’estimer la probabilité d’occupation par une espèce d’un ensemble de sites. De ce fait, 

ces méthodes s’intéressent plus à la distribution spatiale d’une espèce et à son éventuelle 

contraction ou expansion qu’à son abondance. Ce critère de réduction d’aire occupée est 

d’ailleurs un des critères utilisés pour les classifications sur les listes rouges nationales ou 

internationales (UICN 2001). Basées sur les mêmes principes statistiques que les CMR, les 

méthodes de « site occupancy » estiment la probabilité de présence de l’espèce sur un 

ensemble de sites en partant du principe que la probabilité de détection de l’espèce est souvant 

inférieure à 1 (espèce présente sur un site mais pas détectée malgré plusieurs passages). 

Comme pour les CMR, cette méthode vise donc à estimer une probabilité de détection pour 

« corriger » les fausses absences. Mais alors que les CMR estimaient la détection des 

individus, les méthodes de « site occupancy » visent, elles, à estimer la probabilité de 

détection d’une espèce sur un site. Ces méthodes imposent un certain nombre de contraintes 

de terrain notamment la nécessité de visiter plusieurs sites et de répéter les visites sur chacun 

de ces sites dans un intervalle de temps relativement court (MacKenzie et al. 2002; Tyre et al. 

2003). Proposées pour la première fois il y a une petite dizaine d’année, ces méthodes ont fait 

l’objet depuis de très nombreuses publications. Ces publications sont soit le fruit de leur 

application à des cas concrets (voir par exemple Bailey et al. 2009; Bailey et al. 2004b; Durso 

et al. 2011; Eskew et al. 2012; Farber & Kroll 2012; Schooley et al. 2012), soit orientées vers 

du développement méthodologique (Dail & Madsen 2011; Martin et al. 2011; Rota et al. 

2009; Wenger & Freeman 2008). En effet, si la méthode publiée en 2002 était relativement 

peu flexible (limitée à une seule année, sans hétérogénéité de la détection…), sa 

généralisation et sa déclinaison à des situations plus complexes a été très rapide du fait que les 

concepts de base de cette approche étaient les mêmes que ceux développés depuis quarante 

ans pour les CMR (MacKenzie et al. 2006). Dans les modifications méthodologiques 

relativement récentes, on note par exemple que l’on peut maintenant tester l’influence de 

variables écologiques pour expliquer la répartition d’une espèce (Royle et al. 2005), modéliser 

la dynamique de colonisation/extinction d’espèces (MacKenzie et al. 2003), ou prendre en 

compte d’éventuelles erreurs d’observation (Royle & Link 2006). 

Un des développements majeurs et récents des méthodes de « site occupancy » a 

consisté à en généraliser l’approche pour pouvoir estimer non seulement la probabilité de 

présence d’une espèce sur un ensemble de sites, mais aussi l’abondance moyenne d’une 

espèce sur un ensemble de sites, cela tout en tenant compte de la probabilité de détection des 
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individus (Kéry et al. 2005; Royle 2004; Royle & Nichols 2003). Cette volonté de 

développement s’est traduite par deux publications de la même équipe proposant cependant 

deux approches assez différentes du problème. La première se propose d’estimer les 

abondances à partir de données de présence-absence récoltées lors de plusieurs passages sur 

plusieurs sites, donc selon un design identique à celui des méthodes de « site occupancy » 

usuelles (Royle & Nichols 2003). La deuxième approche se base sur des données 

sensiblement différentes mais très fréquentes dans les milieux naturalistes à savoir des relevés 

d’abondance relative répétés dans le temps et sur plusieurs sites (Royle 2004). De telles 

données correspondent par exemple à celles que les ornithologues collectent lors de points 

d’écoute d’oiseaux conduits sur plusieurs sites et réalisés plusieurs fois au cours d’une même 

saison de reproduction (voir par exemple les grands programmes nationaux Bas et al. 2008; 

Gregory & Baillie 1998; Jiguet et al. 2012; Kéry & Schmid 2004; Sauer et al. 2001). Cette 

deuxième méthode, à laquelle on se réferra par le terme « N-mixture », correspond à la fois à 

des types de procédures de terrain relativement usuelles dans des suivis de population menés 

par des naturalistes, mais aussi au besoin des gestionnaires d'estimer des abondances ou des 

densités sur des sites suivis. Malgré son potentiel et le fait que cette méthode ait été publiée il 

y a presque 10 ans, très peu d’études l’ont utilisée. Elle a été récemment citée dans la 

littérature à plusieurs reprises mais essentiellement dans des publications méthodologiques 

généralisant son approche (voir par exemple Dail & Madsen 2011; Joseph et al. 2009). Le peu 

d’études de cas traités avec cette méthode se focalisaient sur des passereaux (Chandler et al. 

2009; Kéry et al. 2005; Schlossberg et al. 2010), probablement parce que le type de données 

collectées classiquement par les ornithologues correspond strictement au design nécessaire 

pour l’utilisation de cette méthode. Elle a aussi été utilisée très récemment sur un reptile 

(Blevins & With 2011).  

Une grande partie des travaux que j’ai pu mener ces dernières années en collaboration 

avec les gestionnaires pour explorer la pertinence des outils méthodologiques visant à estimer 

les tailles des populations ou leur répartition, s’est focalisée sur ces méthodes dites de « site 

occupancy » et en particulier sur les modèles de type « N-mixture ». En effet, ces méthodes 

semblent idéales pour les gestionnaires. Elles permettent de travailler à des échelles spatiales 

relativement larges (ce qui n’est pas le cas pour le distance sampling ou les CMR par 

exemple) et surtout semblent pertinentes pour des espèces rares, présentant des effectifs 

faibles et localisés, qui sont souvent ciblées par les gestionnaires. Elles se basent aussi sur des 

simples relevés de présence-absence des espèces, ou des comptages standardisés sur des sites, 

bien plus faciles à réaliser que des mesures de distances d’observation ou des captures et du 
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marquage. Elles représentent donc sans conteste un gain de temps de terrain potentiellement 

très important. Cependant, du fait que ces méthodes soient finalement assez récentes, en tous 

cas bien plus que le distance sampling ou les CMR,  nous disposons de bien moins de recul 

sur leur potentiel mais aussi sur leurs limites. Les gestionnaires sont obligés de limiter les 

efforts de terrain (nombre relativement limité de sites, nombre réduit de passages). De plus, ils 

s’intéressent à un panel d’espèce très large alors que les cas publiés d’utilisation de ces 

méthodes concernent majoritairement des oiseaux (voir par exemple Farber & Kroll 2012; 

Kéry et al. 2005; Kéry & Schmid 2004), mammifères (voir par exemple Gopalaswamy et al. 

2012; Kajin et al. 2012; Keane et al. 2011) ou amphibiens (Bailey et al. 2009; Bailey et al. 

2004a; Hocking et al. ; Weir et al. 2009; Weir et al. 2005) avec des probabilités de détection 

relativement importantes. Un travail d'évaluation de la pertinence de ces méthodes dans des 

contextes de gestion et de conservation s’avère donc nécessaire avant de les conseiller aux 

gestionnaires. De même, une évaluation de la puissance relative des méthodes de « site 

occupancy » en comparaison avec des méthodes plus classiques comme les CMR ou le 

distance sampling  n’a que rarement été entreprise dans un cadre de gestion (voir cependant 

Zylstra et al. 2010) et apparait donc cruciale. 

Dans la suite de ce chapitre, je présenterai des travaux centrés sur l’évaluation de ces 

méthodes de « site occupancy » et plus spécifiquement sur les modèles « N-mixture » et cela 

dans le cadre de collaborations avec des gestionnaires. Ce chapitre est organisé en trois 

parties : la première concerne l’évaluation de la précision de ces méthodes dans différents 

contextes de gestion, la deuxième concerne la mise en évidence de limites à leur utilisation en 

particulier pour des espèces à très faible probabilité de détection, tandis que la troisième partie 

propose une amélioration de ces méthodes pour les espèces à très faibles probabilités de 

détection. L’ensemble des cas d’étude présentés ci-dessous sont le fruit de collaborations 

directes avec des gestionnaires; ils ont aussi mobilisé des étudiants de divers niveaux (du 

master à la thèse). Dans la conclusion, je détaillerai plus spécifiquement quel profil de 

chercheur facilite les collaborations entre le monde de la recherche et les gestionnaires 

concernant les suivis d’espèces. 
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I-2 La pertinence des modèles « N-mixture » dans le cadre des suivis menés 
par les gestionnaires 
 

I-2-1 Première utilisation des modèles de « N-mixture » chez un reptile : le cas du 
lézard ocellé sur l’île d’Oléron 
 

 

Le lézard ocellé (Timon lepidus, figure 1) est une espèce caractéristique des habitats ouverts 

méditerranéens qui sont actuellement en fort déclin dans la plupart des pays du sud de 

l’Europe (Barbero et al. 1990; Debussche et al. 1999). Plusieurs travaux réalisés en France et 

en Espagne ont montré la régression rapide de cette espèce dans plusieurs régions de son aire 

de répartition (Cheylan & Grillet 2005; Grillet et al. 2006; Mateo 2004). Les principales 

menaces concernent la perte d’habitats favorables (fermeture des pelouses par la déprise 

agricole notamment). La disparition de la ressource en gîtes, due notamment à la diminution 

des populations de Lapin de garenne, est aussi un facteur important de déclin. D’autres 

facteurs interviennent en tant que cause de régression : urbanisation, usage de produits 

vétérinaires et pesticides (impact potentiel sur la ressource alimentaire telle que les 

coléoptères coprophages), capture intentionnelle, pressions d’animaux domestiques (chats, 

chiens notamment). Cette espèce est de fait classée comme "quasi menacée" sur la liste rouge 

des reptiles du bassin méditerranéen (Cox et al. 2006) ainsi que sur la liste rouge européènne 

(Cox & Temple 2009) et "vulnérable" sur la liste rouge nationale récemment établie par 

l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN et al. 2009). Compte tenu de 

ces éléments, le lézard ocellé fait aujourd’hui l’objet d’un Plan National d’Action porté par le 

Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (Thirion & Doré 2012). Dans ce 

contexte, les gestionnaires de cette espèce se doivent d’établir un état des lieux des différentes 

populations et notamment de fournir une estimation des tailles des populations et de leurs 

tendances.  

Cette espèce est étudiée depuis plusieurs années sur l’île d’Oléron qui est à la fois la 

population la plus septentrionale pour l’espèce et la dernière population insulaire française 

(après son extinction récente sur l’île de Porquerolles, (Cheylan & Grillet 2004)). Cette 

population a fortement régressé au cours des 50 dernières années et n’est plus représentée de 

nos jours que par un noyau situé dans la partie dunaire du sud-ouest de l’île (Grillet 2008). 

Des mesures de conservation telles que l’ouverture de clairières ou la pose de gîtes articiels 

ont été mises en place par l’Office National des Forêts, gestionnaire du site. Il était donc 

impératif de mettre en place un protocole de suivi permettant d’estimer la taille de la 
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population et sa tendance notamment en réponse aux mesures de gestion. Cependant, 

l’obtention d’estimations fiables des tailles de population chez les reptiles pose des difficultés 

méthodologiques particulières, notamment du fait que leur détectabilité peut être à la fois 

faible et très hétérogène spatialement et temporellement. Dans le cas de ce lézard, un 

recensemment sur quadrat était envisageable, mais l’hypothèse que la détection des individus 

est exhaustive est irréaliste pour des espèces qui ont la capacité de se cacher en réponse à la 

présence de l’observateur. Les lézards ocellés sont discrets et leurs rythmes d’activité varient 

fortement au cours de la saison et au cours de la journée (lorsqu’ils ne sont pas actifs, ils sont 

généralement retranchés dans des gîtes sous-terrains, donc indétectables). Les captures-

marquages-recaptures n’étaient pas envisageables du fait que les individus, répartis sur une 

surface relativement grande, sont difficiles à capturer et à marquer. Les méthodes de 

« distance sampling » sont souvent peu précises et peuvent même fournir des estimations 

biaisées pour des espèces qui ont des capacités de fuite importante en réponse à la présence de 

l’observateur (Buckland et al. 1993) comme c’est le cas des lézards d’une manière générale. 

Par ailleurs le suivi de cette population étant sous-traité par l’ONF à un bureau d’étude 

(Nature Environnement Conseil), le temps de terrain financé pour les comptages est très 

limité (quelques milliers d’Euros).  

Dans une phase de définition du protocole, le bureau d’étude en question s’était 

rapproché de M. Cheylan, qui avait notamment encadré le diplôme EPHE de Pierre Grillet sur 

cette espèce et sur ce site (Grillet 2008). Dans le cadre de mon poste ATER au sein du 

laboratoire « Biogéographie et écologie des vertébrés » de l’Ecole Pratique des Hautes 

Etudes, nous avions déjà testé avec M. Cheylan la pertinence des méthodes de  « site 

occupancy » sur la tortue d’Hermann (Testudo hermanni). Ces premiers essais ayant été 

concluants, M. Cheylan avait alors conseillé au bureau d’étude d’utiliser cette méthode qui 

semblait adaptée au cas de cette population de lézards ocellés. Le protocole initial 

recommandait donc la collecte d’information de présence-absence repetée sur plusieurs points 

du site et au cours de plusieurs passages selon un protocole standardisé. Je ne suis intervenu 

que lors de la phase d’analyse des données, à travers ma participation à l’encadrement de 

l'étudiant en master II EPHE qui avait réalisé le terrain et conduit les premières analyses. Les 

analyses initialement prévues ne devaient se baser que sur la méthode usuelle de « site 

occupancy ». Mais en explorant les données, j’ai  réalisé que le protocole permettait de tester 

les modèles « N-mixture », et que leur utilisation pourrait répondre à des questions que les 

méthodes de simple présence-absence ne permettait pas de traiter (notamment l'estimation de 

la taille de la population).  
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Figure 1 : Lézard ocellé sur l’île d’Oléron (photo : Florian Doré) 

 

 
 

Figure 2 : Quadrats de comptage de lézards ocellés sur la côte ouest de l’île d’Oléron. 
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La collecte des données a été réalisée sur la zone d’étude stratifiée en 6 secteurs :  les 4 

noyaux relictuels de populations mis en évidence par les premières études sur la zone (Grillet 

2008), une zone de clairières ouvertes en 1999 par l’ouragan Martin (milieu anciennement 

boisé en arrière-dune, connecté à la dune grise et redevenu favorables pour le lézard ocellé), et 

le reste de la zone d’étude entre les 4 noyaux. 70 placettes de 50 m x 50 m, soit de 2500 m², 

avaient été positionnées aléatoirement sur ces 6 secteurs à raison de 10 placettes par strate 

dans chacun des 4 noyaux de populations (soit 40 placettes), plus 10 dans les clairières et 20 

dans le reste de la zone d’étude (figure 2). Le choix du nombre de placettes résultait d’un 

compromis entre la volonté d’obtenir une bonne couverture spatiale de la population et les 

capacités financières et humaines permettant de répéter sur un moyen-long terme un tel 

protocole. Trois visites d’une heure avaient alors été effectuées sur chaque placette au cours 

du printemps 2007. Les 20 premières minutes de chaque visite étaient consacrées à la 

recherche de contacts directs avec le Lézard ocellé (observation à distance avec des jumelles, 

puis observation à vue à faible distance). Les 40 minutes restantes étaient dédiées à la 

recherche d’indices de présence au sol (crottes, traces, mues). Un certain nombre de variables 

du milieu telles que la structure de la végétation, le nombre d’abris potentiels (terriers de 

lapins, abris artificiels..) ainsi que des variables décrivant les conditions météorologiques lors 

des sessions avaient aussi été relevées. Les données ainsi collectées ont donc été analysées 

dans un premier temps avec la méthode usuelle de « site occupancy » (MacKenzie et al. 2002) 

puis avec les modèles « N-mixture » (Royle 2004). L’effet des variables environnementales a 

été testé sur la probabilité de détection et sur les abondances. Les variables climatiques ont été 

testées sur la probabilité de détection seule. 

Le premier résultat important de l’étude est que la probabilité de détecter l’espèce sur 

un quadrat n’est pas de 1 à chaque visite et varie fortement dans le temps. Elle est en effet de 

0.60, 0.88 et 0.92 respectivement pour les mois d’avril, mai et juin. Cette probabilité de 

détection est donc malgré tout très forte au pic d’activité de l’espèce. Les conditions 

météorologiques, elles, ne semblent pas avoir d’effet important sur la probabilité de détection, 

mais il convient de rappeler que le terrain a été effectué uniquement lorsque les conditions 

étaient jugées a priori favorables à l’activité des lézards. La probabilité, fournie par les 

modèles de type « N-mixture », de détecter un individu donné sur un quadrat au cours d’une 

visite est, elle, de l’ordre de 0.30 seulement. Le deuxième résultat important de l’étude est que 

les gîtes, et plus particulièrement le nombre de gîtes permanents (ceux servant à l’hivernage et 

durant la période d’activité : terriers de lapin, trous de rongeur, gîtes artificiels), est la variable 

qui explique le mieux l’abondance du Lézard ocellé sur les quadrats. Ce résultat confirme que 
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la mise en place d’abris artificels permanents, l’une des mesures de gestion préconisées et 

mises en place pour l’espèce, est pertinente.  Enfin les modèles de « N-mixture » fournissent 

des estimations de densité comprises entre 2.96 and 7.64 individus par hectare, selon le 

nombre d’abris sur la parcelle, avec une moyenne 3.69. La taille de la population de l’île 

d’Oléron calculée par extrapolation des densités par strate est de 516 individus avec un 

intervalle de confiance à 95% compris entre 248 et 783.  

Que  conclure de cette première utilisation des modèles de type « N-mixture » sur un 

reptile ? Premièrement les personnes qui ont réalisé le terrain la considèrent comme 

opérationnelle et facilement réplicable dans le temps. Ceci est un point crucial lorsqu’on se 

lance dans un suivi sur un long terme en particulier pour une espèce pour laquelle les 

méthodes alternatives semblaient peu réalistes connaissant les budgets. La pertinence de cette 

méthode peut probablement être généralisée à de nombreuses espèces de lézards, voire plus 

généralement aux reptiles. Nous verrons cependant dans la suite de ce document les 

contraintes que d’autres reptiles peuvent poser. Deuxièmement, les probabilités de détection 

estimées, tant celle de l’espèce que celles des individus, bien inférieures à 1, montrent que 

l’utilisation de méthodes corrigeant pour les problèmes de détection est nécessaire. 

Troisièmement, la méthode fournit une estimation de la taille de la population très proche de 

celle fournie indépendamment à dire d’expert en 2002 à partir de simples comptages réalisés 

sur l’ensemble du site (estimée entre 500 et 1200 individus, Cheylan & Grillet 2004) ce qui 

peut être considéré comme un gage de crédibilité. Pour autant, la précision de la nouvelle 

méthode n’est pas bonne puisqu’il y a un facteur trois entre l’estimation minimum et 

maximum de l’intervalle de confiance. Il n’est donc pas sûr que la nouvelle approche 

proposée ici permette de détecter des changements de taille de population dans le futur, à 

moins que ces changements soient très importants ou que l’effort de terrain soit accru 

(multiplication des passages et /ou augmentation du nombre de placettes suivies). Mais ce 

protocole doit au moins pouvoir détecter des changements dans le taux d’occupation des sites, 

ce pourquoi il avait été initialement mis en place. Quatrièmement, la méthode permet de 

mettre en évidence des relations entre abondance de l’espèce sur les placettes et variables 

environnementales qui peuvent aider à mettre en œuvre des mesures de gestion pertinentes. 

Ceci peut paraître surprenant au vu de la faible précision de la méthode, mais résulte sans 

doute du fait que les abondances sont mieux modélisées à l’échelle des quadrats – grâce à 

l’utilisation de covariables – qu’à l’échelle du site du fait de la forte hétérogénéité de 

l’abondance inter et intra-strates. Ce résultat suggère que la répétition du protocole sur le long 

terme devrait permettre de modéliser les changements d’abondance ou d’occupation en 
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travaillant à l’échelle des quadrats, et ce en lien avec des changements de l’habitat par 

exemple. On devrait ainsi pouvoir évaluer l’efficacité des mesures de gestion mises en place, 

ce qui est l’objectif primordial pour les gestionnaires du site. D’ailleurs le protocole a été 

répété en 2010, et cette répétition a permis d’évaluer l’efficacité de certaines mesures de 

conservation (notamment l’ajout de gîtes artificiels), et de confirmer le rôle prépondérant du 

Lapin de garenne (colonisation du Lézard ocellé sur des placettes où le lapin est réapparu 

entre 2007 et 2010). Il a aussi permis de mesurer le déclin de l’espèce à travers des extinctions 

locales sur des placettes peu favorables (notamment celle très proche du littoral qui se 

retrouvent maintenant sur la plage du fait de l’érosion). Il est prévu de renouveler le protocole 

au printemps 2013.  

Ce travail a donc été le fruit d’une collaboration efficace entre chercheurs et 

gestionnaires, et s’est articulé avec l'enseignement par le co-encadrement d’un stagiaire de 

master II. Il a permis de lancer un suivi sur le long terme de l’espèce sur l’île d’Oléron en 

ayant validé la méthode de terrain et la méthode d’analyse. Il remplit donc parfaitement 

l’objectif des gestionnaires du site. De plus, il a aussi servi de base aux réflexions sur le suivi 

du lézard ocellé dans le cadre du Plan National d’Action, de sorte que la méthode validée ici 

est celle conseillée par le PNA. Ce travail a notamment incité la mise en place d’un protocle 

similaire pour une autre population dans le sud de la Charente Maritime, en lien également 

avec le gestionnaire du site. Ce travail a aussi été utilisé comme exemple dans le cadre de 

plusieurs formations à destinations d’étudiants ou de gestionnaires. Il est à noter que le 

stagaire de Master impliqué dans cette étude travaille actuellement dans une association de 

protection de la nature (Deux-Sèvres Nature Environnement). Dans son cadre professionnel, il 

continue à proposer des protocoles de type « site occupancy » et à analyser les données, le 

tout en complète autonomie. Ce travail a donc eu des répercussions fortes sur les gestionnaires 

au delà du suivi spécifique sur l’île d’Oléron. Par ailleurs, il a permis de faire avancer les 

connaissances sur  les modèles « N-mixture » en validant leur pertinence pour la première fois 

sur un organisme autre qu’un oiseau. A ce titre, cette étude était un véritable travail de 

recherche; il a fait l’objet de deux publications indexées dont l’une dans une revue 

internationale (Doré et al. 2011a, b).  
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I-2-2 Les modèles « N-mixture » sont-ils pertinents pour suivre des espèces 
chassables : le cas de la perdrix rouge en zone méditerranéenne.  
 

 

La Perdrix rouge (Alectoris rufa, figure 3) est un galliforme endémique du sud-ouest de 

l’Europe (France, Espagne, Portugal, Nord de l’Italie essentiellement; il est également présent 

en Grande Bretagne du fait de lâchers). La taille de sa population est estimée à envrion 6–13.5 

millions d’individus en Europe, dont 2.6 millions en France (BirdLife-International 2004). Il 

s’agit d’une des espèces gibier les plus prisées en Espagne et dans le sud de la France, pays 

dans lesquels respectivement 10 et 2 millions d’oiseaux d’élevage sont relâchés chaque année 

(Gortazar 2011; Ponce-Boutin et al. 2011). Ces lâchers représentent des coûts de l’ordre de 35 

millions d’euros par an en Espagne (Tejedor 2008; Tejedor et al. 2008), ce qui fait de cette 

espèce un des enjeux socio-économiques les plus importants autour des problématiques de 

chasse autant en Espagne qu’en France (Arroyo et al. 2011). Dans ce contexte, il est crucial de 

disposer de bonnes estimations de la taille des populations, à la fois à des échelles 

géographiques larges pour évaluer le statut de conservation de l’espèce, mais aussi à des 

échelles plus fines, telles que les unités de gestion cynégétiques par exemple, afin de définir 

des quotas de chasse assurant un maintien des populations.  

 

 A des échelles larges, les méthodes de type Capture-Marquage-Recapture ne sont pas 

envisageables car elles demanderaient des efforts considérables. A des échelles locales, ces 

méthodes pourraient être pertinentes mais les perdrix sauvages restent des animaux difficiles à 

capturer, et cette approche imposerait des protocoles très coûteux en moyens humains non 

compatibles avec les budgets de l’organisme qui assure le suivi de l’espèce, à savoir l’Office 

National de la Chasse et de la Faune Sauvage, en dehors de quelques sites de références. Les 

méthodes de type distance sampling pourraient être envisagées. Cependant la perdrix rouge 

sauvage est une espèce très discrète et difficile à observer. Il y a bien peu de chance que les 

données collectées avec une telle méthode répondent aux hypothèses fondamentales du 

distance sampling, en particulier celle que les individus sont détectés avec 100% de chance 

sur la ligne ou au niveau du point d’observation, et celle que les individus ne fuient pas en 

présence de l’observateur (Buckland 2006).  
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Figure 3 : Perdrix rouge (photo Puchala J.-B. / ONCFS) 
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Trois autres méthodes d’estimation des effectifs sont mises en œuvre sur l’espèce, 

généralement à des petites échelles (quelques 100 hectares). Il s’agit de la méthode des 

« plans quadrillés » qui consiste à cartographier les territoires des mâles chanteurs au cours de 

passages répétés sur les sites (Blondel 1969). Cette méthode est considérée comme très fiable 

lorsque les densités ne sont pas trop élévées (30 couples pour 100 hectares) (IBBC 1969) mais 

reste relativement coûteuse en temps de terrain et ne peut donc être appliquée qu’à des 

échelles relativement petites. La méthodes des « Indices Kilométrique d’Abondance » a été 

testée sur quelques sites et a été considérée comme fiable, là encore pour des densités faibles 

(Ricci 1989). Cependant on peut douter de sa validité dans tous les contextes de végétation 

dense car elle se base sur le comptage visuels d’individus, et il est peu probable que la 

détection soit la même selon le degré de fermeture des milieux. De plus, cette méthode n'a été 

validée qu'à l’aide d’une petite dizaine de relevés de terrain. Enfin, des systèmes de « battues 

à blanc » (de nombreux observateurs progressent sur un site en parallèle et repoussent les 

oiseaux devant eux pour les dénombrer) ont aussi été testés, mais leur efficacité est très 

variable selon les observateurs, leur nombre, l’organisation de la battue; il peut arriver que de 

nombreux individus échappent au comptage.  

 Depuis une vingtaine d’années, l’équipe « Perdrix Rouge-Milieux Mediterranéens » de 

l’ONCFS – en charge du suivi de l’espèce en France en collaboration avec le Réseau Perdrix-

Faisan – a mis en place un réseau de sites de comptages des mâles chanteurs en région 

méditerranéenne basé sur un système de repasse de chants au magnétophone (Ponce-Boutin 

1992)(figure 4 et 5). La repasse permet de stimuler l’activité territoriale de chant des mâles, ce 

qui augmente leur détectabilité. Les oiseaux sont comptabilisés autour de « points d’écoute », 

fixes entre les années, de manière répétée au cours d’une même saison de reproduction et cela 

à des dates et des heures considérées comme correspondant au pic d’activité de chant, et 

lorsque les conditions météorologiques sont favorable à la fois à l’activité de chant et à 

l'écoute (notamment pas ou peu de vent). Cette méthode a l’avantage d’être applicable dans 

différents contextes de fermeture du milieu, utilisable par des observateurs relativement peu 

expérimentés puisque le chant de l’espèce est facile à identifier; elle peut aisément se décliner 

à large échelle car elle nécessite un effort de terrain relativement limité (deux heures de 

terrain pour un circuit d’une dizaine de points d’écoutes). Cette méthode a donc été utilisée au 

cours des vingt dernières années et a permis de totaliser 16288 comptages standardisés sur 40 

sites d’étude différents.  
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Figure 4 : Localisation des sites d’étude du réseau ‘perdrix rouge’  de l’ONCFS 

 

Figure 5 : Exemple de fiche de terrain complétée lors d’un comptage au magnétophone sur 

les perdrix rouge (source ONCFS) 
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Jusqu’à présent les estimations d’abondance locale étaient obtenues à partir de ces comptages 

en retenant le nombre maximum d’individus comptés sur chaque point au cours d’une saison 

de reproduction, et en appliquant un facteur de correction pour passer d’une abondance par 

point à une densité (Ponce-Boutin 1992). Cette approche ne prend donc pas en compte les 

problèmes de détection qui peuvent être liés par exemple à des dates ou heures de passages 

trop précoces ou trop tardives sur certains points, à un impact possible de la fermeture du 

milieu sur la propagation du son et donc sur la capacité des observateurs à détecter les chants, 

mais aussi à un impact possible de l’expérience de l’observateur. Ne gardant que la valeur 

maximale de chaque comptage sur chaque point chaque année, cette méthode n’utilise aussi 

au final qu’une partie de l’information relevée sur le terrain.  

 

Ayant pour objectif de généraliser cette approche à une plus large échelle en développant 

un réseau d’observateurs à l’échelle méditerranéenne, l’ONCFS désirait mieux connaître ses 

atouts et inconvénients, et notamment mieux appréhender les problèmes éventuels de 

détection et leurs répercussions sur les estimations d’abondance. C’est autour de cette 

question de la validation d’une méthode que nous avons lancé un travail de collaboration dont 

le but était de tester la pertinence de la méthode (notamment sa précision) et d' obtenir des 

estimations d’abondance corrigées pour les probabilités de détection des individus inférieures 

à 1. Les données collectées correspondent exactement au design de base des modèles de type 

« N-mixture » c’est-à-dire des comptages standardisés répétés spatialement et temporellement. 

Ce travail était crucial pour le gestionnaire en amont d’une diffusion de cette méthode et pour 

l’animation du réseau international en cours de construction. Cette étude représentait pour moi 

une bonne occasion de répondre à des besoins méthodologiques spécifiques de gestionnaires 

tout en explorant les capacités et les limites des modèles « N-mixture » qui comme je le 

rappelle n’avaient que peu été utilisés jusqu’à présent. Plus spécifiquement les objectifs de 

cette étude étaient donc de : 

 

1. Déterminer si les modèles “N-mixture” pouvaient fournir des estimations cohérentes 

avec celles obtenues par d’autres méthodes.  

2. Déterminer si cette approche permettait d’identifier et de corriger pour des facteurs 

influençant les probabilités de détection. 

3. Déterminer si la précision obtenue sur les estimations était assez bonne pour permettre 

de calculer des quotas de chasse à des échelles locales.  
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L’analyse des données collectées entre 1992 et 2011 nous a permis de mettre en évidence un 

effet de la date et de l’heure de prospection sur la probabilité de détection des individus qui 

correspond bien à la phénologie d’activité du chant. Les résultats montrent aussi que, même 

en condition optimale, la probabilité de détection des individus est évidemment inférieure à 1 

mais peut atteindre malgré tout 0.70 (figure 6). Nous avons aussi pu montrer un impact 

négatif de la force du vent et de fortes pluies sur la probabilité de détection des individus. 

Aucun effet de l’expérience de l’observateur n’a été détecté, ce qui est un point très positif 

dans la perspective de diffuser cette approche à large échelle à travers un réseau 

d’observateurs bénévoles ayant des degrés d’expérience variés. Ces premiers résultats 

montrent que l’utilisation d’approches modélisant la détection est nécessaire pour ces données 

et que l’intégration de covariables comme l’heure ou la date de passage permettra de fournir 

des estimations non-biaisées pour des sites prospectés dans des conditions non-optimales (par 

exemple trop tôt ou trop tard en saison).  

Une deuxième analyse centrée sur la comparaison des estimations obtenues sur les même 

sites la même année par plusieurs méthodes montre qu’il y a une bonne correspondance entre 

les estimations fournies par les modèles « N-mixture » et les plans quadrillés ou les IKA 

(figure 7). Les résultats montrent notamment qu’il n’y a pas d’effet de saturation de la 

méthode de détection au chant avec l’augmentation de la densité de mâles comme cela aurait 

pu être suspecté (Novoa 1992; Ricci 1985). Ce résultat permet de tirer deux conclusions : la 

modélisation des données de comptage sur points d'écoute avec repasse, facilement déclinés 

sur de larges échelles, avec les modèles de type « N-mixture » offre une alternative pertinente 

aux méthodes usuelles qui ne peuvent, elles, être mises en œuvre qu’à des échelles locales. La 

très bonne corrélation entre les estimations obtenues par les différentes méthodes autorise une 

certaine flexibilité dans le choix de la méthode de terrain à mettre en œuvre en fonction des 

sensibilités des observateurs (certains observateurs étant par exemple totalement réticents à 

l’utilisation de la méthode de repasse). Elle autorise aussi à exploiter dans des analyses 

conjointes des estimations obtenues par différentes méthodes pour explorer les tendances ou 

l’impact de mesures de gestion sur ces tendances en tirant profit de jeux de données variés. 
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Figure 6 : Evolution de la probabilité de détection des perdrix rouge au chant en fonction de 

la classe d’heure. La classe 1 correspond à  l’intervalle entre 2 heure et 1 heure avant le 

lever du soleil et chaque classe correspond à une heure, la classe 5 correspond donc à 

l’intervalle entre 2 et 3 heures après le lever du soleil. 

 

 

 
Figure 7 : Corrélation entre les densités estimées par les IKA (en orange) ou les plans 

quadrillés (en bleu) avec les abondances estimées par les modèles « N-mixture ». 
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L’examen détaillé des estimations des abondances par site et de leurs intervalles de confiance 

obtenues par les modèles de type « N-mixture » montre que la précision est largement 

suffisante pour une étude des tendances globales à long terme. De plus, cette précision 

apparait suffisante pour définir les quotas de chasse par unité de gestion cynégétique. Jusqu’à 

présent les quotas de chasse étaient défini à partir des mêmes données que celle utilisées pour 

cette étude, sans prise en compte de la détection et surtout sans aucun calcul d’intervalle de 

confiance. Cette méthode offre donc une avancée majeure pour l’utilisation et l’interprétation 

des données collectées par l’ONCFS. 

  

Tout comme pour le suivi sur le lézard ocellé, cette collaboration a été mise en place alors 

même que les données avaient déjà été collectées. La collaboration entre un chercheur 

connaissant bien les derniers développements méthodologiques et les gestionnaires disposant 

de nombreuses données peut donc permettre à la fois de combler des besoins des 

gestionnaires tout en produisant de nouvelles connaissances. Cette collaboration a en effet 

permis de répondre très concrètement à la demande du gestionnaire qui voulait valider sa 

méthode de collecte de données sur le terrain et en connaître les atouts et les limites pour 

éventuellement l’adapter (nombre de points, standardisation…) avant de la diffuser largement. 

En termes de recherche, il s’agissait à nouveau d’un des rares exemples d’utilisation des 

méthodes d’analyse basées sur les modèles « N-mixture » et ce travail de portée générale a de 

ce fait pu être valorisé dans deux publications internationales et plusieurs colloques 

internationaux (Jakob et al. 2013; Jakob et al. 2010; Jakob et al. 2011). 

 

Avec les  exemples du lézard ocellé et de la perdrix rouge, nous pouvons déjà tirer 

quelques enseignements précieux sur le potentiel des modèles dits de « N-mixture » pour les 

gestionnaires. Le premier est que l’approche de type « site occupancy » sur laquelle repose les 

modèles « N-mixture » correspond bien aux besoins des gestionnaires car ces modèles 

permettent de travailler à des échelles spatiales relativement larges et d’obtenir des 

informations sur les patrons (répartition des espèces, abondance, tendances…) avec des 

budgets de terrain bien plus limités que les méthodes alternatives comme le distance 

sampling ou les CMR. Le deuxième enseignement est que ces modèles offrent une bonne 

efficacité dans la prise en compte de la détection et surtout des variables qui l’influencent. 

Ceci est donc un grand plus par rapport aux méthodes indicaires utilisées couramment dans la 

gestion. Cependant, force est de constater que dans les deux exemples exposés ci-dessus, cette 
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approche ne permet pas de répondre à toutes les questions des gestionnaires, notamment du 

fait de la précision parfois trop limitée des estimations obtenues. Dans ces deux exemples, les 

alternatives méthodologiques pour collecter les données sur le terrain n’étaient pas réalistes 

comme nous l’avons exposé précédemment. Malgré leurs limites les méthodes de « site 

occupancy » étaient donc les plus pertinentes pour ces cas d’étude spécifiques. Mais ces 

méthodes restent-elles pertinentes lorsque des méthodes alternatives telles que le distance 

sampling ou les CMR sont possibles ? Nous avons abordé cette question dans le cadre de la 

thèse de Thibaut Couturier que j’ai co-encadré avec Marc Cheylan sur la tortue d’Hermann, et 

dont les résultats sont résumés ci-dessous.  

 

 

 

I-3 Les limites des modèles  « N-mixture » pour les espèces à probabilité de 
détection très réduite : le cas de le tortue d’Hermann 
 

 

La tortue d’Hermann (Testudo hermanni, figure 8) est une tortue terrestre qui occupe les 

régions méditerranéennes et subméditerranéennes d’Europe, de la Catalogne à l’ouest au 

détroit de Bosphore à l’est (Bertolero et al. 2011; Cheylan 2001). La population d’Europe de 

l’ouest, à laquelle s’est intéressée la thèse de Thibaut Couturier est très morcelée (Bertolero et 

al. 2011). En effet en Espagne, l’espèce n’occupe plus qu’une zone réduite (134 km2) au nord 

de la Catalogne (Massif de l’Albera). Elle se trouve aussi sur les îles Baléares (Minorque et 

Majorque) où elle a été introduite par les premiers habitants il y a peut‐être 3000 ans 

(Bertolero et al. 2011; Mayol 1985). L’espèce a été réintroduite avec succès dans le Delta de 

l’Ebre et dans plusieurs sites de Catalogne. En France, elle a disparu du Roussillon dans les 

années 1960 et subsiste seulement en Provence, dans les massifs des Maures et de l’Estérel 

notamment, sur un territoire d’environ 337 km
2
. En Corse, elle occupe une partie de l’île, 

formant plusieurs populations isolées (Bertolero et al. 2011; Cheylan 1995) (figure 9). 
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Figure 8 : Tortue d’Hermann dans la plaine des Maures (photo : Thibaut Couturier) 

 

 
Figure 9 : Répartition de la Tortue d’Hermann dans l’ouest de la Méditerranée. 
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Actuellement, l’espèce est en déclin dans la majeure partie de son aire de distribution 

(Bertolero et al. 2011; Cheylan 1984). Parmi les menaces contemporaines, on peut identifier  

les évolutions paysagères telles que la fermeture des milieux en raison de la disparition 

d’activités agricoles traditionnelles, l’urbanisation croissante, ou encore l’intensification des 

activités agricoles dans les plaines et sur le littoral. Les feux de forêt sont aussi reconnus 

comme une autre cause de déclin majeure car ils provoquent une forte mortalité directe des 

individus (Bertolero et al. 2011; Cheylan 1984). Du fait de ce déclin, la tortue d’Hermann est 

inscrite sur plusieurs directives et conventions européennes, mais aussi sur plusieurs listes 

nationales, européennes et mondiales (on se référera à la thèse de T. Couturier pour un tableau 

regroupant ces niveaux de protection, page 23, Couturier 2011). Elle bénéficie de statuts de 

protection nationaux en France et en Espagne. En France, un Plan National d’Action est en 

cours (Cheylan et al. 2009) et des projets de recherche, de gestion et de conservation ont été 

financés par un programme européen FEDER. Enfin, un projet européen « LIFE+ Tortue 

d’Hermann » mobilisant plusieurs partenaires dont des chercheurs et des gestionnaires est lui 

aussi en cours (2010‐2014).  

 C’est dans le cadre de ces actions de conservation que la thèse de Thibaut Couturier se 

situe. Cette thèse visait à faire un point sur le statut de conservation de l’espèce en France, à 

quantifier les impacts relatifs des différentes pressions sur l’espèce, à mieux comprendre 

certains éléments de son écologie, notamment en termes de préférences d’habitats, et à 

modéliser sa distribution, tout cela dans le but de fournir des éléments factuels et rigoureux 

pour orienter les mesures de gestion conservatoire. Un des premiers objectifs de la thèse a 

donc été de tester différentes méthodes permettant d’obtenir des estimations d’abondance de 

l’espèce, et de détecter des tendances de ces abondances sur un moyen-long terme et cela à 

l’échelle régionale.  

 En ce qui concerne l’estimation des abondances, la tortue d’Hermann pose des 

problèmes particuliers. C’est une espèce cryptique et donc difficile à détecter sur le terrain. 

De plus, son rythme d’activité est très variable dans le temps et difficile à anticiper. 

Lorsqu’elles ne sont pas actives les tortues sont cachées sous des rochers ou des buissons 

denses, rendant leur détection à la vue quasi-impossible. De ce fait il était nécessaire de mettre 

en œuvre des méthodes permettant, comme dans les cas précédents, d’estimer la probabilité 

de détection des individus pour obtenir des estimations d’abondances corrigées pour ce biais 

éventuel. Les deux méthodes les plus communément utilisées pour estimer les tailles de 

population sur les tortues terrestres sont les CMR et le distance sampling (voir par exemple 

Freilich et al. 2005; Stober & Smith 2010; Swann et al. 2002; Zylstra et al. 2010). Cette 
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dernière méthode pose cependant une hypothèse importante, à savoir que tous les individus 

présents sur les lignes des transects prospectés sont détectés (Buckland et al. 1993), ce qui 

assez irréaliste pour la tortue d’Hermann. Cette situation impose de ce fait de mettre en place 

des études complémentaires (souvent par radio‐télémétrie ou par double comptage) pour 

estimer le taux de détection sur la ligne et ainsi corriger les estimations fournies par les 

méthodes usuelles de distance Sampling. Les méthodes de type « site occupancy » et en 

particulier leur déclinaison à travers les modèles « N‐mixture » déjà abordées dans la partie 

précédente n’avaient jamais été testées sur ce taxon. De fait, leur utilisation avait été lancée 

lors de mon passage en tant qu'ATER au laboratoire, et la thèse de T. Couturier était donc la 

suite logique de ces travaux préliminaires. 

Dans le but de déterminer quelle était la meilleure méthode de suivi à long terme chez 

la tortue d’Hermann pour estimer les tailles de population et détecter des variations 

d’abondance nous avons lancé une étude basée sur l’utilisation simultanée des trois méthodes 

(CMR, « distance sampling », « N-mixture ») sur les mêmes sites. Nous nous sommes alors 

attachés (i) à comparer les estimations fournies par les trois méthodes ;  (ii) à estimer le taux 

de détection sur la ligne et de modéliser ses variations afin d’obtenir des estimations 

non‐biaisées en distance sampling ; (iii) à évaluer la puissance statistique de chaque méthode 

pour détecter les tendances des populations.  

Le gros atout de notre étude par rapport à d’autres travaux visant à comparer 

différentes méthodes d’estimation des tailles des populations ou des tendances (voir par 

exemple Funk et al. 2003; Grant & Doherty 2007; Smolensky & Fitzgerald 2010; Swann et al. 

2002; Zylstra et al. 2010), est que nous avons ici pu mener les trois méthodes de relevés de 

données en même temps sur les mêmes sites et par la même équipe, ce qui permet une 

comparaison directe de leur précision relative. L'étude a été menée sur 118 placettes de 5 ha 

parcourues aléatoirement (figure 10). Le parcours au sein de chacune des placettes définissait 

un transect sur lesquels les distances d’observation des individus étaient notées selon une 

procédure de distance sampling. De même les individus détectés étaient systématiquement 

marqués pour le suivi de type CMR. Les parcelles ont été prospectées trois fois ce qui fournit 

des données de passages répétées nécessaires pour les modèles « N-mixture » mais aussi pour 

les méthodes de type CMR. En parallèle de cette étude, nous avons mis en place un suivi par 

radiotracking d’individus équipés de petits émetteurs (figure 11). Il permettait d’estimer la 

probabilité de détection sur la ligne de distance sampling en comparant le nombre d’individus 

marqués jugés détectables par les observateurs avec le nombre d’individus présents.  
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Figure 10 : Plaine des Maures et placettes suivies pour la comparaison de méthodes. 

 

 

 
Figure 11 : Tortue d’Hermann équipée d’un radio-émetteur pour l’étude de taux de détection 

sur la ligne en Distance sampling. 
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L’analyse des données ainsi collectées montre que la méthode de CMR fournit une estimation 

de 2069 individus (SE = 319.84). Cette estimation est 2.2 fois plus élevée que celle fournie 

par les modèles de type « N‐mixture » qui donnent eux une estimation de 945 individus (SE = 

149.14), et 1.75 fois plus élevée que l’estimation obtenue en distance sampling à 1178 

individus (SE = 123,60). Bien que cette estimation en distance sampling soit corrigée pour le 

fait que tous les individus ne sont pas détectables sur la ligne parcourue par l’observateur, 

l’efficacité de l’observateur à trouver un individu potentiellement détectable n’a pas pu être 

prise en compte dans notre approche. Cette limite pourrait expliquer la sous‐estimation des 

effectifs en distance sampling par rapport à ceux estimés par les CMR.  

Par contre, nous ne nous attendions pas à obtenir des estimations aussi différentes 

entre les CMR et les modèles de type « N-mixture ». Nous pensions naïvement que les 

estimations seraient proches et que l’examen des intervalles de confiance nous informerait sur 

la méthode la plus précise. Nous avons alors entrepris de réaliser des simulations pour 

découvrir l’origine des grandes différences obtenues entre les estimations par la méthode de 

CMR et celle des modèles de type « N‐mixture ». Ces simulations ont révélé que les 

estimations fournit par les approches CMR sont non-biaisées, même pour de très faibles 

probabilités de détection comme ce qui est observé chez cette espèce (environ 0.07 pour 50 

minutes de prospection sur un site de 4 hectares dans les périodes optimales de prospection). 

Au contraire, les modèles de type « N‐mixture » apparaissent potentiellement très biaisés, en 

tout cas très instables, pour des probabilités de détection inférieures à 0.20 (figure 12). 

L’importance du biais dépend très fortement d’une valeur à fixer dans l’algorithme 

d’estimation des paramètres (il s'agit du paramètre nommé K,  « Integer upper index of 

integration for N-mixture »). Malheureusement le choix de cette valeur ne peut s’effectuer 

que de manière relativement subjective. Les simulations nous ont montré que lorsque cette 

valeur est fixée autour de deux fois l’abondance réelle par site, le biais est limité. Mais cela 

suppose d'avoir une bonne idée de l’abondance locale en amont de l’analyse des données. Par 

la comparaison directe de différentes méthodes sur le même jeu de données nous avons donc 

montré que les modèles de type « N-mixture » ne pouvaient pas s’utiliser sans certaines 

précautions pour des espèces avec des probabilités de détection individuelles très faibles.  
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Figure 12 : Evolution du biais moyen des estimations d’abondance fournies par les méthodes 

de « N-mixture » et les CMR en fonction de la probabilité de détection des individus, de la 

distribution supposée des données (P pour Poisson, NB pour Negative Binomial) et de K 

l’indice maximal pour l’intégration du « N-mixture ». 
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Les tests de puissance réalisés à partir des précisions obtenues avec les trois méthodes nous 

ont permis de montrer que le distance sampling possède une puissance pour détecter des 

tendances un peu supérieures aux deux autres méthodes. Toutefois, ce constat est à relativiser 

car le coefficient de variation obtenu pour cette méthode n’inclut qu’une partie de 

l’hétérogénéité liée à tous les facteurs qui influencent la détection sur ligne. Cependant, même 

avec ce coefficient de variation optimiste, le temps nécessaire pour détecter une tendance de 

population significative varie de 17 ans pour un taux de changement annuel de 5%, à 38 ans 

pour un taux annuel de 1%. Cette puissance est donc plutôt faible au regard de la probable 

dynamique de population de cette espèce longévive.  

Que peut-on tirer comme enseignements de cette étude ? Tout d’abord en termes 

d’effort de terrain et de budget, le distance sampling, s’il apparaît légèrement plus précis que 

les autres méthodes, impose un investissement plus important puisque le taux de détection sur 

la ligne doit être estimé. D’ailleurs, nous n’avons pas trouvé de solution pour estimer toutes 

les composantes de ce biais, notamment la probabilité de réellement détecter un individu  a 

priori détectable. Les CMR sont ici peu coûteuses en temps de terrain et en principe non 

biaisées. Elles imposent la capture et le marquage des individus ce qui est irréalisable pour de 

nombreuses espèces d’animaux mais tout à fait réaliste pour la tortue d’Hermann. La méthode 

basé sur les modèles « N‐mixture » semble être la moins consommatrice en temps, car elle 

nécessite seulement de compter les individus lors de prospections standardisées sans capture 

ni marquage. Cependant, les estimations qu’elle fournit peuvent être fortement biaisées 

lorsqu’on travaille sur une espèce avec un taux de détection très faible comme c’est le cas 

pour la tortue d’Hermann. Nous recommandons donc d’éviter son utilisation dans de telles 

situations. Cependant force est de constater que, comme pour le lézard ocellé ou la perdrix 

rouge, la puissance obtenue pour détecter des tendances avec les budgets de gestion limités 

reste elle aussi très limitée. A ce jour et comme pour les deux cas d’étude précédents, une 

augmentation de la puissance et de la précision ne pourra être atteinte que par un 

accroissement des efforts de terrain et donc des budgets afférents. 

 

L'étude sur la tortue d'Hermann est à nouveau, à mon sens, un bon exemple de l’intérêt 

réciproque d’une collaboration entre chercheurs ayant une connaissance fine des méthodes de 

suivis et gestionnaires. Cette étude répondait en effet à une attente forte des gestionnaires qui 

désiraient disposer d’une méthode de suivis de population permettant de déterminer la 

tendance des populations de tortues d’Hermann sur un moyen-long terme. De nombreuses 

actions étant actuellement en cours pour améliorer le statut de conservation de l’espèce, la 
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question des méthodes d’évaluation de l’efficacité de ces mesures se pose donc fortement. Les 

résultats obtenus suggèrent que la mesure directe des abondances ne sera sûrement pas 

suffisante pour évaluer sans ambiguïté l’efficacité des actions de gestion conservatoire chez 

cette espèce. Ce résultat, obtenu en amont de la mise en place d’un suivi sur le long terme, est 

crucial pour les gestionnaires. Il est en effet fréquent de faire ce constat après plusieurs 

années, voire plusieurs dizaines d’années de suivi, et donc autant d’argent public « gaspillé ». 

En dehors des résultats concrets pour les gestionnaires de la tortue d’Hermann, ce travail aura 

aussi montré que les modèles de type « N-mixture » ne sont pas pertinents pour des espèces 

présentant des taux de détection faibles. Ce résultat a donc une portée générale; il était 

totalement nouveau et a des répercussions fondamentales sur des recommandations 

méthodologiques ultérieures. Il a fait l’objet d’une publication internationale  (Couturier et al. 

2012) et de différentes présentations dans des colloques, notamment à destinations des 

gestionnaires.  

Ce travail pose aussi une nouvelle question en termes de méthodologie de suivis de 

population : si les méthodes basées sur les modèles « N-mixture » ne sont pas pertinentes pour 

les suivis d’abondance d’espèces à très faible détection et à large échelle, que reste-t-il comme 

possibilité pour aborder la question des effectifs et des tendances des populations pour de 

telles espèces ? La réponse immédiate pourrait être de s’appuyer sur les méthodes usuelles de 

« site occupancy ». Pourtant comme nous allons le voir par la suite, cette solution n’est 

pertinente que pour les espèces qui présentent des abondances locales relativement 

homogènes dans l’espace. De plus ces méthodes ne permettent pas d’accéder aux 

informations sur les changements d’effectifs mais se focalisent sur des changements dans 

l’occupation spatiale, ce qui est bien différent. En effet, on peut très bien imaginer qu’une 

espèce ne présente aucune évolution spatiale alors que son abondance locale a largement 

baissé ou augmenté. La question du suivi d’effectifs sur des populations d’espèces présentant 

des fortes hétérogénéités spatiales d’abondance et des probabilités de détection réduites s’est 

posée dans le cadre de la thèse d’Arnaud Lyet que j’ai co-encadrée là encore avec Marc 

Cheylan. C’est pour y répondre que nous avons proposé une nouvelle méthode de suivi que je 

présente brièvement ci-dessous. 
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I-4 Le « double sampling » pour des espèces à détection difficile et avec forte 
hétérogénéité spatiale des abondances : le cas de la vipère d’Orsini 
 
 

La Vipère d'Orsini (Vipera ursini ursinii, figure 13) est le plus petit serpent d’Europe (Lyet et 

al. 2005). Elle appartient à un complexe taxonomique de plusieurs espèces du genre Vipera et 

du sous-genre Acridophaga (Nilson & Andrén 2001). Ce complexe présente une répartition 

géographique très vaste, s’étendant des montagnes du Tien Chan en Chine jusqu’à la Haute 

Provence en France. La systématique de ce groupe est encore débattue (Golay et al. 1993), 

notamment dans la partie ouest de sa distribution, qui ne présente que des populations 

fortement isolées les unes des autres (Nilson & Andrén 2001) (figure 14). Bien que toutes les 

populations françaises soient rattachées au taxon subspécifique V. u. ursinii, leur isolement est 

apparemment ancien, situé aux alentours de 130000 ans (Ferchaud 2011), et plusieurs unités 

évolutives peuvent être distinguées, ce qui justifie en soi la nécessité d’une protection de 

chacune des populations françaises (Ferchaud et al. 2012).  

 

La vipère d’Orsini sensus stricto est considérée comme l’un des serpents les plus 

menacés d’Europe (Edgard & Bird 2006). Au niveau international, l’espèce est classée dans la 

catégorie « menacée d’extinction » par l’UICN (UICN 2008), et en annexe I de la convention 

de Washington (espèces menacées d’extinction pour lesquelles le commerce ne doit être 

autorisé que dans des conditions exceptionnelles). En Europe, l’espèce est protégée par la 

convention de Berne (annexe II) ainsi que par la directive Habitat-Faune-Flore (Annexes II et 

IV). Elle fait l’objet de recommandations spécifiques du conseil permanent de la convention 

de Berne auprès des gouvernements des Etats membres de l’Union Européenne. Plusieurs 

programmes ont été développées en faveur de sa conservation en Roumanie, en Hongrie et en 

France (LIFE06NAT/F/000143, LIFE04NAT/HU/000116). Les causes de déclin pour cette 

espèce sont, comme pour la majorité des serpents, la dégration et la fragmentation de ses 

habitats qui induit notamment une perte de diversité génétique (Jaggi et al. 2000; Ujvári et al. 

2002) mais aussi sa destruction directe ou les prélèvements pour l’élevage (Seigel et al. 1987), 

les brûlages dirigés, et l’extension des stations de ski (Penloup et al. 1998). 
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Figure 13 : Vipère d’Orsini (photo Alexandre Boissinot) 

 

Figure 14 : Répartition de la vipère d’Orsini dans l’ouest de sa distribution (d’après Nilson 

& Andrén, 2001). 
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En plus de sa rareté et de son caratère endémique, la vipère d’Orsini cumule un nombre 

considérable de facteurs augmentant le risque d’extinction. Elle possède un domaine vital de 

faible étendue (1550m² en moyenne pour les mâles et 950 pour les femelles, Baron 1997) et 

de faibles capacités de dispersion avec des déplacements entre années qui n’excèdent pas 

200m (Baron 1997). Elle a aussi un faible taux de croissance et une maturité sexuelle tardive 

évaluée à 3-4 ans pour les mâles et 4-5 ans pour les femelles (Baron et al. 1996), une 

fréquence de reproduction biennale associée à une faible fécondité (quatre jeunes en 

moyenne). Enfin elle présente une très forte spécialisation de son habitat (prairies sèches des 

étages montagnard, subalpins et alpins, habituellement entre 900 et 2200m d’altitude) mais 

surtout de son régime alimentaire unique chez les vipéridés, les orthoptères représentant 99% 

du nombre de proies ingérées ou 98% de la biomasse (Baron 1992), et enfin une distribution 

géographique restreinte et morcelée en Europe (Penloup et al. 1998).  

En France, l’espèce a bénéficié d’un programme LIFE (LIFE06NAT/F/000143) et 

bénéficie actuellement d’un Plan National d’Action (Lyet et al. 2005). Arnaud Lyet, qui a 

réalisé sa thèse sur cette espèce, était aussi le coordinateur d'un programme LIFE de 5 années. 

Ce contexte était donc très favorable pour réaliser des recherches pointues avec des visées 

appliquées à mettre en œuvre directement dans le cadre du programme LIFE. Un des objectifs 

premier de ce programme, comme pour tous les programmes de gestion ou de conservation 

dont nous avons parlé précédemment, était de réaliser un état des lieux sur le statut de la ou 

des populations françaises de l’espèce. Une recherche des populations avait été entreprise 

dans les années 1990; elle avait permis d’identifier 15 « populations » dans la partie sud des 

Alpes entre 900 et 2150 mètres d’altitude (figure 15). La distribution de l’espèce en France 

était donc très fragmentée et était estimée au total à environ 9000 ha (Penloup et al. 1998). De 

ces 15 populations, sept étaient considérées comme très sérieusement menacées d’extinction, 

et trois avaient peut-être même disparu au cours des 20 dernières années. Le premier objectif 

du programme LIFE était donc d’actualiser la carte de répartition de l’espèce et d’évaluer la 

taille des populations relictuelles. Cependant cet objectif posait deux problèmes d’envergure : 

la surface à prospecter était considérable (30,946 Km2), et la probabilité de détection de 

l’espèce sur le terrain est très (très) faible du fait de sa physionomie très cryptique et de sa 

faible durée d’activité saisonnière et quotidienne.  
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Figure 15 : Les 15 « populations » de Vipère d’Orsini connues en France au début du 

programme LIFE (LIFE06NAT/F/000143) en 2004. 
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Les méthodes de « site occupancy » pouvaient a priori offrir une option intéressante pour 

déterminer la répartition de l’espèce et suivre son évolution dans le temps. Cependant la 

méthode de Mackenzie (MacKenzie et al. 2002) s’accommode mal de l’hétérogénéité de 

détection induite par de fortes variations spatiales de l’abondance (Royle 2004; Royle & 

Nichols 2003). Les connaissances sur les 15 populations de vipères d’Orsini laissaient penser 

que l’espèce était très rare spatialement, mais qu’elle pouvait aussi être localement très 

abondante sur certaines stations. Les développements méthodologiques proposés par Royle et 

Nichols (2003) et par Royle (2004) (il s'agit des modèles dits « N-mixture » que nous avons 

abordés précédemment) sont construits pour gérer les problèmes d’hétérogénéité de la 

détection induite par l’hétérogénéité spatiale de l’abondance. Cependant, comme nous l’avons 

vu précédemment, la méthode de « N-mixture » est peu pertinente pour les espèces à très 

faible probabilité de détection, et il est très probable que la méthode de Royle et Nichols 

(2003), basée sur un principe méthodologique très proche des modèles « N-mixture », soit tout 

autant limitée dans ce cas.  

Nous avons donc développé une nouvelle méthode de suivi pour répondre 

spécifiquement à la double contrainte : agrégation spatiale forte des individus et très faible 

probabilité de détection. Nous nous sommes basés sur une démarche de double 

échantillonnage du même type que celui proposé par Pollock et al. (2002) pour des points 

d’écoute sur les oiseaux (Pollock et al. 2002).  Cet auteur propose de coupler des relevés 

d’indices d’abondance obtenus sur de nombreux points avec des estimations fines sur 

quelques sites par exemple par CMR. Les suivis fins permettent d’estimer la probabilité de 

détection des individus. Cette probabilité de détection est alors utilisée pour corriger les 

indices d’abondance obtenus sur les points d’écoute à large échelle. Dans le cas de la vipère 

d’Orsini, nous avons proposé de coupler un suivi fin sur quelques sites de références basé sur 

des méthodes de type CMR, avec un échantillonnage à large échelle de nombreux sites visités 

plusieurs fois; sur ces derniers, la détection/non-détection de l’espèce est relevée à chaque 

visite. On obtient donc des données identiques à celles collectées pour des méthodes de « site 

occupancy » usuelles (MacKenzie et al. 2002). En partant de ce principe nous avons 

développé des modèles mathématiques permettant de relier probabilité de détection 

individuelle issue d’un protocole de CMR et probabilité de détection de l’espèce sur un 

quadrat sachant son abondance locale. L’écriture de ces modèles et leur ré-organisation 

permet alors d’estimer l’abondance locale d’une espèce sur des sites où elle a été détectée au 

moins une fois lors d'une série de visites répétées. De plus, la méthode permet d’estimer le 

nombre maximum d’individus potentiellement présents sur un site pour lequel toutes les 
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visites sont restées négatives à la détection de l’espèce. L’utilisation de la delta-méthode 

(Seber 1982) permet d’estimer les intervalles de confiance de ces estimations d’abondance en 

intégrant la variance de l’estimation des probabilités de détection individuelle (taux de capture 

dans notre cas) et de détection de l’espèce.  

 

Nous avons alors testé cette méthode très générale sur le cas spécifique de la vipère 

d’Orsini. Pour ce faire nous avons analysé les données de CMR d’un site suivi de manière très 

intensive dans le cadre du programme LIFE, site sur lequel les individus étaient 

systématiquement marqués. La probabilité de détection obtenue nous a alors permis d’estimer 

la densité ou la densité maximale potentiellement présente sur 23 autres sites parcourus en 

moyenne 8 fois (de 3 à 39 visites selon les sites). L’analyse des données de CMR confirme 

que l’espèce est très difficile à détecter. Ainsi avec un effort de prospection d’une heure sur 

un hectare, la probabilité de détecter un individu présent est de l’ordre de 0.02 dans les 

meilleures conditions (temps couverts en août et septembre). Sur le site suivi par CMR les 

effectifs sont estimés à 258 (± 29) et 307 (± 29) selon l’année, ce qui donne une densité 

d’environ 65-77 individus/ha. Sur les 234 sites a priori favorables à l’espèce et visités 

plusieurs fois en présence-absence, la vipère d’Orsini a été détectée au moins une fois sur 13 

d’entre eux. Sur ces sites positifs, le taux de visite positive, c'est-à-dire lors desquelles 

l’espèce a été détectée, varie entre 0.08 et 0.63 selon les sites avec une moyenne à 0.32. Sur 

les 11 autres sites a priori favorables, l’espèce n’a pas été détectée malgré plusieurs (3 à 13) 

visites. Sur ces 11 sites, l’espèce avait été observée très récemment sur 8 d’entre eux, et nous 

savions donc que l’espèce y était présente. Pour tous ces sites nous avons pu estimer une 

densité moyenne pour les sites positifs et une densité maximale pour les sites négatifs (voir 

tableau 1).  

 La ré-organisation des équations de nos modèles nous a aussi permis de montrer que 

pour la vipère d’Orsini, il faut prévoir un minimum de 15 visites d’une heure sur un site d’un 

hectare pour espérer détecter l’espèce lorsque la densité sur ce site est d’environ 20 individus 

par hectare, c’est-à-dire une densité moyenne pour l’espèce. De même 50 visites d’une heure 

sur un site d’un hectare seraient nécessaires pour affirmer que l’espèce est localement éteinte, 

ou en passe de l’être (moins de six individus à l’hectare).  
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Tableau 1 : Bilan des estimations de densité moyenne ou de densité maximale de vipères d’Orsini sur 

23 sites ayant été visités plusieurs fois selon un protocole de présence-absence. 

 

Site 

Presence de 

l’espèce 

Année 

d’étude 

Nombre de 

visites 

Nombre de visites 

positives Densité 

Densité 

maximum 

S1 oui 2007 10 2 24 (± 2.2) - 

S2 oui 2003 8 2 30 (± 2.6) - 

S3 oui 2008 4 1 31 (± 3.7) - 

S4 oui 2003 12 1 8 (± 0.6) - 

S5 
inconnu 2003 11 0 - 22 (± 3.7) 

S6 
oui 2007 8 5 107 (± 8.2) - 

S7 oui 2008 7 3 60 (±7.3) - 

S8 oui 2008 8 4 61 (± 4.4) - 

S9 oui 2003 9 2 24 (± 6.2) - 

S10 oui 2003 6 0 - 44 (± 5.8) 

S11 oui 2004 12 4 33 (± 2.5) - 

S12 oui 2004 11 0 - 26 (± 4.5) 

S13 
inconnu 2004 10 0 - 30 (± 5.0) 

S14 
inconnu 2004 13 0 - 26 (± 3.7) 

S15 oui 2008 3 0 - 106 (± 13.0) 

S16 oui 2008 4 1 31 (± 3.7) - 

S17 oui 2008 4 0 - 80 (± 9.7) 

S18 oui 2008 4 0 - 80 (± 9.7) 

S19 oui 2008 4 2 74 (± 9.0) - 

S20 oui 2008 4 1 31 (± 3.7) - 

S21 oui 2008 4 0 - 80 (± 9.7) 

S22 oui 2008 4 0 - 80 (± 9.7)) 

S23 oui 1999 39 12 39 (± 3.5) - 
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Notre travail a donc eu des répercussions très importante en ce qui concerne la manière de 

conduire les opérations de terrain pour répondre au premier objectif du programme LIFE, 

mais aussi du PNA en cours, à savoir : établir un état des populations, et assurer un suivi sur 

le long terme des effectifs en France. En effet, le premier grand résultat de cette étude est le 

constat qu’il faut des efforts de terrain très importants pour pouvoir détecter des noyaux de 

populations (voir ci-dessus), bien supérieurs à ceux mis en œuvre jusqu’à présent sur le terrain 

sur des sites occupés historiquement par l’espèce. Avec le nombre de visites conduites à ce 

jour sur ces sites, même lorsque l’espèce n’a pas été détectée, nous  ne pouvons certifier que 

l’espèce n’est plus présente. La méthode a permis aussi d’estimer les densités sur quelques 

sites toujours occupés par l’espèce, de même que les effectifs maximum potentiellement 

présents sur des sites sur lesquels l’espèce n’a pas été détectée. Réaliser un état des lieux 

précis à large échelle du statut des populations de vipère d’Orsini parait donc relativement 

illusoire au vu de ces résultats. Même si ces résultats sont, là encore, quelque peu frustrants 

pour le gestionnaire, ils ont le mérite d’être sans ambiguïté, et donc de poser un cadre clair 

pour des discussions sur la démarche à mettre en œuvre et les budgets à débloquer en fonction 

des futurs objectifs. Par ailleurs, la méthode développée ici est tout à fait générale, elle est 

applicable pour toute espèce à très faible probabilité de détection et localement abondante. 

Elle est relativement facile à implémenter à la fois sur le terrain et d’un point de vu analyse de 

données. Ce travail est donc en cours de publication dans une revue internationale.  

 

I-5  Quel profil pour l’interface entre recherche et gestion autour des suivis 
d’espèces ? 
 

Les quatre exemples de recherches que j’ai pu mener avec les gestionnaires autour des 

méthodes de type « site occupancy » ont été très fructueux. Pour le gestionnaires, ils ont 

clairement permis de définir et de valider des méthodes de suivis à mettre en œuvre sur le 

terrain pour obtenir des estimations non-biaisées et relativement précises en regard des 

budgets disponibles. Le gestionnaire dispose aussi à l’issue de ces travaux d’un regard 

critique sur la méthode retenue, notamment sur ses atouts mais aussi sur ses limites. Pour le 

monde de la recherche ces collaborations ont aussi été très fructueuses car elles ont toutes 

permis de faire avancer les connaissances sur la pertinence des méthodes étudiées ici, sur 

leurs limites dans certains contextes et sur l'écologie de certains taxons. Elles ont aussi 

conduit à des propositions méthodologiques complémentaires et originales. De plus, tous ces 

travaux ont menés à des publications dans des revues internationales.  
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Bien entendu ces quatre exemples n’ont pas été choisis au hasard parmi toutes les 

collaborations que j’ai pu mener avec les gestionnaires. Toutes les collaborations avec les 

gestionnaires sur les aspects construction de protocoles de suivis ne permettent pas une 

valorisation dans des revues internationales, et je reviendrai plus longuement sur ce point, son 

pourquoi et aussi ses conséquences, dans la discussion générale de ce mémoire. Qu’est-ce qui 

fait que ces travaux spécifiques ont permis cette valorisation ? Un premier point incontestable 

est que ces travaux se sont axés sur l’utilisation de méthodes très récentes, pas tellement par 

volonté d’utiliser les méthodes les plus novatrices, mais tout simplement parce que ces 

méthodes apparaissaient comme très pertinentes pour les gestionnaires. La relative nouveauté 

de ces méthodes fait que les travaux que j'ai pu mener ont été dans les premiers à tester leur 

pertinence et à identifier aussi leurs limites sur des cas d’étude concrets (à la différence des 

exemples souvent très simples ou « caricaturaux » des publications initiales qui présentent le 

détail statistique de la méthode, généralement sur de très gros jeux de données et sur des 

espèces à détection relativement élevée).  

Les premières applications d’une méthode récente sur des jeux de données réels sont 

donc naturellement plus faciles à publier que lorsque la méthode a déjà été utilisée sur un 

grand panel de taxons et dans des situations très nombreuses et contrastées. De ce fait, on peut 

tirer une première conclusion sur le profil des chercheurs qui peuvent s’impliquer sur ce genre 

de sujets : il ne peut s’agir qu’occasionnellement de statisticiens méthodologistes puisque leur 

cœur de métier est de développer les méthodes, mais pas nécessairement de les appliquer. Il 

ne peut s’agir qu’occasionnelement aussi d’un chercheur écologue spécialiste d’une des 

espèces en question car les travaux proposés ici supposent une connaissance approfondie des 

nouvelles méthodes, de leur mise en œuvre technique, de leurs hypothèses statistiques, et des 

répercussions que ces hypothèses ont sur la manière de conduire le terrain. Mais elles 

supposent aussi une connaissance assez complète des cas concrets d’application de ces 

nouvelles méthodes. Ceci n’est possible qu’en effectuant un travail de veille méthodologique 

important à travers la bibliographie, mais aussi en étant bien familiarisé avec les méthodes 

statistiques mobilisées. Bien entendu des écologues peuvent très bien accompagner des 

gestionnaires dans la mise en place de protocoles de terrain car ils connaissent souvent bien 

les méthodes adéquates pour les taxons dont ils sont spécialistes. Mais il n’est pas sûr que de 

telles collaborations puissent aboutir à des publications méthodologiques. Comme nous le 

verrons dans la discussion générale dans ce mémoire, l’opération consistant à construire un 

protocole reste très largement une opération d’ingénierie qui n’a pas nécessairement vocation 
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à être publiée. Le présent chapitre tend à montrer qu’il existe donc un domaine de recherche 

intermédiaire entre la biostatistique et l’écologie, clairement orienté « recherche appliquée », 

qui vise à valider, décliner et le cas échéant améliorer les méthodes existantes pour des 

situations spécifiques. Ce domaine de recherche est à l’interface entre les statisticiens 

méthodologistes et les utilisateurs potentiels des méthodes, qu’ils soient chercheurs-écologues 

ou gestionnaires. Il a sa logique et son utilité propres puisqu’il produit de la connaissance 

nouvelle et nécessite aussi des compétences spécifiques sur lesquelles nous reviendrons là 

encore dans la discussion générale. Ce domaine aide à faire le transfert entre les développeurs 

de méthodes et leurs utilisateurs potentiels. En retour, il peut soulever de nouveaux problèmes 

au méthodologiste. Pour travailler efficacement à cette interface, ce chercheur ne peut faire 

l’économie de travailler sur des jeux de données réels, nombreux et variés. Ceci suppose très 

naturellement des liens privilégiés avec les gestionnaires qui sont des sources de données très 

importantes. Les gestionnaires ont clairement besoin des compétences des chercheurs 

spécialistes des méthodes de suivis de population ; en retour ces chercheurs, pour travailler 

efficacement, ne peuvent se passer de l’expérience des gestionnaires et d’être à l’écoute de 

leurs besoins.  
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CHAPITRE II – Estimer l’impact de perturbations sur les populations et 
leur dynamique  
 

II-1 Estimer les impacts dans les populations naturelles : quelles difficultés et 
quelles solutions méthodologiques ? 
 

Les gestionnaires ont donc besoin de méthodes pour obtenir des estimations précises des 

tailles de populations et de leurs tendances dans le temps pour identifier les espèces à enjeux 

de gestion. Ils en ont particulièrement besoin lorsqu'il s'agit de mettre en évidence l’impact de 

perturbations sur des populations d’espèces ciblées. En effet, les gestionnaires portent bien 

leur nom; ils ont pour vocation à gérer les espaces naturels et les espèces qui les occupent. En 

ce sens ils peuvent intervenir sur les milieux mais aussi sur les activités des acteurs du 

territoire à travers des réglementations multiples, par exemple pour supprimer des causes de 

nuisances aux espèces menacées. Parfois les causes sont connues, mais leur impact a besoin 

d’être mesuré pour convaincre les décideurs de mettre en œuvre des mesures de gestion. Dans 

d’autres situations, plus fréquentes, les causes ne sont que suspectées et les gestionnaires 

doivent donc tester leurs hypothèses pour orienter les politiques publiques. Les utilisateurs de 

la nature sont aujourd’hui nombreux et les controverses sur l’impact de telles ou telles 

pratiques d’un groupe d’utilisateurs sur une espèce sont de plus en plus nombreuses. Jusqu’à 

récemment, les politiques publiques se basaient sur les recommandations d’experts 

naturalistes. Aujourd'hui des quantifications rigoureuses et objectives de l’impact de telle ou 

telle pression ou perturbation sont de plus en plus souvent demandées en amont des prises de 

décisions politiques. 

 De plus, comme nous l’avons vu dans l’introduction de ce mémoire, l’évaluation des 

politiques publiques impose désormais au gestionnaire de démontrer que les mesures de 

gestion qu’il a mises en œuvre ont été suivies des effets désirés. Là encore, les besoins en 

termes de méthodologie sont prégnants au vu des financements parfois très importants qui 

sont mobilisés. Et pourtant, de nombreux articles récents montrent que, dans la grande 

majorité des cas, l’efficacité des mesures de gestion n’est pas évaluée, ou ne l'est pas à l’aide 

des outils pertinents (Bowler et al. 2012; Brooks et al. 2006; Ferraro & Pattanayak 2006; 

Howe & Milner-Gulland 2012; Jones 2012; Saterson et al. 2004; Sommerville et al. 2011; 

Sutherland et al. 2004). 

 Identifier et quantifier des menaces pesant sur une population d'une part, et évaluer 

l’efficacité de mesures de gestion d'autre part, semblent deux tâches bien différentes. 

Pourtant, les méthodologies pertinentes pour répondre à ces deux besoins des gestionnaires 
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sont strictement équivalentes puisque, dans les deux cas, il s‘agit de mettre en évidence 

l’impact d’un phénomène sur la dynamique de la population. Que l'impact soit positif ou 

négatif ne change pas la nature de la méthode à mobiliser. Cependant plusieurs questions 

méthodologiques doivent être abordées en amont de l'étude d'impact.  

 

La question des plans d’échantillonnage  
 

La première question est celle du plan d’échantillonnage à mettre en œuvre pour collecter les 

données, dans notre cas les abondances ou les densités d’une espèce. Il s’agit d'abord de 

définir précisément les unités spatiales qui seront étudiées. Deux grandes approches peuvent 

être mise en œuvre : une approche dite « diachronique » et une dite « synchronique ». 

L’approche diachronique consiste à suivre des unités spatiales au cours du temps. Ces unités 

sont donc permanentes et échantillonnées à des pas de temps réguliers. Cette approche permet 

d'analyser précisément les transformations consécutives à la perturbation ou à la mise place de 

la mesure de gestion, toutes choses restant égales par ailleurs (bien qu'il puisse exister des 

variations temporelles non liées à l'impact étudié). Idéalement, cette approche suppose de 

débuter les mesures de la variable d’intérêt (densité, abondance, survie etc..) avant la 

modification du milieu. 

L'approche diachronique est relativement aisée, tout du moins en théorie, lorsque l’on 

travaille à l’évaluation de mesures de gestion puisque ces mesures sont généralement 

contrôlées. Elle est beaucoup plus difficile dans le cas des mesures de l’impact de 

perturbations. En effet si certaines peuvent être anticipées (construction d’une route ou coupe 

de parcelles de forêt par exemple), le plus souvent ni la localisation, ni la date de la 

perturbation ne sont connues à l'avance (incendies, changement d’usage des certaines 

parcelles, etc…). De plus, si certaines perturbations sont courtes et bien limitées dans le temps 

(incendies), d'autres sont liées à des modifications lentes et progressives des habitats 

(reforestation), ce qui rend l'approche diachronique plus difficile en raison du pas de temps 

sur lequel il faut travailler pour mettre en évidence des impacts. De ce fait, on est souvent 

obligé de recourir à une approche dite «synchronique » qui consiste à comparer des unités 

spatiales à la même date ou du moins lors d'une session d'étude relativement courte (la même 

année par exemple) mais ayant subi des perturbations, par exemple des incendies ou des 

abandons du pastoralisme, à des dates antérieures différentes. C’est la comparaison des unités 

d'échantillonnage en fonction de la date de la perturbation qui informe alors sur l’évolution 

post-perturbation.   
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Dans ces approches il convient bien entendu de mesurer des unités témoins non 

perturbées. Le choix de ces unités « témoins » est sans aucun doute une des plus grandes 

difficultés dans les design « synchroniques » du fait de l’hétérogénéité spatiale des milieux 

qui rend complexe l’identification de ce qu’est un « témoin » pertinent (c'est-à-dire 

comparable de la situation initiale avant perturbation). Il n’est pas rare que les sites 

« témoins » non perturbés, présentent des typologies particulières qui expliquent justement le 

fait que ces sites n’aient pas été perturbés. Dans de telles situations, il y a confusion entre ces 

particularités et l'effet de la perturbation, et les conclusions sur l’impact de cette dernière 

peuvent en être largement affectées. L’idéal est donc de réaliser des échantillonnages 

diachroniques qui débutent avant la perturbation et cela sur plusieurs sites « témoins » et 

plusieurs sites « impactés ». On appelle ce genre de design des BACI pour « Before-After-

Control-Impact » (Smith et al. 1993). Malheureusement, en dehors de situations 

expérimentales, souvent sur des surfaces petites, comme nous en verrons dans la suite de ce 

chapitre notamment, les occasions de disposer de tels suivis sont évidemment rares en 

écologie.  

 

Les problèmes de détection des individus 
 

La deuxième difficulté méthodologique des mesures de l’impact des perturbations ou des 

mesures de gestion réside dans le fait que l’on ne peut généralement pas se contenter de 

comparer le nombre d’individus ou la densité sur des sites impactés et des sites non-impactés 

(à l’aide, par exemple, de tests de comparaisons de moyennes classiques) pour conclure sur 

l'existence ou non d'un impact (voir par exemple Ashton et al. 2008; Popgeorgiev 2008). 

Lorsque l’on s’intéresse aux densités, il est fréquent qu’un individu soit présent mais ne soit 

pas détecté – comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent – ce qui biaise négativement 

les estimations. Ceci ne poserait en soit pas de problème si les probabilités de détection 

étaient identiques dans les sites perturbés/gérés et non-perturbés/non-gérés. Les comptages 

seraient alors un indice fiable de l’abondance relative des sites. Cependant, dans de nombreux 

cas, la probabilité de détection des individus est nettement différente entre des sites perturbés 

ou pas. Dans le cas des incendies par exemple, les fortes modifications de la structure de la 

végétation induites par le feu ont des répercussions très importantes sur la détectabilité des 

individus (Driscoll et al. 2010; Smith et al. 2012). Comme nous l’avons vu dans le chapitre 

précédent, il existe maintenant des outils méthodologiques qui permettent de modéliser la 

probabilité de détection des individus, et ainsi de corriger pour le biais qu’une hétérogénéité 
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de cette détection peut induire sur les estimations d’abondance. L’utilisation de méthodes 

comme les CMR, le distance sampling ou les méthodes de « site occupancy » est donc 

souvent nécessaire pour pouvoir démontrer l’effet de perturbations ou de mesures de gestion 

sur des densités d’une espèce ciblée, et cela que l’on ait adopté un design « diachronique » ou 

« synchronique ». 

 

Les patrons versus les mécanismes 
 

Lorsque l’on s’intéresse à l’impact de perturbations ou de mesures de gestion, le problème 

peut être étudié de deux points de vue  très différents. Jusqu'à présent nous nous sommes 

intéressés aux « patrons », c'est-à-dire aux abondances, aux densités et à leurs variations dans 

le temps et dans l’espace. Par exemple, dans une situation idéale, on cherchera à montrer des 

différences d’abondance avant et après perturbations sur un ensemble de sites perturbés et non 

perturbés dans un contexte d’échantillonnage diachronique de type BACI. Ce protocole sera 

généralement pertinent pour tirer des conclusions permettant d’orienter la gestion, mais il 

n’informera pas sur les mécanismes ayant généré ce patron observé. Or il peut être de la plus 

grande importance pour le gestionnaire de déterminer si la perturbation agit sur la survie des 

adultes, sur celles des jeunes, ou sur la fécondité par exemple. Les mesures de gestion 

conservatoire post-perturbation ne seront souvent pas les mêmes selon le paramètre 

démographique qui est affecté. Etudier finement les mécanismes permettra donc au 

gestionnaire d’adapter au mieux ses mesures de gestion. 

 

La dynamique des populations 
 

Comprendre les mécanismes qui régulent une population ciblée passe donc par l’étude de sa 

dynamique. La dynamique des populations est un champ de recherche qui a largement évolué 

au cours des quarante dernières années, en parallèle  des méthodes de suivi de populations. 

Deux grands axes peuvent être identifiés au sein de cette discipline : celui qui consiste à 

estimer les paramètres démographiques qui régulent les populations (survie, fécondité, 

émigration, immigration), et celui qui focalise sur la compréhension du fonctionnement des 

populations en se basant sur les paramètres démographiques connus.  

 L’estimation des paramètres démographiques est loin d’être un sujet trivial. En effet, 

estimer une probabilité de survie inter-annuelle, par exemple chez un oiseau, impose de mener 

un suivi individuel sur des durées relativement longues. Ceci n’est possible dans la grande 
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majorité des cas que par la capture et le marquage des individus couplés à des recaptures (ou 

des relectures) ultérieures des marques ainsi apposées. Au-delà des difficultés techniques 

qu’une telle approche peut générer, les données de suivis d’individus marqués posent un 

problème méthodologique fondamental que nous avons déjà largement abordé : tous les 

individus présents sur un site donné ne sont pas systématiquement observés. De ce fait, le fait 

qu’un individu ne soit pas contacté une année sur un site peu avoir plusieurs significations : 

soit il est mort, soit il a quitté le site, soit il est vivant et présent sur le site mais il n’a pas été 

observé. Le traitement de données de suivis individuelles lorsque la détection n'est pas 

exhaustive a conduit à des développements méthodologiques importants au cours des quarante 

dernières années. Ces méthodes dites de « Capture-Marquage-Recapture » ne visent plus ici à 

estimer les tailles des populations comme nous avons pu le voir dans le chapitre précédent, 

mais visent à estimer, par exemple, des probabilités de survie inter-annuelle tout en corrigeant 

par le fait que certains individus ne sont pas observés. Il serait trop long de résumer ici les 

quarante ans de développement de ces méthodes. Malgré tout, il faut retenir que, si elles 

permettaient à leur début d’estimer la probabilité de survie d’individus considérés comme 

tous égaux face à la survie et à la capture (Cormack 1964; Jolly 1965; Seber 1965), ces 

méthodes permettent aujourd’hui de gérer des situations bien plus complexes, si tant est que 

les données collectées sur le terrain soient suffisamment nombreuses pour estimer les 

paramètres d’intérêt. Ces méthodes permettent ainsi d’estimer des probabilités de survie en 

fonction de l’âge, en fonction de covariables individuelles telles que le sexe, de covariables 

environnementales telles que les conditions météorologiques, en fonction d’états (par ex. 

reproducteur ou non, malade ou sain, occupant un site A ou un site B, etc). Elles permettent 

aussi d’estimer des probabilités de transitions entre ces mêmes états, par exemple d’estimer 

les taux de transitions entre sites c'est-à-dire la dispersion. Enfin, elles permettent aussi 

d’estimer le recrutement dans les populations et les taux de multiplication annuels de 

populations. Pour une description quasi-exhaustive de ces modèles on se référera à (Williams 

et al. 2002).   

 Pour le cas qui nous intéresse directement ici, à savoir estimer l’impact de 

perturbations ou de mesures de gestion sur les populations, ces méthodes permettent d'en 

mettre en évidence les effets sur la survie, la dispersion ou le recrutement. Ces méthodes 

permettront éventuellement de montrer que les impacts diffèrent selon les classes d’âge, le 

sexe, le site occupé, la masse corporelle de l’individu, etc. Pourtant, malgré leur grand intérêt, 

ces méthodes sont peu utilisées dans un cadre de gestion pour deux raisons bien différentes. 

Premièrement elles sont souvent bien plus exigeantes en termes d’effort de terrain que les 
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méthodes visant à estimer les densités puisqu’elles imposent la capture des individus, leur 

marquage, et des efforts de recapture ou de relecture des marques sur un temps relativement 

long. Deuxièmement l’analyse des données collectées reste relativement complexe malgré 

l’existence de logiciels spécifiques dédiés.  

 La deuxième classe d’outils développés dans le cadre de l’étude de la dynamique des 

populations, qui a aussi beaucoup évolué au cours des quarante dernières années, est celle des 

modèles matriciels dits de « Leslie » (Caswell 2001). Ces modèles sont des outils 

mathématiques, et non statistiques comme ceux que l’on a pu voir jusqu’à présent, qui visent 

à décrire le fonctionnement des populations. Pour cela, ils reposent sur des matrices de 

transitions entre états sur un pas de temps (souvent annuel mais pas nécessairement). Elles 

permettent de modéliser l’évolution des effectifs de classes d’âges ou de classes d’états sur 

l’intervalle de temps choisi. Ces matrices reposent sur les estimations de paramètres 

démographiques dont nous avons discuté précédemment. Il faut donc avoir des estimations 

relativement précises de ces paramètres ainsi qu’une bonne idée de la structure 

démographique de la population (effectifs par sexes et classes d'âge). Ces modèles matriciels 

permettent aujourd’hui de calculer le taux de multiplication d'une population, mais aussi des 

paramètres très utiles pour le gestionnaire comme l’élasticité du taux de multiplication. Cette 

élasticité mesure l’influence de la modification d’un paramètre démographique donné sur le 

taux de multiplication de la population. Son calcul permet de hiérarchiser les paramètres 

démographiques selon leur importance dans la régulation d’une population. On peut ainsi 

identifier les paramètres sur lesquels des actions auront les répercussions les plus importantes 

pour le devenir de la population.  

Tout comme pour les méthodes de CMR, il serait trop long de décrire ici les 

nombreuses avancées méthodologiques qui ont eu lieu ces dernières années autour de ces 

modèles. Le lecteur particulièrement intéressé se référera à Caswell (2001). Notons cependant 

que ces modèles permettent de gérer des situations relativement complexes comme plusieurs 

sites échangeant des individus, de la stochasticité environnementale ou démographique, ainsi 

que de la densité-dépendance sur les paramètres démographiques. Tout comme les CMR, ces 

avancées méthodologiques sont très pertinentes pour la gestion des populations car elles 

permettent d’identifier les bras de levier les plus efficaces pour la régulation des populations. 

L'utilisation de ces modèles permet donc d’optimiser les actions de gestion en fonction des 

budgets disponibles. Malgré tout, ces outils sont peu utilisés dans le monde de la gestion et 

relèvent encore largement du monde de la recherche pour deux raisons principales : ils 

imposent de disposer d’estimations relativement précises des paramètres démographiques, ce 
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qui comme nous venons de le voir est rarement le cas dans le monde de la gestion ; par 

ailleurs leur utilisation reste là encore relativement complexe techniquement. 

  

Dans la suite de ce chapitre je développerai plusieurs exemples de collaborations menées avec 

le monde de la gestion autour de la mesure de l’impact de perturbations et de la mesure de 

l’efficacité de mesures de gestion. Ces exemples iront par ordre croissant de complexité 

technique (autant sur les aspects de collecte de données que sur les méthodes d’analyse 

utilisées) et me serviront à illustrer comment l’utilisation de méthodes pointues peut permettre 

d’apporter des réponses rigoureuses à des questions aux enjeux de conservation forts. Les 

premiers exemples traiteront de l’évaluation de l’impact du feu sur les populations d’espèces 

menacées en région méditerranéenne, le dernier traitera de l’impact sur la dynamique de la 

population française d’Aigle de Bonelli, Aquila fasciata, des électrocutions, cause majeure de 

régression de l’espèce, et de l’isolation des lignes électriques mises en place pour les limiter.  

 

II -2 Comment mesurer l’impact des incendies sur les espèces en région 
méditerranéenne ? 
 

Les écosystèmes méditerranéens et péri-méditerranéens sont soumis à trois types de 

perturbations et de changements qui constituent autant de contraintes pour la faune de 

vertébrés : les incendies, qui sont depuis toujours une des caractéristiques du biome, les 

changements d’utilisation des terres, qui résultent des mutations socio-économiques fortes 

dans cette zone lors du siècle dernier, et là, comme ailleurs, les changements climatiques. Le 

laboratoire « Biogéographie et Ecologie des Vertébrés » de l’EPHE dont je fais partie, a fait 

de l’impact de ces transformations des écosystèmes méditerranéen sur les populations 

d’espèces méditerranéennes, et en particulier d’espèces menacées, un de ses axes majeurs de 

recherche. L’impact des incendies tient une place particulièrement importante et fait l’objet de 

nombreux travaux de recherche sur plusieurs taxons, notamment sur les reptiles et sur les 

oiseaux, tant à l’échelle des populations que des communautés (Couturier et al. 2011; Jacquet 

& Prodon 2009; Moneglia et al. 2009b; Pons et al. 2012; Prodon et al. 2007). Comme nous 

l’avons vu précédemment, la mesure de tels impacts au niveau des populations pose des 

contraintes méthodologiques non-négligeables et mon insertion dans le laboratoire 

« Biogéographie et Ecologie des Vertébrés » s’est donc traduit naturellement par mon 

investissement dans ces études. J’ai ainsi, au cours des dernières années, participé à 

l’encadrement de trois thèses qui s’intéressaient, en partie, à l’impact des feux sur des espèces 
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méditerranéennes menacées. Pour deux de ces thèses j’ai été un co-encadrant à part entière 

(Arnaud Lyet et Thibaut Couturier) tandis que mon investissement a été plus marginal en ce 

qui concerne la troisième du fait que je sois arrivé au laboratoire  vers la fin de cette thèse 

(Pasquale Moneglia). Comme la majorité des travaux que je mène, ces trois thèses se 

positionnaient dans un contexte de collaboration entre monde de la recherche et monde de la 

gestion et avaient pour vocation de produire de la connaissance utile pour la conservation des 

espèces. Ces trois sujets sont: 

 

1) L’impact des incendies sur les populations de Sittelles corse (Sitta whiteheadi), seul oiseau 

endémique français, travaux menés par Pasquale Moneglia en lien avec le Plan National 

d’Action sur cette espèce ;  

2) l’impact des brûlages dirigés, menés pour lutter contre la fermeture des milieux, sur les 

populations de Vipère d’Orsini, travaux menés par Arnaud Lyet dans le cadre du 

programme LIFE sur cette espèce dont nous avons déjà parlé dans le chapitre précédent ;  

3) l’impact des incendies sur les populations de tortues d’Hermann, travaux menés par 

Thibaut Couturier dans le cadre d’un programme LIFE+ et d’un Plan National d’Action sur 

l’espèce, travaux que nous avons aussi déjà abordés dans le chapitre précédent.  

 

Ces travaux étaient construits pour répondre à des questions différentes. Ils ne 

s’intéressaient notamment pas aux mêmes échelles de temps en ce qui concerne l’impact du 

feu. En effet, si un feu a un évidemment impact immédiat en générant une sur-mortalité 

instantanée des individus, il peut aussi avoir un impact très important à moyen voire long 

terme en modifiant l’écosystème dans un sens favorable ou défavorable à l'espèce. Cette 

modification peut en effet induire une mortalité différée (par manque de ressources ou d'abris 

par exemple) ou des phénomènes de dispersion. Des études sur le court et long terme seront 

donc nécessaires et complémentaires. Cependant force est de constater que la très grande 

majorité des travaux réalisés sur le feu ne s’intéresse qu’à des pas de temps très courts, 

notamment du fait de contraintes logistiques et financières (Prodon & Pons 1993). Dans le cas 

des gestionnaires, les contraintes, mais aussi la nécessité d’obtenir des réponses rapides à des 

questions pour agir vite, accroissent la pression pour travailler sur des impacts immédiats au 

détriment de la compréhension des impacts à plus long terme. Pourtant les designs 

« synchroniques » malgré leurs limites peuvent répondre à ces questions des impacts à plus 

long terme. Dans la suite de ce chapitre j’exposerai les résultats obtenus sur les effets à long 
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terme du feu sur les populations de tortue d’Hermann, puis ceux concernant l’impact à court 

terme des feux sur la survie et les mouvements d’individus chez la tortue d’Hermann et la 

Vipère d’Orsini. Les résultats obtenus sur la Sittelle corse, qui concerne plutôt des aspects de 

sélection d'habitat, ne sont pas insérés dans le présent document. Les lecteurs intéressés se 

reporterons aux articles publiés (Moneglia et al. 2009a; Moneglia et al. 2009b). 

 

II-2-1 Les variations d'abondances comme mesures de l’impact des incendies : le 
cas de la tortue d’Hermann 
 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, la tortue d’Hermann est une espèce dont 

les effectifs sont en forte régression et qui fait l’objet à ce titre de plusieurs plans de 

conservation. La transformation des habitats telle que la fermeture des milieux suite à 

l’abandon des pratiques agricoles, l’intensification de la viticulture dans certaines zones, et 

l’urbanisation contribuent fortement à sa régression. Cependant les feux de forêt semblent 

aussi y concourir fortement (Bertolero et al. 2011; Cheylan 2001). L’impact des incendies sur 

les populations de tortue d’Hermann n’a cependant été généralement étudié qu’à des échelles 

spatiales relativement modestes, de l'ordre de quelques dizaines d’hectares au maximum 

(Hailey 2000; Popgeorgiev 2008; Sanz-Aguilar et al. 2011), mais jamais à des échelles 

régionales. Les conclusions de telles analyses locales ne sont pas nécessairement 

généralisables à large échelle. De plus, ces quelques études ont été menées sur des pas de 

temps relativement courts. Elles ne permettent pas d’aborder deux points cruciaux : l’impact 

de plusieurs feux successifs sur des zones, et surtout le temps de récupération des populations 

après feu.  

L’examen de tels paramètres sur une espèce dont la durée de génération est de l’ordre 

de 20 ans n’est pas possible avec des plans d’échantillonnage de type diachronique. En effet, 

il faudrait conduire aujourd’hui un échantillonnage à large échelle en mesurant les 

abondances sur un grand nombre de parcelles, espérer que le feu brûle un certain nombre 

d'entre elles mais pas toutes, et réitérer les mesures d’abondance au bout de 10, 20, 30 voire 

50 ans. Ceci est peu réaliste en termes opérationnels et surtout n’apporterait des réponses que 

dans 50 ans, c'est-à-dire peut être trop tard vu le déclin de l’espèce. La seule solution qui se 

présente pour étudier des questions de ce type passe donc par la mise en œuvre de plans 

d’échantillonnage « synchronique ». C’est le choix qui a donc été fait dans le cadre de la thèse 

de Thibaut Couturier.  
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L’étude de l’impact du feu sur les populations de tortue d’Hermann à large échelle, ici 

l’échelle ouest-méditerranéenne s’est, de fait, intégrée dans une analyse plus large des 

facteurs influençant la distribution et l’abondance de l’espèce, c’est-à-dire une analyse de 

« niche » (Whittaker et al. 1973). Concrètement cette étude a été menée à l’aide de deux 

approches différentes mais complémentaires, basées sur deux jeux de données très différents.  

Le premier jeu de données était constitué de 7377 observations de tortues collectées 

entre 1995 et 2009 par un grand nombre d’observateurs sur l’ensemble de la distribution 

provençale de l’espèce, et ceci sans protocole standardisé (on parlera d’observations 

« occasionnelles »). Ces données ont été analysées à l’aide de la méthode du Maximum 

d’Entropie (Phillips et al. 2006)  qui a permis d’examiner les impacts relatifs de la pente, de 

l’orientation, des distances aux cours d’eau, des habitats, ainsi que du nombre de feux sur la 

période 1958 à 2008 sur la distribution régionale de l’espèce.  Ne se basant que sur des 

données de présence ("presence only"), les méthodes de Maximum d’Entropie ne gèrent pas 

les problèmes de détection des individus, ni les problèmes de sous-prospection de certaines 

parties de la zone d’étude. De plus, ces modèles estiment des probabilités de présence de 

l’espèce et non des abondances même relatives. Enfin, ces données « occasionnelles » 

n’étaient disponibles que pour la Provence alors que la tortue d’Hermann est présente en 

Espagne dans le massif des Albères mais aussi en Corse.  

De ce fait, en 2006, c’est-à-dire un peu en amont de la thèse et durant mon post-

doctorat au sein du laboratoire, nous avions mis en place un protocole standardisé selon le 

principe des méthodes de « site occupancy » sur les trois zones en parallèle (Plaine des 

Maures, massif des Albères et Corse). Ce protocole est le même que celui détaillé dans le 

chapitre précédent de ce mémoire (chapitre I-3), à savoir trois visites de 50 minutes sur un site 

de cinq hectares au cours d’une même saison d’activité. Le jeu de données ainsi constitué 

regroupait 109 sites de la plaine des Maures, 142 de Corse, et 118 du massif des Albères. Pour 

chacun de ces sites nous disposions de la pente, de l’orientation, de l’occurrence d’un 

incendie au cours des cinquante dernières années ainsi que des proportions d’arbres, de 

buissons et de sol nu. Pour la Corse et la plaine des Maures, nous disposions également des 

distances aux cours d’eau, de la fréquence de feux sur les cinquante dernières années, et du 

temps écoulé depuis le dernier feu. Ces données ont été analysées avec une méthode de type 

« site occupancy » nommée « Zero-Inflated Distribution » permettant d’estimer 

simultanément la probabilité d’occupation des sites, les abondances locales, et la probabilité 

de détection des individus (Wenger & Freeman, 2008).  



63 

 

Les résultats des analyses de Maximum d’Entropie sur les données de Provence 

montrent que la probabilité d’occurrence de l’espèce est de l’ordre de 0.60 pour les sites 

n’ayant jamais brûlé ou ayant brûlé une seule fois. Cette probabilité d’occurrence décroît à 

environ 0.40 pour des sites ayant brûlé deux fois, et tombe à 0.08 pour des sites ayant brûlé 

trois fois ou plus. L’approche de type « site occupancy », qui gère les éventuels problèmes de 

détection, confirme l’effet fort du feu sur les populations de tortue d’Hermann à l’échelle de 

la zone méditerranéenne. Les densités estimées sont d'environ 3.40 individus par hectare sur 

les sites qui n’ont pas brûlé au cours des cinquante dernières années, 2.70 ind.ha
-1 

pour les 

sites ayant brûlé une fois sur ce laps de temps et 2.10 ind.ha
-1 

pour les sites ayant brûlé deux 

fois ou plus sur ce même intervalle de temps. On peut aussi constater un très long temps de 

résilience des populations après passage du feu. En effet  aucune différence d’abondance 

moyenne n’est détectée entre les zones ayant brûlé il y a moins de 20 ans et celles brûlées il y 

a plus de 20 ans.  

Les plans d’échantillonnages synchroniques, comme ceux utilisés dans cette étude, 

présentent certaines limites déjà évoquées. La principale est que pour démontrer sans 

ambiguïté que le feu induit une baisse des densités, il faut que le passage des feux soit 

indépendant des autres variables environnementales qui pourraient impacter négativement la 

densité de l’espèce. Par exemple, si les feux ne brûlent que des sites dont les habitats sont 

globalement peu favorables à l’espèce, il y aura une corrélation entre feu et abondance de 

l’espèce même si l’impact du feu sur l’espèce est négligeable. Les modèles de la présente 

incluent de nombreuses variables d'habitat qui influencent les densités chez la tortue 

d’Hermann. Elle s’affranchit donc en partie de ce biais potentiel mais pas totalement, 

notamment parce qu’il peut manquer dans le modèle des variables d’habitat correspondant 

aux régimes de feux. Cependant les résultats obtenus sur l’impact des feux et de leur cumul 

sont très forts comme nous  venons de le voir et il serait assez improbable qu’ils ne soient le 

résultat que d’une corrélation totalement indirecte. Ceci est d’autant plus improbable que les 

deux analyses menées à des échelles différentes, à partir de plans d’échantillonnage différents, 

gérant ou pas les problèmes de détection, et basées sur un nombre de données dans les deux 

cas très conséquent, convergent vers un même message. On peut donc conclure que le feu, et 

notamment sa répétition, a un impact majeur sur les populations de tortues d’Hermann. Ce 

résultat ne fait que confirmer ce qui était suspecté par les spécialistes de l’espèce (M Cheylan, 

com. pers.) et démontré chez une espèce proche (Sanz-Aguilar et al. 2011). Mais ce travail, 

basé sur des données nombreuses et des analyses rigoureuses, permet maintenant d’affirmer 

de façon formelle que cet impact est fort. De plus, cette étude a permis de quantifier ces 
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impacts en faisant la part des feux répétés, de l’intensification de l’agriculture et de la 

fermeture des milieux. Ces résultats ont donc des répercussions majeures en termes de 

recommandation de gestion de l’espèce à l’échelle régionale et sur un moyen-long terme, en 

montrant notamment que le maintien de l’espèce ne sera possible que si la fréquence des 

incendies reste largement inférieure à sa durée de génération. La lutte contre les incendies, en 

tous cas contre leur répétition trop fréquente, apparaît comme une priorité de conservation de 

l’espèce.  

Pour le chercheur ce travail est un beau cas d’étude d’impact des incendies à long 

terme et à une échelle spatiale large sur un vertébré à durée de vie longue à l’aide d’un design 

synchronique. Le résultat sur l’impact du cumul des feux est aussi très original. Cette étude 

fait donc l’objet d’un article actuellement soumis à une revue internationale. Cette étude 

confirme que les apports des méthodologistes dans leurs collaborations avec les écologues et 

gestionnaires sont essentiels. Tout cela a été possible parce que cette étude a utilisé un jeu de 

données basé sur un plan d’échantillonnage rigoureux permettant de modéliser les probabilités 

de détection, et parce que deux méthodes d’analyses pointues et très récentes ont été 

mobilisées, celle du Maximum d’Entropie ayant été publié en 2006 (Phillips et al. 2006), et 

l’approche  « zero-inflated » dans les modèles de type « site occupancy » en 2008 (Wenger & 

Freeman 2008).  

 

II-2-2 Description des mécanismes démographiques : Les Captures-Marquages-
Recaptures Multisites pour étudier l’impact du feu sur la survie et les 
mouvements.  
 

L’estimation des densités à partir de plans d’échantillonnage synchroniques ou même 

idéalement diachroniques permet souvent de conclure sans ambiguïté sur l’impact des 

incendies sur les abondances. Cependant, de nombreux mécanismes démographiques peuvent 

être en jeu dans les réponses des espèces au feu, mécanismes qui impliquent des mesures de 

gestion très différentes pour en atténuer l'impact. Ainsi, de plus faibles densités sur les sites 

brûlés peuvent résulter d'une mortalité directe sur les sites ou de mortalités indirectes. Le feu 

peut avoir un impact immédiat relativement limité sur les individus, mais induire des 

modifications de l’environnement telles que les individus occupant les sites brûlés ne puissent 

plus combler leurs besoins (voir par exemple Brown et al. 2009; Haslem et al. 2012). Il peut 

arriver que le feu n’ait pas d’impact direct mais que la gestion anthropique post-incendie soit 

néfaste aux populations (Kronland & Restani 2011). Les baisses de densités locales sur les 
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sites brûlés peuvent aussi être dues à des phénomènes d’émigration permanente ou temporaire 

(Hossack & Corn 2007) qui n’auront bien évidemment pas la même importance pour la 

conservation d’une espèce que des mortalités directes. Enfin, la baisse des densités peut 

résulter d'une baisse de la fécondité. Dans toutes ces situations contrastées, les actions de 

gestion conservatoires en réponse au passage d’un feu, ou en amont pour limiter les impacts 

des feux, ne seront pas nécessairement les mêmes. Il est donc crucial pour le gestionnaire de 

savoir quel paramètre démographique est impacté par les incendies, avec quelle ampleur et à 

quelle échelle temporelle.  

Ceci n’est possible qu’en travaillant à l’échelle des paramètres démographiques et 

impose dans la grande majorité des cas des suivis individuels avec des protocoles de type 

CMR. Je présente ci-dessous deux exemples de travaux menés sur des problématiques 

« incendie », avec des questions de gestionnaires, sur deux reptiles : la tortue d’Hermann et la 

vipère d’Orsini. Dans les deux cas il s’agit de travaux menés dans le cadre de thèses que j’ai 

co-encadrées avec Marc Cheylan et dont j’ai déjà présenté le contexte dans le premier 

chapitre de ce mémoire. Mais si ces deux situations traitent de la survie après de feux, ces 

derniers sont de nature bien différente. Pour la tortue d’Hermann, il s’agit de feux naturels ou 

accidentels, mais dans tous les cas non contrôlés et posant des problèmes forts de 

conservation pour l’espèce comme nous l’avons vu. Dans le cas de la vipère d’Orsini, il s'agit 

de brûlages dirigés pastoraux mis en œuvre pour maintenir des milieux ouverts, lesquels sont 

de fait favorables à cette vipère. Dans cette deuxième situation, nous étions davantage 

intéressés par l’impact démographique à court terme d’actions de gestion a priori favorables 

au maintien des populations sur un long terme.   

Pour ces deux études nous avons utilisé des modèles de type CMR dits « multi-états » 

(Arnason 1973; Lebreton & Pradel 2002), les états étant ici des sites ou plus précisément des 

sous-sites comme nous le verrons plus en détail. Ces modèles permettent d’estimer 

simultanément les probabilités de survie inter-annuelles des individus, mais aussi leurs 

probabilités de transiter d’un site à un autre, tout en corrigeant pour la détection non-

exhaustive des individus lors des visites sur le terrain. Dans ces deux cas d’étude l’objectif 

était de mesurer l’impact immédiat et/ou à court terme des feux sur la survie de deux espèces 

relativement difficiles à détecter, d’où la nécessité d’utiliser des modèles de type CMR. Nous 

voulions aussi savoir si les individus se déplaçaient en réponse au feu, soit pour le fuir, soit 

pour recoloniser le site brûlé par la suite. Les études sur les mouvements et la dispersion ne 

sont souvent possibles qu’à des échelles spatiales relativement réduites du fait du fort 

investissement nécessaire en temps de terrain. Les deux cas d’étude présentés ici se limitent 
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donc à un seul site divisé en sous-sites « brûlé » ou « non-brûlé » suivis plusieurs années 

avant et après incendie. Il s’agit donc d’études diachroniques avec un site « témoin » et un site 

« impacté », donc avec des designs proches des designs BACI, rares dans la littérature « feu », 

surtout avec l’utilisation de CMR (voir cependant Ford et al. 2010; Hossack & Corn 2007; 

Jacquet & Prodon 2009; Matthews et al. 2010; Valentine & Schwarzkopf 2009; Yager et al. 

2007, pour des designs BACI sans utilisation de CMR).  

 

 

II-2-2 a Feu, survie et mouvements chez la tortue d’Hermann 

 

L’étude concernant la tortue d’Hermann a été conduite sur un site de 33 hectares dans le Var. 

Ce site est relativement imperméable aux échanges avec l’extérieur pour les tortues du fait 

qu’il est délimité par une autoroute et de la végétation très dense peu favorable aux tortues. Ce 

site avait été prospecté au printemps 2009 dans le cadre du suivi général de cette espèce dans 

la plaine de Maures. 10 sessions de CMR avaient ainsi été effectuées cette année là. Au cours 

de l’été 2009, un incendie d’origine criminelle a brûlé 7 hectares (soit 21%) du site (figure 16 

et 17). Cet accident fortuit nous a offert une situation quasi-expérimentale avec des individus 

marqués et géo-localisés avant le feu, sur un site n'ayant brûlé que partiellement. La survie 

des individus et les déplacements des individus pouvaient donc être comparés sur les parties 

brûlées et non-brûlées du site d’étude. Onze sessions de capture ont donc été réalisées au 

printemps 2010. Les données ont été analysées avec des modèles de CMR dits en « Robust 

Design » (Pollock 1982). Ces modèles se basent sur des données collectées à deux échelles 

temporelles emboitées. La première échelle est celle de la saison au cours de laquelle les 

différents passages sur le terrain ("occasions de capture") sont réalisés sur un intervalle de 

temps suffisamment court pour respecter l’hypothèse que la population est fermée (pas de 

natalité, pas de mortalité, pas d’émigration, pas d’immigration). On nomme ces sessions les 

sessions secondaires. Ce protocole est répété annuellement, chaque année représentant aussi 

une session de terrain que l’on nomme session primaire, dans laquelle sont emboitées les 

sessions secondaires.  Ce design permet d’estimer la survie des individus mais aussi leurs 

déplacements entre deux sessions primaires ou secondaires.  
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Figure 16 : Photo du Site étudié pour estimer l’impact du feu sur la survie des tortues 

d’Hermann après le passage de l’incendie (photo Thibaut Couturier).  

 

 
Figure 17 : Tortue d’Hermann sur un site après passage d’un incendie. 
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Les analyses des données collectées montrent que la probabilité de détection des individus est 

très faible à chaque session de terrain. Elle varie de 0.03 à 0.19 selon les sessions, ce qui 

justifiait pleinement l’utilisation de modèles de type CMR. Ces faibles probabilités de 

détection induisent des grandes erreurs standards associées aux estimations des paramètres de 

survie et de transition. La probabilité de survie entre les deux années est estimée à 0.43 pour 

les individus qui occupaient en 2009 la zone incendiée, et à 0.99 pour les individus qui 

occupaient la zone non incendiée en 2009. L’incendie a donc eu un impact à court terme 

considérable sur la survie des individus. De plus, les probabilités de transitions estimées de la 

partie brûlée vers la partie non-brûlées sont fortes sur l’intervalle 2009-2010 : 73% des 

individus observés en 2009 sur la partie qui a ensuite brûlé, et encore vivants après le feu, ont 

transité vers la partie non-brûlée du site. La probabilité de transiter en sens contraire de la 

partie non-brûlée à la partie brûlée était, elle, nulle. Notons que les transitions ont été 

facilitées par la proximité de la zone non-brûlée. Bien que les modèles n’indiquent pas de 

recolonisation de la zone incendiée par les individus l’année suivant le passage du feu, 

l’observation de cinq individus marqués dans cette zone en fin de saison de terrain 2010 

démontre néanmoins un début de recolonisation. 

Cette étude de l’impact à court terme des feux sur la survie des tortues d’Hermann 

confirme les résultats obtenus sur des tortues terrestres dans deux études antérieures qui ont 

montré que les mortalités occasionnées par le feu sur cette espèce étaient très variables selon 

les situations. Les taux de mortalité varient entre 0.05 et 0.50 en Grèce (Hailey 2000), et entre 

0.13 er 1 en Espagne chez une espèce proche, la tortue grecque (Sanz-Aguilar et al. 2011). 

Malgré quelques exceptions (voir par exemple Ashton et al. 2008), l'impact du feu sur les 

populations de tortues terrestres est en général négatif. Nos résultats ne permettent pas pour le 

moment de montrer un effet du feu sur la survie à moyen terme, mais la poursuite de cette 

étude devrait permettre d’estimer ce paramètre. Notre étude a aussi montré un fort taux 

d’émigration de la zone brûlée vers la zone non-brûlée, ce qui suggère que la mortalité peut 

être limitée en périphérie des feux ou lorsque le feu laisse des taches non brûlées. Ceci a des 

conséquences importantes pour la compréhension des processus de restauration des 

populations de tortues après feu. Pour des espèces à dynamiques très lentes comme les 

chéloniens (forte survie, faible fécondité), la restauration par dynamique interne des 

populations perturbées sera nécessairement très lente, alors qu’elle pourrait être relativement 

rapide par des processus de recolonisation. 
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II-2-2 b Feu, survie et mouvements chez la vipère d’Orsini 

 

L’étude concernant la vipère d’Orsini avait pour objectif d’évaluer l’impact à court terme sur 

la survie des individus des brûlages dirigés réalisées pour lutter contre l’embroussaillement 

afin de maintenir de la végétation herbacée et favoriser le pâturage. Cette étude était basée sur 

un design expérimental conçu en collaboration avec les propriétaires du site choisi ainsi que 

les éleveurs. Entre 1997 et 1999 le site retenu pour l’expérimentation avait fait l’objet d’une 

étude fine de la population, tous les individus détectés ayant été marqués et géo-localisés. Sur 

ce site d’environ 9 ha, une partie de 3.6 ha a été incendiée à l’automne 1999 tandis que le 

reste du site n’a pas été altéré (figure 18). Le suivi par CMR des vipères s’est alors poursuivi 

annuellement jusqu’en 2005. Les données ainsi collectées ont été analysées avec des modèles 

de type CMR multi-état usuels (Arnason 1973 ; Lebreton & Pradel 2002)  qui permettent 

d’estimer les probabilités de survie inter-annuelle, les probabilités de transitions inter-

annuelles entre le site « brûlé » et « non-brûlé » et les probabilités de recaptures annuelles. 

Les analyses ont montré que, avant le feu, la probabilité de survie inter-annuelle était 

plus faible dans le site « non-brûlé » que dans le site « brûlé » (0.60 versus 0.90). Cette 

différence était probablement due au fait que les marges du site, facilitant une émigration 

permanente, étaient plus grandes sur le site « non-brûlé » que sur le site « brûlé ». Les 

analyses ont surtout montré que cette probabilité de survie avait diminué immédiatement et 

fortement sur le site « brûlé » (0.45 l’année du feu contre 0.90 en temps normal) alors qu’elle 

était restée identique sur le site « non-brûlée ». Cependant, sur le site « brûlé », la survie est 

revenue à son niveau initial un an seulement après le feu. 

Deux mécanismes pouvaient expliquer cette baisse de la probabilité de survie l’année 

du feu : soit une mortalité directe due au feu, soit une mortalité différée induite par les 

changements de qualité de l’habitat après le passage du feu. Au moment du brûlage, les 

vipères d’Orsini commençaient leur hibernation (Baron 1992; Ujvari & Korsos 1999), phase 

pendant laquelle les individus se cachent dans des anfractuosités du sol à environ 30cm de 

profondeur (Ujvari & Korsos 1999). Lors du passage d’un feu d’herbacées, l’accroissement 

de la température du sol n’est guère perceptible au-delà de quelques centimètres (Valette et al. 

1994). Les vipères déjà en hibernation ne devraient par conséquent pas subir de surmortalité 

directement liées au passage du feu (Cavitt 2000). Cependant il est fréquent que certaines 

vipères soient toujours actives durant les belles journées d’automne jusqu’à ce que le froid 

soit bien installé : deux vipères avaient  été observées le jour du feu, ce qui suggère qu’une 

partie de la population était toujours en activité et donc exposée aux effets du feu.  
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Figure 18 : Brûlage dirigé sur le site étudié pour estimer l’impact des brûlages sur la survie 

des vipères d’orsini. 
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En ce qui concerne l’hypothèse d’une mortalité différée, le retour de la survie à son niveau 

d’avant incendie dès l’année suivant le feu implique qu'une éventuelle mortalité différée 

n’aurait pu intervenir qu’au cours du printemps suivant immédiatement le feu, par exemple du 

fait d’une plus grande exposition à la prédation ou de la baisse des ressources alimentaires. 

Ces deux hypothèses ont été rejetées par nos travaux, mais il serait trop long de donner les 

explications détaillées ici. Les lecteurs intéressés se référeront à la publication (Lyet et al. 

2009). L’autre résultat intéressant de l’étude est que nous n’avons pas détecté d’accroissement 

des transitions du site « brûlé » vers le site « non-brûlé » contrairement à ce que nous avons 

observé chez la tortue d’Hermann dans le cas d’étude précédent.  

Cette étude montre donc que les brûlages dirigés ont potentiellement un fort impact 

sur la survie de cette espèce très peu mobile. Mais il ne s’agit que d’un impact immédiat 

résultant d’une mortalité directe induite par le feu, car la survie est revenue à son niveau 

initial dès l'année suivante. Il ne semble donc pas y avoir d’impact à moyen-long terme des 

brûlages sur les vipères si on évite leur période d'activité. Ces résultats ont des conséquences 

très importantes pour les gestionnaires. Ils ont notamment conduit à la rédaction d’une charte 

des brûlages dirigés qui stipule que les brûlages doivent être conduits plus tardivement en 

automne que ce qui était pratiqué jusqu’à présent afin de s’assurer que les vipères soient 

toutes en hibernation et donc protégées du feu. En termes de recherche, ce travail fait avancer 

les connaissances fondamentales sur l’impact du feu sur la faune et a donc été publié dans une 

revue internationale. Là encore il faut souligner l’importance d’une bonne maitrise des 

méthodes d’analyses de données de type CMR pour obtenir ce genre de résultat, ce qui 

implique l’intervention d’un chercheur ayant une bonne connaissance des possibilités 

qu’offrent ces modèles.  
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II- 3 Mesurer un impact sur la dynamique des populations : le problème de 
l'électrocution chez l’Aigle de Bonelli et sa mitigation 
 

Comme nous venons de le voir avec le cas des reptiles, les suivis individuels permettent de 

mettre en évidence l’impact négatif de perturbations sur les paramètres démographiques. 

Symétriquement, il doit donc être possible de détecter l'impact positif de mesures de gestion 

conservatoire. Mais ceci impose des suivis souvent relativement longs dans le temps, et aussi 

d’avoir accès à d’autres paramètres démographiques, notamment la fécondité qui peut elle 

aussi être impactée par une mesure de gestion. Dès lors que l’on dispose de l’ensemble des 

paramètres démographiques régissant une population et sur des pas de temps relativement 

longs avant et après gestion, il est possible, à l’aide de modèles matriciels, de mettre en 

évidence les changements dans la dynamique de la population induits par la gestion, et de 

déterminer le poids relatifs des paramètres démographiques dans ces changements (Caswell 

2001). De tels cas d’étude sont relativement rares dans le monde de la gestion mais aussi dans 

le monde de la recherche. Quand ils existent, comme nous le verrons ci-dessous, les données 

ne sont pas toujours analysées avec des méthodes pointues qui permettent d’accéder à des 

informations utiles pour la gestion de l’espèce. Je présenterai ci-dessous un travail que j’ai 

mené, toujours bien évidemment dans le cadre d’une collaboration avec des gestionnaires, sur 

un rapace rare et menacé, l’Aigle de Bonelli.  

L’Aigle de Bonelli (Aquila fasciata, figure 19) est un grand oiseau de proie d’une 

envergure de plus de 1.50 mètre pour environ 2 Kg. Sa durée de vie maximale peut atteindre 

20 ans en captivité (Newton 1979). Il fait partie des « survival species » (Saether et al. 1996), 

caractérisées par un âge de première reproduction tardif, compris ici entre 3.5 à 3.7 ans 

(Cramp & Simmons 1980; Hernandez-Matias et al. 2010), un faible taux de fécondité, et un 

taux de survie adulte élevé. La sous-espèce fasciata s'étend du sud de l'Europe aux rivages de 

la mer Méditerranée, et de l'est de l'Inde jusqu’au sud de la Chine (del Hoyo et al. 1996) 

(figure 20). L’Aigle de Bonelli est une de ces espèces emblématiques menacées qui fait 

l’objet d’une grande attention de la part des gestionnaires mais aussi du grand public. Cette 

espèce a connu un déclin rapide sur toute son aire de répartition au cours des cinquante 

dernières années (Inde, Chine et sud de l’Europe, Arroyo et al. 1990; Real & Manosa 1997), 

les effectifs de certaines populations ayant chuté d'environ 50% entre 1970 et 1990. Ce déclin 

a conduit à considérer la population européenne comme étant en voie de disparition (Carrete 

et al. 2002).  
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Figure 19 : Aigle de Bonelli (photo Frédéric Larrey / Thomas Roger) 

 

 

 
Figure 20 : Répartition mondiale de l’Aigle de Bonelli (d’après CEN-LR 2004) 
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Du fait du déclin de ses populations, l’Aigle de Bonelli est inscrit dans de nombreuses 

conventions visant à protéger et conserver la diversité biologique européenne et mondiale, par 

exemple la directive européenne «Oiseaux sauvages», la convention de Berne, la convention 

de Bonn, ou la convention CITES (Heath et al. 2000). En France, il est classé "En Danger" 

dans la liste rouge nationale des animaux menacés proposée par l'IUCN (IUCN 2001). En 

effet, comme partout ailleurs, la population française a fortement décliné, passant de 80 

couples reproducteurs en 1960 à seulement 23 en 2002 (CEN-LR 2004) (figure 21 et 22). 

Les causes du déclin de l’Aigle de Bonelli en France sont, comme partout ailleurs 

probablement, anthropiques. Ces causes incluent la persécution (tir, piégeage), les 

dérangements par les activités humaines (escalade, canoë, randonnée…). Toutefois, les 

électrocutions sur les lignes à haute et moyenne tensions et les collisions sur les câbles 

électriques représentent la plus grande cause de mortalité (Real & Manosa 1997). Afin de 

lutter contre le déclin de cette petite population française, un plan de sauvegarde a été mis en 

place dès 1984. Il a ensuite été suivi par des Plans Nationaux de Restauration (PNR) déclinés 

depuis octobre 2008 sous le nom de Plan National d’Action pour l’Aigle de Bonelli (CEN-LR 

2004). Ce plan a permis de mener de nombreuses actions, comme le nourrissage sur les aires, 

l’amélioration de l’accès aux proies, la sensibilisation des chasseurs et des acteurs locaux, et 

l’isolation d’une partie du réseau électrique sur la zone de reproduction de la population 

française  (CEN-LR 2004).  

Malgré les enjeux de gestion conservatoire très importants pour cette espèce, la 

dynamique de la population française reste mal connue, et cette méconnaissance limite la 

mise en place d’actions de gestion optimisées. Pourtant, depuis 1990 cette population fait 

l’objet d’un suivi intensif grâce à un programme de Capture-Marquage-Recapture individuel, 

mené sur l’ensemble de la zone de reproduction de l’espèce en France (CEN-LR 2004). Basé 

sur le marquage systématique des poussins avant l’envol et la relecture ultérieure des marques 

apposées, ce programme fournit les données nécessaires à l’estimation des paramètres 

démographiques de cette population, et donc à l’étude fine de sa viabilité. 450 oiseaux ont 

ainsi été marqués et suivis sur les vingt dernières années. Les données de « recapture » sont de 

deux types : (i) des relectures de bagues sur l’ensemble de la zone occupée par l’espèce en 

France, zone intensivement surveillée par différentes associations (LPO, La salsepareille, 

CEN-PACA, CEN-LR, etc.) en particulier pendant la période de reproduction ; (ii) des 

reprises d’oiseaux retrouvés morts. Lors de ces reprises les causes de décès ont été 

déterminées à partir d’examens vétérinaires. 
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Figure 21 : Répartition française de l’Aigle de Bonelli (d’après CEN-LR 2004) 

 
 

 
Figure 22 : Evolution du nombre de couples d’Aigles de Bonelli en France depuis 1960 
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C’est dans ce contexte que la Direction Régional de l’Environnement de l’Aménagement et 

du Logement du Languedoc-Roussillon (DREAL-LR par la suite) qui pilote le Plan National 

d’action sur l’espèce, m’a sollicité pour réaliser une étude fine de la viabilité de cette 

population. Ce travail a été l’objet du stage de Master II EPHE de Clément Chevallier 

(aujourd’hui en thèse au Canada). Après avoir examiné le jeu de données disponible dans son 

intégralité, et après de nombreux échanges avec les gestionnaires (ici les services de l’Etat 

mais aussi les associations qui suivent concrètement l’espèce sur le terrain), il nous est 

rapidement apparu que ces données pouvaient permettre d’examiner des questions bien plus 

fines que la seule viabilité de la population, questions bien entendues pertinentes pour 

améliorer la gestion de l’espèce. Nous avons défini trois axes de recherche. Le premier (i) 

visait à répondre à la demande spécifique de la DREAL, à savoir évaluer la viabilité de la 

population. Les deux autres axes consistaient à (ii) tenter d’estimer la part de mortalité induite 

par les électrocutions, et évaluer l’efficacité des isolations des lignes électriques entreprises 

depuis 1997-1998 ; (iii) tester l’hypothèse que certains sites de reproduction concentrent les 

mortalités, et doivent donc être gérés en priorité.  

Chez l’Aigle de Bonelli, le comportement de dispersion diffère entre les adultes et les 

juvéniles. En effet les adultes restent présents tout au long de l’année dans les alentours de 

leur site de reproduction auquel ils sont très fidèles. À l’inverse les juvéniles et les immatures 

peuvent effectuer des mouvements de dispersion importants (Balbontin 2005; Cadahia 2007; 

Real & Manosa 2001). Ce caractère dispersif ou erratique des juvéniles et immatures entraîne 

une importante mortalité (Arroyo et al. 1998), notamment par électrocution sur les lignes à 

haute tension. Du fait de la fréquence des ces électrocutions, l’isolation des lignes électriques 

a été une des premières actions importante menée dans le cadre du Plan National d’Action 

(CEN-LR 2004). Bien que cette opération s’avère très coûteuse pour l’opérateur (Electricité 

Réseau Distribution France), son efficacité pour la conservation des populations d’oiseaux en 

général et des rapaces en particulier n’a que très rarement été démontrée sans ambigüité 

(Lehman et al. 2007). Les causes des décès des aigles retrouvés morts ayant été 

systématiquement relevées au cours des 20 dernières années, l’étude de l’impact de la 

mitigation des lignes électriques nous semblait possible en ayant recours à des 

développements récents des modèles de type CMR. Elle s’est donc imposée comme un axe 

principal de notre travail vu son enjeu.  

En parallèle, les discussions fréquentes que nous avons eues avec les observateurs 

impliqués sur le suivi de l’espèce sur le terrain laissaient supposer que certains sites de 

reproduction concentraient l’essentiel des mortalités, et donc devaient faire l’objet d’actions 
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de gestion prioritaires. Ce point est crucial étant donné les ressources financières limitées pour 

les actions de conservation de l’espèce, une telle hétérogénéité dans la qualité des sites 

pouvant avoir une influence importante sur la viabilité de la population (Fretwell & Lucas 

1970; Moilanen & Hanski 1998; Murphy et al. 1990). Cette question s’est donc là aussi 

rapidement imposée comme pertinente pour notre travail, notamment du fait qu’elle 

impliquait de recourir à des modèles très récents de CMR jamais encore utilisés dans ce but.  

Pour traiter les axes 1 et 2 nous avons utilisé des modèles CMR « multi-états » 

(Arnason 1973; Lebreton & Pradel 2002). Ces modèles nous ont permis de combiner les 

données provenant de recaptures d'individus vivants (ici des ré-observations) avec celles de 

reprises d’individus morts (Lebreton & Pradel 2002), mais aussi de modéliser simultanément 

les probabilités de survie et les probabilités de mortalité associées à différentes causes 

(Schaub & Pradel 2004). Nous avons donc pu étudier le taux de mortalité induit par les 

électrocutions en fonction de l’âge des individus, ceci sur deux périodes distinctes : celle 

allant de 1990 à 1998 c’est-à-dire avant les efforts d’isolation des lignes électriques, et celle 

allant de 1998 à 2009 c'est-à-dire pendant la période où les isolations électriques ont été 

poursuivies. A partir de nos estimations de survie et de fécondité par classes d’âges, 

l’utilisation de modèles matriciels de type « Leslie » nous a permis d’obtenir le taux de 

croissance asymptotique de la population sur les deux périodes, mais l’élasticité de ce taux de 

croissance à différents paramètres démographiques, et ainsi d'identifier les paramètres clés 

régulant la dynamique de la population (Caswell 2001)).  

Outre une augmentation de la survie avec l’âge des individus – augmentation attendue 

pour l’espèce – nos analyses ont montré que la survie de toutes les classes d’âge avait 

augmenté après 1998, passant ainsi de 0.30 à 0.54 pour les individus dans leur première 

année, et de 0.77 à 0.87 pour les adultes (figure 23). Ceci suggère un impact positif des 

mesures de gestion prises dans le cadre des plans nationaux d’action. Ce résultat seul, qui 

aurait pu être obtenu avec des analyses de CMR assez usuelles, ne permettait pas de conclure 

sans ambigüité à l’impact de l’isolation des lignes électriques. Mais les modèles que nous 

avons utilisés permettaient d’accéder aux taux de mortalité par électrocution. Nos analyses ont 

alors montré que les taux de mortalités par électrocution avaient baissé très fortement après 

1998, passant de 0.58 à 0.15 pour les individus dans leur première année, de 0.51 à 0.31 pour 

les individus dans leur deuxième et troisième année, et même de 0.23 à 0 pour les adultes 

(figure 24). Nous avons ainsi démontré que l’isolation des lignes électriques avait un impact 

très fort sur la survie des classes jeunes, comme cela était espéré, mais aussi sur la survie 

adulte.  
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Figure 23 : Taux de survie des aigles de Bonelli en fonction de l’âge avant 1998 (triangles 

bleu) et après 1998 (carrés rouges) 

 

 
Figure 24 : Taux de mortalité des Aigles de Bonelli par classe d’âge et selon deux types de 

causes : les électrocutions et l’ensemble des autres causes de mortalité. En haut avant 1998, 

en bas après 1998. 
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L’augmentation de la survie globale après 1998 se traduit dans les projections matricielles par 

une hausse du taux de croissance de la population de 17 points après isolation des lignes 

électriques, permettant alors un maintien de la population sur un plus long terme. Le taux de 

multiplication de la population avant 1998 était de 0.79, et donc prédisait une extinction de la 

population en une vingtaine d’année. Depuis 1998 ce taux de multiplication est de 0.96. Il 

suppose donc toujours une baisse des effectifs mais à un rythme bien moins rapide. La forte 

hausse des taux de survie consécutive à la baisse des électrocutions a donc permis 

d’augmenter très fortement le taux de multiplication de la population. Ceci est donc en accord 

avec les observations de terrain, décrivant actuellement une stabilisation du nombre de 

couples reproducteurs de la population et non un déclin fort comme auparavant. Cependant, le 

taux de multiplication post- 1998 restant sous le seuil de 1, les modèles matricielles prédisent 

donc toujours une extinction de la population à moyen terme. Les analyses d’élasticité 

réalisées confirment aussi que le paramètre de loin le plus sensible pour la régulation de la 

population est la survie adulte, comme cela était attendu sur une espèce longévive. 

 Aujourd’hui plusieurs possibilités s’offrent donc au gestionnaire pour la conservation 

de cette population. Tenter une réhabilitation des sites abandonnés en favorisant le retour des 

aigles dans ces zones pour améliorer la fécondité ne semble pas pertinent au vu du faible 

impact de la fécondité sur la dynamique de l’espèce. L’isolation de ligne électriques peut être 

poursuivie afin d’augmenter encore la survie de l’espèce. Mais l’élasticité du taux de 

croissance de la survie des juvéniles et immatures étant très faible, les isolations visant à 

limiter la mortalité des individus non reproducteurs pourraient sembler  non prioritaires, au 

contraire d’un investissement vers les adultes. Pourtant, nous n’observons plus aucun décès 

d’adultes par électrocution après les travaux initiés en 1998. Il parait donc a priori improbable 

d’améliorer la survie adulte par de nouveaux travaux d’isolation sur les lignes électriques. 

Bien que la survie adulte soit un paramètre clé de la dynamique de cette population, les 

capacités d’action sur ce paramètre sont limitées puisque cette survie est déjà très élevée 

(0.87). Cependant nous avons montré dans cette étude que, même s’il n’est pas possible 

d’augmenter la survie adulte par l’isolation de lignes électriques supplémentaires, de telles 

isolations pour augmenter la survie juvénile et immature étaient pertinentes pour la 

conservation de l’espèce. Du fait de la faible élasticité du taux de croissance à la survie 

immature, il faudra que celle-ci augmente assez fortement (de 20%) pour que la population se 

stabilise, ce qui veut dire que les efforts d’isolation des lignes électriques devront être 

importants.  
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Cette première série de résultats a donc fourni des informations cruciales dans le cadre du 

PNA. Les gestionnaires disposent avec ce travail d’une vision assez complète de la 

dynamique de la population française, mais disposent aussi de la démonstration que l’isolation 

des lignes électriques était efficace et pouvait être poursuivie pour améliorer le statut de 

conservation de l’espèce. Il restait malgré tout une question importante pour le nouveau PNA 

à venir : fallait-il concentrer les efforts sur les quelques sites qui semblaient concentrer les 

mortalités adultes, ou maintenir un effort de conservation diffus régionalement ?  

Les responsables du programme de suivi à long-terme en France supposaient 

l’existence d’un système « sources-puits » à l’échelle régionale, avec des sites de bonne 

qualité produisant un excès d’individus associés à un certain nombre de sites de mauvaise 

qualité épuisant le stock d’individus disponibles. Ce constat avait émergé de l’observation de 

sites présentant de forts taux de renouvellement des individus reproducteurs, alors que 

l’espèce est réputée extrêmement fidèle à son site de reproduction, suggérant ainsi une 

mortalité adulte particulièrement forte sur ces quelques sites. La deuxième partie de notre 

travail a donc consisté à rechercher, à l’aide de méthodes statistiques récentes, quels 

pouvaient être ces sites dits « sources » qu’il faudrait s’efforcer de maintenir en bon état, et 

ces sites « puits » sur lesquels des actions d’amélioration pourraient être entrepris dans des 

délais brefs.  

Pour ce faire nous avons utilisé deux approches complémentaires, les deux se justifiant 

par la très forte fidélité au site de reproduction et par le caractère longévif de l’espèce. Dans 

un premier temps, les données de Capture-Marquage-Recapture ont été analysées à l’aide de 

modèles dits « multi-évènements ». Ces modèles, développés très récemment, sont des 

généralisations des modèles « multi-états » pour les cas où ces états sont observés avec de 

l’incertitude (Pradel 2005; Pradel 2009). Ils ont pour particularité de permettre la détection 

d’hétérogénéité individuelle des paramètres tels que les taux de capture ou les taux de survie. 

Si l’on accepte l'hypothèse qu’il existe deux types de sites de reproduction chez l’Aigle de 

Bonelli, à savoir des bons sites assurant une bonne survie adulte et des mauvais sites associés 

à une forte mortalité des adultes reproducteurs, il devrait exister dans la population une forte 

hétérogénéité de la survie des adultes liée aux sites qu’ils occupent. L’utilisation des modèles 

« multi-évènements » permettait non seulement de détecter cette forme d’hétérogénéité de 

survie, mais aussi  d'identifier quels étaient les sites de bonne ou mauvaise qualité. La 

deuxième approche consistait à travailler sur les renouvellements d’individus sur les sites de 

reproduction. Là encore, l’aigle de Bonelli étant longévif et très fidèle à son site de 

reproduction, un changement d’individus reproducteurs sur un site précédemment occupé 
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indique a priori la mort de l’individu occupant le site l’année précédente. S’il y a une 

mortalité répartie de manière aléatoire sur l’ensemble des sites, le nombre de renouvellement 

d’individus par site doit suivre une loi de distribution des évènements rares, c'est-à-dire une 

Loi de Poisson. Si au contraire, il existe deux types de sites présentant deux taux de mortalité, 

donc de renouvellement, différents, alors la distribution du nombre de renouvellements par 

site sera constituée d’un mélange de deux Lois de Poisson. Des méthodes d’analyses récentes 

permettent aujourd’hui de détecter ces mélanges de lois et ainsi de déterminer si les données 

de renouvellement semblent mieux décrites par un modèle avec une seule loi (pas de système 

source-puits), ou par un modèle avec un mélange de deux lois (existence possible d’un 

système source-puits). Notons que les modèles CMR de type « multi-évènements » que nous 

avons utilisés pour détecter l’hétérogénéité se basent aussi sur les méthodes de mélanges de 

distribution. 

Pour les renouvellements le jeu de données incluait 35 sites de reproduction et 

totalisait 530 tentatives de reproduction sur l’ensemble de la période. Il présentait 88 

renouvellements d’individus sur ces sites, le nombre de renouvellements variant de 0 à 6 selon 

les sites, et le taux annuel de renouvellement variant de 0 à 0.66. Malgré l’existence d’un site 

avec un taux de renouvellement particulièrement fort, le jeu de données collecté sur 

l’ensemble de la période d’étude ne présentait pas de mélange de deux Lois de Poisson. Au 

contraire, les analyses conduites séparément pour les périodes avant/après 1998 ont permis de 

détecter un mélange de Loi de Poisson avant 1998, mais pas après. Le jeu de données de 

CMR combinait lui 450 oiseaux bagués, 585 relectures de marques et 43 reprises d’oiseaux 

morts sur l’ensemble de la période d’étude. Les analyses n’ont pas permis de mettre en 

évidence une quelconque hétérogénéité de survie ni sur la période complète, ni avant ou après 

1998. Il n'apparaît donc pas de signal fort indiquant deux qualités de sites de reproduction, en 

tous cas pour la période post-1998.  

Ce résultat a des conséquences importantes sur la façon dont l'effort de conservation 

devra être effectué dans l'avenir. Comme il n'est pas possible d'identifier quelques sites clés 

sur lesquels les budgets limités alloués à la protection de l'espèce devraient être 

préférentiellement investis, deux options s’offrent aux gestionnaires. La première consiste à 

poursuivre une action à large échelle (telle que l'isolation des lignes électriques par 

exemple). La seconde consiste à investir quand même plus d'effort sur les sites qui présentent 

les taux de mortalité les plus élevés, même s’il n’est pas prouvé statistiquement qu’ils soient 

de moins bonne qualité que les autres.  
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Il est intéressant de noter que les résultats de ces deux grandes étapes d’analyse ont fait réagir 

les gestionnaires, ce qui nous a incité à réaliser quelques analyses complémentaires. L’une a 

montré que la légère augmentation des effectifs observés en France – alors même que le taux 

de multiplication calculé sur la base des modèles matriciels prédisait une baisse – résulte d’un 

phénomène d’immigration d’individus probablement en provenance d’Espagne. Il faudrait en 

effet une immigration d’environ 8 individus immatures par an, ce qui est tout à fait 

compatible avec les chiffres de recrutement d’oiseaux non-bagués observés (notons que 

quasiment tous les oiseaux nés en France sont bagués). Elles nous ont aussi permis de rejeter 

l’idée qu’un relâcher d’individus pourrait permettre de conserver l’espèce sur le long terme, 

alors qu'une telle mesure était fortement préconisée par certains membres du comité de 

pilotage du PNA. En effet la France, avec son taux de multiplication inférieur à 1, est une 

population « puits » qui s’accroit par une immigration régulière en provenance d’Espagne. 

Dans ses conditions, les oiseaux relâchés seraient selon toute probabilité soumis, comme tous 

les oiseaux occupant l’espace français, à un taux de croissance inférieur à 1, et donc 

disparaitraient plus vite qu’ils ne contribueraient au maintien de la population. Même si un 

relâcher ne peut être que bénéfique à la population puisqu’il  fournit une plus grande masse 

d’individus, ces relâchers n’amélioreront ni la survie ni la fécondité moyenne. Ils sont donc 

voués à l’échec, ou tout du moins devraient être poursuivis indéfiniment si la situation locale 

ne s’améliore pas. La priorité pour l’espèce en France réside donc dans l’amélioration des 

conditions de survie localement, et dans une moindre mesure par le maintien des connexions 

avec l’Espagne si tant est qu’il existe des mesures pouvant l’assurer… 

 

Cette étude sur l’Aigle de Bonelli me semble être un très bon exemple de collaboration entre 

gestionnaires et chercheurs en dynamique des populations. En effet, tous les résultats obtenus 

ont des répercussions directes sur la manière d’envisager la gestion de l’espèce. Ils servent 

aujourd’hui de base à la rédaction du nouveau Plan National d’Action pour l’espèce qui se 

déclinera pour les 10 prochaines années. En parallèle, ce travail a permis de faire avancer les 

connaissances plus fondamentales en démontrant pour la première fois de manière directe 

l’efficacité des mesures de mitigation de l'impact des lignes électriques sur les grands rapaces, 

mais aussi en ayant conduit au développement d’une nouvelle approche de modélisation pour 

tester l'effet de l’hétérogénéité de la qualité des sites chez une espèce philopatrique. Ces deux 

aspects font d’ailleurs l’objet d’articles publiés ou soumis dans des revues internationales de 

conservation.  
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De telles avancées vont bien au-delà de la commande initiale de la DREAL. Elles 

n’ont été possibles que grâce à des échanges très fréquents entre coordinateurs de PNA, 

observateurs de terrain, et notre laboratoire. En fait, un des observateurs de terrain très investi 

dans le suivi ainsi que le coordinateur du PNA sont deux personnes avec qui j’avais 

concrètement travaillé sur le terrain en Camargue pendant ma thèse, donc deux personnes 

proches et avec qui les relations simples et le respect mutuel des compétences était naturel. Ce 

point est à mon sens loin d’être anecdotique pour assurer le succès d'une collaboration. Par 

ailleurs, il est intéressant de noter que la majeur partie des données utilisées pour ce travail 

avaient déjà fait l’objet de publications internationales de chercheurs espagnols et français. 

Mais ces publications balayaient des questions plus générales sur l’écologie des rapaces, et les 

gestionnaires en avaient finalement tirés peu d’enseignements directement utiles à la 

conservation. Pour conclure, il faut quand même rappeler que le jeu de données analysé ici est 

d’une qualité très rare. Il n’existe pas beaucoup de cas dans le monde de la gestion, ni même 

dans le monde de la recherche, d’un suivi par CMR quasi-exhaustif des reproducteurs mené 

pendant 20 ans sans interruption, avec un baguage de plus de 95% des poussins, sur un 

territoire aussi large. Ceci n’a été possible que par un investissement considérable de dizaines 

de bénévoles. S’il fallait chiffrer un tel effort, il est évident qu’aucun organisme ne pourrait 

s’engager dans le financement d’un tel programme.  

 

II-4 Quel profil pour l’interface entre recherche et gestion autour des suivis 
d’espèces ? 
 

Pour faire écho à la conclusion du chapitre précédent – qui visait à identifier quel type de 

chercheur pouvait répondre à la demande concrète des gestionnaires sur la question des suivis 

d’espèces – on peut ici se poser la question de qui peut répondre à la demande les 

gestionnaires sur les aspects dynamique des populations. Les questions de dynamique des 

populations, tout comme celle d'échantillonnage, sont abordés par deux classes de 

chercheurs : les méthodologistes qui développent les outils ; les écologues qui les utilisent. Il 

n'est pas évident que les méthodologistes puissent répondre aux demandes des gestionnaires, 

car leur cœur de métier est de développer et de valider de nouvelles méthodes, pas 

nécessairement de faire de l’application. Mais les questions des gestionnaires sur des 

problèmes de dynamiques des populations et de mesure d'impact risquent d’intéresser les 

écologues davantage que les questions d'échantillonnage abordées dans le premier chapitre de 

ce document, surtout si cela suppose un travail sur les mécanismes avec du suivi individuel. 
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En effet, il sera a priori possible pour les deux partenaires de valoriser cette collaboration si 

elle fonctionne bien: le gestionnaire obtiendra des réponses à ses questions concrètes et pourra 

mettre en œuvre des mesures de gestion pertinentes, le chercheur publiera les résultats dans 

des revues internationales traitant de conservation ou de méthodologie. Les quatre exemples 

présentés ci-dessus en sont l'illustration. Bien entendu reste un point crucial : comment faire 

pour qu'une collaboration entre chercheurs et gestionnaires fonctionne bien ? Les exemples ne 

sont pas si fréquents; il y a donc des points de blocage… de même que des solutions, nous y 

reviendrons dans la discussion générale. Contrairement au cas des suivis d’espèces pour 

lesquels une valorisation peut paraître difficile pour un écologue du fait que le focus se fait 

sur les aspects méthodologiques (validation, amélioration de méthode…), le travail autour des 

perturbations et des mesures de gestion est le cœur de métiers des écologues de la 

conservation. La valorisation sous forme de publication des résultats dans des revues de 

conservation est donc ici beaucoup plus évidente. Quel type de chercheur peut donc travailler 

avec succès avec les gestionnaires? A priori, tous les biologistes de la conservation 

spécialistes du taxon ciblé par le gestionnaire, et ayant une bonne connaissance des plans 

d’échantillonnages et des méthodes de dynamiques des populations. Malgré tout, les 

méthodes mises en œuvre dans les quatre exemples que j'ai exposés sont loin d’être maitrisées 

par la majorité des chercheurs en écologie. A nouveau, il me semble qu’un profil à l’interface 

entre écologue et méthodologiste a toute sa pertinence. Tout comme pour les suivis, 

l'association opérationnelle entre un gestionnaire, un écologue spécialiste du taxon ciblé, et un 

chercheur spécialisé sur les aspects méthodologiques mais avec visée appliquée, est un gage 

d'efficacité et de succès en biologie de la conservation.   
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CHAPITRE III – Accompagner les acteurs de la conservation dans la 
définition et la mise en œuvre d’une politique d’acquisition de 
connaissances : l’exemple des parcs nationaux français. 

 

III-1 Introduction 
 

L’étude de la dynamique des populations d’espèces pose des difficultés « techniques » telles 

que la mise en place de plans d’échantillonnage pertinents ou l’estimation des probabilités de 

détection des individus (Yoccoz et al. 2001). Ces deux difficultés peuvent être levées par un 

travail méthodologique comme nous l'avons vu précédemment autour de plusieurs exemples. 

Cependant nous n’avons abordé dans les chapitres précédents que la situation du suivi d’une 

espèce. Pourtant il existe deux grandes catégories de gestionnaires : ceux qui travaillent sur 

une espèce dans le cadre d’un programme LIFE, d’un PNA, ou au sein d’une cellule dédiée 

(exemple des galliformes à l’ONCFS) et ceux qui travaillent à la gestion d’espaces tels que les 

sites Natura2000, les réserves nationales, les parcs nationaux etc. Dans cette deuxième 

catégorie, les gestionnaires ne peuvent pas se cantonner à l’étude d’une espèce mais doivent 

développer de nombreuses actions, et donc de nombreuses études, sur un panel de taxons. Les 

budgets et le temps étant limités, ils ne peuvent consacrer les mêmes efforts à toutes les 

espèces qui d’ailleurs ne nécessitent pas nécessairement les mêmes attentions. Cette 

multiplicité des besoins conduit à une difficulté que nous n’avons pas abordé jusqu’à présent, 

celle du développement et de la mise en œuvre d’une stratégie d’acquisition de connaissances.  

Cette réflexion stratégique peut de fait interroger sur le lien entre gestionnaire et 

chercheurs. Qu’est-ce qui dois être étudier par le gestionnaire ? Qu’est-ce qui est de son 

ressort ? Qu’est-ce qui est au contraire du ressort du monde de la recherche ? La recherche 

menée dans les espaces protégés ou sur les espèces protégées permet elle de répondre aux 

questions des gestionnaires ? Ces études visent-elles d’ailleurs à répondre à ces questions ? Le 

gestionnaire a-t-il les moyens d’orienter les recherches menées sur son territoire pour les 

mettre en adéquation avec ses propres objectifs de gestion ? etc… 

La deuxième problématique qui émerge dans le cas où le gestionnaire fait le choix 

d’étudier par lui-même différents taxons est celle de l’allocation des moyens. En effet, de 

nombreuses espèces peuvent être l'objet d'études pour des raisons diverses dans une optique 

de conservation. Un site protégé héberge en général plusieurs espèces protégées, plus ou 

moins rares, plus ou moins menacées, mais aussi des espèces invasives, des espèces gibiers, 

des espèces « parapluies »… Toutes nécessitent a priori l’attention du gestionnaire. Celui-ci 
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ayant des moyens limités, devra hiérarchiser ses études pour être efficace. Se pose alors la 

question des critères de hiérarchisation. Il peut s’agir de critères de responsabilité, de 

patrimonialité, des critères de communication, de lien social avec les acteurs du territoire, 

auxquels s'ajoutent bien entendu des critères déjà évoqués concernant la faisabilité technique 

et les budgets nécessaires à mobiliser pour estimer tel ou tel paramètre avec un degré de 

précision pertinent. 

Dans ce chapitre je présenterai trois études que j’ai menées en collaboration avec les 

parcs nationaux français. Ces trois études abordent ces questions de stratégie d’acquisition de 

connaissance à travers trois approches très différentes. Il s’agit de travaux qui sont à la marge 

de mon cœur de métier, à savoir l’étude de la dynamique des populations et en particulier les 

aspects méthodologiques de ces études pour s’approcher de la sociologie (même si on est bien 

loin des méthodes mais aussi du niveau de finesse d’études sociologiques à proprement 

parler !). Comme les précédents travaux qui visaient à apporter du soutien technique aux 

gestionnaires tout en produisant de la connaissance, ces trois travaux ont été organisés autour 

d’un soutien technique fort aux parcs nationaux tout en ayant pour vocation à produire des 

connaissances générales en biologie de la conservation. Mais, contrairement aux deux 

chapitres précédents, le soutien technique apporté ici consiste non plus principalement en 

soutien méthodologique/statistique, mais en une analyse des pratiques dans le but d’aider les 

parcs nationaux à définir une stratégie d’acquisition de connaissances. Il est vrai que les 

aspects méthodologiques, comme nous le verrons dans les deux premiers exemples, font 

partie intégrante des questions de stratégie d’acquisition de connaissances, notamment parce 

qu'ils permettent de définir les moyens nécessaires pour répondre à telle ou telle question. Ces 

trois exemples ne sont qu’une partie des travaux que j’ai menés ou que je mène en 

collaboration avec les parcs nationaux depuis quelques années mais ils illustrent bien à mon 

sens ce qu’un enseignant-chercheur à l’interface entre l’écologie, les statistiques, et le monde 

de la gestion peut apporter pour accroître la cohérence du travail des gestionnaires, tout en 

produisant un véritable travail de recherche publiable dans des revues internationales.  

 La première partie de ce chapitre présente le bilan d’une étude menée sur l’ensemble 

des parcs nationaux français dans le but d’analyser leurs pratiques d’acquisition de données 

sur l’état de la biodiversité qu’ils hébergent. La question posée était de vérifier si les suivis 

d’espèces actuellement menés dans les parcs peuvent réellement fournir une bonne évaluation 

de l’état de conservation des espèces concernées. La deuxième partie présente les résultats 

d’un travail mené avec le parc national des Pyrénées sur les questions d’emboitement 

d’échelles spatiales de suivis d’espèces. La question était ici de déterminer comment des 
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suivis d’espèces pouvaient permettre de répondre à la fois à des questions à des échelles 

spatiales larges, nationales par exemple, et à des questions très locales, notamment à l'échelle 

du parc. Dans la troisième partie, je présente une travail qui interroge la place de la recherche 

académique menée au sein des parcs nationaux, notamment au travers de l'exemple du parc 

national de Port-Cros. Il s'agissait là de réaliser un état de l'art des recherches académiques 

menées sur le territoire du parc et de déterminer dans quelle mesure ces recherches étaient 

pertinentes pour la gestion du parc.  

 

III-2 Une analyse critique des opérations de collecte de données à visée 
scientifique dans les parcs nationaux français 

 

Tous les parcs nationaux français ont, dès leur création, mis en place des dispositifs 

d'inventaire et de suivi de leur patrimoine naturel, visant en priorité à acquérir les 

connaissances nécessaires pour bien gérer leur territoire protégé mais aussi pour 

communiquer sur ses richesses. Ces dispositifs ont été créés à des époques différentes et dans 

des contextes géographiques et organisationnels très différents. De plus, les parcs nationaux 

étant des établissements publics indépendants les uns des autres, ces dispositifs ont chacun été 

développés suivant une logique propre au parc concerné sans qu’un effort de mise en 

cohérence inter-parc n’ait été entrepris.  

Cette faible organisation des opérations de collecte de données à visée scientifique à 

l’échelle inter-parc est aussi perceptible, dans une moindre mesure, au sein même d’un parc. 

En effet ces opérations peuvent avoir été demandées ou proposées par le Conseil Scientifique 

du fait d’un enjeu de conservation particulier, ou par la direction du fait d’un enjeu sociétal 

voire politique fort, mais aussi par le service scientifique, ou même par des agents de leur 

propre chef selon leurs aptitudes ou centres d’intérêt. Il en résulte que, dans la plupart des 

parcs, le nombre d’opérations d’acquisition de données menées sur le terrain est important, 

comme nous le verrons par la suite. Et pourtant, leur nombre exact, comme leur motivation, 

sont souvent méconnus du service scientifique pourtant théoriquement en charge de la mise en 

cohérence de ces opérations, de leur synthèse, et de leur valorisation. 

Du fait de nombreux départs à la retraite, autant parmi les agents de terrain que dans 

les services scientifiques, les parcs nationaux ont éprouvé récemment le besoin d'inventorier 

et de réaliser un état des lieux des programmes et des protocoles scientifiques qu'ils mettent 

en œuvre sur leur propre territoire. L'enjeu était double : il s'agissait d'une part de garantir une 

transmission structurée de la mémoire de l'institution ; d'autre part de mettre en place une 
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démarche permettant à l'équipe scientifique et au conseil scientifique d'évaluer les opérations, 

de les hiérarchiser, de les améliorer, et de les mettre en regard des chartes et de la stratégie 

scientifique du parc. Au niveau du réseau "Parcs Nationaux de France" (PNF dans la suite du 

texte), établissement public créé en 2006 et en charge d’animer le réseau des parcs, la volonté 

était aussi de disposer d'une vision synthétique des opérations de collectes de données mises 

en œuvre par les équipes scientifiques des différents établissements. Les motivations étaient 

de permettre une vision partagée des domaines sur lesquels travaillent les parcs, de comparer 

les protocoles communs ou voisins, d'effectuer si possible des rapprochements 

méthodologiques, de pouvoir identifier les protocoles de niveau national auxquels les parcs 

sont déjà associés, d' identifier les protocoles innovants initiés par un parc et susceptibles 

d'être adoptés par d'autres, et enfin de mettre en évidence l'intérêt de conduire des protocoles 

coordonnés sur une question d'intérêt national.  

C’est pour répondre à ces objectifs que PNF m’a confié la mission de créer une base 

de données recensant toutes les « opérations de collecte de données à visée scientifique » 

menées dans l’ensemble des parcs nationaux français et cela depuis leur création. Si ce travail 

avait clairement une vocation très opérationnelle pour les parcs, il pouvait apparaitre dans un 

premier temps très technique, potentiellement rébarbatif et peu valorisant en termes de 

production scientifique. Mais c'était une opportunité assez exceptionnelle d’obtenir une vision 

d’ensemble des suivis effectués dans ces établissements publics emblématiques pour la 

conservation de la biodiversité en France. En effet de par leur surface, leur longue histoire 

(plusieurs parcs ont 50 ans), leurs moyens humains, leur niveau de protection très fort, leur 

richesse en termes de milieux et de biodiversité, mais aussi du fait de leur visibilité autant 

auprès des ministères que du grand public, les parcs nationaux sont sans aucun doute les 

organismes de gestion qui retiennent l'attention en priorité lorsqu’on s’interroge sur la 

protection de la biodiversité en France. Ce travail devait donc permettre de mener une étude 

jamais réalisée ni en France ni à l’étranger à une telle échelle. Les opérations de collectes de 

données menées dans les parcs nationaux français peuvent-elles contribuer à évaluer 

l’évolution de la biodiversité, et à quelle échelle ? Quelles sont les limites de ces opérations ? 

Ces limites sont-elles spécifiques aux parcs nationaux ? Quels sont les bras de levier 

potentiels pour les lever ?… étaient quelques-unes des questions fondamentales auxquelles 

cette étude pouvait espérer répondre. La France possédait, au moment de cette étude, neuf 

parcs nationaux sur l’ensemble de son territoire, dont les premiers ont été créés au début des 

années 1960. Nous pouvions donc espérer accéder à 50 ans d’histoire des suivis de la 

biodiversité dans le milieu de la gestion en France. 
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Dans notre étude, seuls sept parcs, les plus anciens, ont été étudiés : Vanoise, Port-

Cros, Pyrénées, Cévennes, Ecrins, Mercantour et Guadeloupe. Les parcs nationaux de la 

Réunion et de Guyane, créés en 2007, étaient encore dans les phases de conception et de tests 

de leurs protocoles. Le Parc National des Calanques n’en était lui qu’à la phase de 

préfiguration. Ce travail a d'abord consisté à développer une base de données permettant de 

synthétiser des informations fines (environ 60 questions différentes) sur les opérations de 

collectes de données quels que soient leurs types (inventaire, suivi…). La base a été 

complétée grâce à l’interview systématique des agents des services scientifiques ou des agents 

de terrain concernés par chaque opération. Ce travail considérable au vu de la quantité 

d’opérations recensées (voir ci-dessous) a été mené lors d’un stage de dernière année d’école 

d’ingénieur agronome par Adrien Jailloux que j’ai encadré et systématiquement accompagné 

dans chaque parc. 

L’analyse de la base de données constituée révèle que pas moins de 525 opérations de 

collectes de données ont été menées sur les territoires des parcs depuis leur création. Parmi 

ces opérations, 435 ont été menées au moins une fois au sein des sept parcs nationaux au 

cours des cinq dernières années. Le nombre d’opérations en cours a de fait constamment 

augmenté depuis 1960, et a plus que triplé depuis 1990 (figure 25) ce qui ne va  pas sans 

poser des difficultés opérationnelles comme nous le verrons dans la suite de ce chapitre. Ces 

opérations de collecte de données sont en grande majorité des suivis (N=412, le reste étant des 

inventaires) qui ont quasiment tous pour objectif d’assurer une veille sur des paramètres 

essentiellement populationnels (effectifs d’individus, nombre de couples reproducteurs, 

succès de reproduction, surface de stations de plantes…) sans hypothèse a priori.  

Au sein des suivis, l’intérêt accordé aux différentes thématiques diffère largement. La 

majorité des suivis menés ces cinq dernières années concerne la « Faune » (62%), loin devant 

la « Flore » (14%), les « Habitats » (10%), « l’Ecologie et la Physique du Milieu » (7%) et 

enfin les « Activités Humaines » (7%) (figure 26). Cette répartition est similaire dans les sept 

parcs nationaux français étudiés. Le déséquilibre entre ces thématiques n’est pas spécifique 

aux parcs français. En 2005, un sondage mené par Parcs Canada dans les parcs nationaux de 

la façade Atlantique avait montré que les suivis concernaient là aussi en grande majorité la 

faune et dans une moindre mesure la flore (Canada 2009). De même, une enquête menée sur 

plusieurs centaines de gestionnaires d’espaces protégés, travaillant dans divers types de 

structures (agences nationales, fédérales ou locales, associations) en majorité nord-

américaines, a aussi montré que la faune et la flore représentaient respectivement 62% et 38% 

de leurs suivis (Marsh & Trenham 2008).  
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Figure 25 : Bilan net de création d’opérations (créations moins disparitions) par période et 

nombre d’opérations menées simultanément au cours du temps dans les sept parcs nationaux 

français étudiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Importance relative des différentes thématiques traitées dans les suivis conduits 

de 2005 à 2009 dans les sept parcs nationaux français étudiés. 
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Si la faune est actuellement surreprésentée dans les suivis menés par les parcs français, il 

existe en son sein des déséquilibres importants de la couverture taxonomique. En effet, la 

majorité des suivis concernent les oiseaux (51%) et les mammifères (34%). Les autres 

vertébrés (amphibiens, reptiles et poissons) et les invertébrés ne représentent respectivement 

que 11% et 4% des suivis actuels. Dans l’enquête menée par (Marsh & Trenham 2008), ces 

disparités entre taxons sont moins extrêmes mais elles sont également constatées. En effet, les 

oiseaux représentent 27% des suivis d’animaux, devant les mammifères (25%), les poissons 

(16%), les amphibiens (13%), les invertébrés (11%), et les reptiles (<7%). Enfin si les 

différents taxons de vertébrés ne sont donc pas égaux aux yeux des gestionnaires, le 

déséquilibre entre espèces est encore plus important. Ainsi dans ces sept parcs nationaux, 65 

espèces représentent actuellement 76% de l’ensemble des suivis d’animaux. La majorité 

d'entre elles sont des oiseaux (43%) et des mammifères (35%). Les dix espèces les plus 

étudiées dans les parcs français, sept oiseaux (Perdrix bartavelle, Gypaète barbu, Aigle royal, 

Lagopède alpin, Faucon pèlerin, Hibou grand-duc, Tétras lyre) et trois mammifères 

(Bouquetin des Alpes, Chamois, Ours brun) représentent même actuellement près d’un tiers 

des suivis d’animaux, et 20% de l’ensemble des suivis. 

Ce déséquilibre d’intérêt inter-taxon se retrouve également dans les 14% de suivis qui 

concernent les végétaux, où l’intérêt porté aux espèces végétales est également très 

hétérogène : 85% des suivis s’intéressent aux Spermatophytes, loin devant les Ptéridophytes 

(12%) et les Algues (2%). S’il existe quelques inventaires s’intéressant à des groupes 

complexes comme les Bryophytes, les suivis les concernant sont inexistants dans les parcs 

nationaux français. Il en est de même dans les parcs américains (Stohlgren et al. 1995) qui 

semblent pourtant être un modèle de rigueur sur les suivis. 

Il est difficile de comprendre clairement l'origine de ces déséquilibres. Toutefois, il a 

des origines anciennes. En effet, les premiers suivis menés en Amérique du Nord dès le 

XIX
ème

 siècle ne concernaient que des mammifères. En Europe, ce sont les populations 

d’oiseaux qui seront étudiées en priorité au début du siècle suivant (Spellerberg 1993). De 

plus, des différences d’intérêt notables entre la faune et la flore ont toujours été présentes chez 

les naturalistes, les animaux ayant toujours eu un côté plus attractif. Ainsi, Toujours est-il que 

pendant de nombreuses années, et probablement encore maintenant, les suivis ont été 

fortement orientés par les intérêts personnels des gestionnaires, et cela partout dans le monde. 

D’autres raisons plus objectives expliquent pourquoi certains groupes et espèces ne sont 

encore que rarement l’objet de suivis. Les espèces d'intérêt commercial ou étant l’objet 

d’enjeux sociaux voire politiques importants bénéficient de davantage d’investissement de la 
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part des gestionnaires (Trimble & Van Aarde 2010). Dans les parcs nationaux français, la 

présence ancienne de la problématique « Chasse/Pêche », encore majeure aujourd’hui, en est 

l’exemple. Si les ongulés et les galliformes font partie des familles de vertébrés les plus 

étudiées dans les parcs français, c’est en partie du fait des nombreux comptages mis en place 

pour ces espèces chassables. Ces comptages sont réalisés dans l’objectif de déterminer des 

quotas de chasses dans ce qu'on appelait la zone périphérique du parc (désormais « aire 

optimale d’adhésion »). En dehors des enjeux qui peuvent pousser les gestionnaires à suivre 

telle ou telle espèce, la difficulté à suivre certains taxons est également un frein à leur étude. 

La détermination de certains groupes (invertébrés, bryophytes…) demande des compétences 

pointues, que les gestionnaires n’ont pas toujours, et qui les obligent à faire appel à des 

spécialistes. Par ailleurs les méthodes actuelles de suivis ne sont que peu adaptées à certains 

taxons comme les invertébrés (Buckland et al. 2005) et les méthodes rigoureuse de suivis 

d’habitat restent à inventer. 

Au cours des vingt dernières années, l’intérêt porté aux différentes composantes de la 

biodiversité a connu une certaine diversification au sein des parcs nationaux français. Le 

besoin d’un suivi plus global de la biodiversité de chaque parc s’est illustré notamment par le 

ralentissement des créations de suivis d’animaux. Le rééquilibrage s’est fait au profit des 

végétaux dans les années 90, puis des habitats dans la décennie suivante. Alors qu'elle 

représentait 80% des créations de suivis en 1980, la faune ne concerne actuellement plus que 

45% des nouveaux suivis créés chaque année. En revanche, l’arrêt ou l’abandon d’un suivi 

semble avoir toujours été indépendant de son objet, étant liés à l’atteinte des objectifs initiaux 

du suivi, au contraire au constat de l'impossibilité à y répondre, voire au départ de l'agent 

responsable. Il n'en reste pas moins que si des efforts particuliers ont été menés depuis 

quelques années pour diversifier les taxons suivis, les évolutions restent limitées en raison de 

la forte inertie propre à la notion même de suivis.  

Depuis 1960, les créations d’opérations de suivis ont toujours excédé les disparitions, 

d'où une croissance continue du nombre d’opérations menées dans les parcs nationaux 

français. Toutefois, sur les cinq dernières années – et cela pour la première fois depuis 1960 – 

le nombre de créations a commencé à se stabiliser : une vingtaine s’ajoutent cependant encore 

chaque année en moyenne au réseau des parcs, soit près de trois par parc. Si les suivis mis en 

œuvre sur le terrain en interne (c'est-à-dire menés par les agents du parc) sont toujours de plus 

en plus nombreux (de 1% entre 1960-64 à 65% en 2005-2009), on constate toutefois depuis 

2005 une baisse relative des créations de suivis réalisés en interne au profit de suivis réalisés 

en partenariat ou en externe. En effet, si les équipes scientifiques des parcs ont été renforcées 
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depuis leur création, le nombre d’agents de terrain est resté relativement stable. Ces derniers 

étant dans l’incapacité de s’occuper de nouveaux protocoles, les parcs sont alors dans 

l’obligation de faire appel à des prestataires. La sollicitation de prestataires représentant une 

part importante du budget d’un parc, il semble peu probable que le nombre de protocoles par 

parc puisse encore augmenter pendant très longtemps. L’augmentation du nombre de 

protocoles représente par ailleurs une surcharge de travail pour les agents qui induit des 

difficultés à maintenir des suivis de qualité. Ce constat a mis en lumière le (trop) grand 

nombre de suivis menés en regard des moyens et le manque de hiérarchisation de ces suivis 

dans les parcs nationaux; cette question est devenue centrale pour les parcs à l’issue de cette 

étude. 

 Indépendamment de la nécessité d'une hiérarchisation, les plans d'échantillonnage 

peuvent permettre de réduire des efforts de terrain (Thompson 1992). Dans les créations de 

suivis, ce point est de plus en plus pris en compte dans les parcs français. En effet, 

actuellement, plus de 70% des suivis créés, et plus de 60% des suivis menés, sont basés sur un 

plan d’échantillonnage. Néanmoins, sa mise en œuvre pratique reste problématique. En effet, 

une des conditions pour qu’un échantillonnage de suivi soit pertinent est qu’il doit être basé 

sur une sélection aléatoire des unités suivies (Thompson 1992). Or, parmi les suivis contenant 

un plan d’échantillonnage dans les parcs nationaux français, les unités d’échantillonnage sont 

dans 86% des cas sélectionnées de manière arbitraire par le gestionnaire. Les résultats de ces 

suivis sont ensuite souvent généralisés à l’ensemble du territoire, bien que les sites choisis ne 

soient pas forcément représentatifs des tendances d’évolution générales (Yoccoz et al. 2001). 

Non seulement les suivis reposant sur un plan d’échantillonnage rigoureux sont rares (14%), 

mais il n’y a aucune évolution en leur faveur au cours du temps dans les parcs nationaux 

français. Ceci peut s’expliquer par l'ignorance de l’aspect fondamental de la sélection 

aléatoire des échantillons pour une analyse statistique. L’aléatoire apparait souvent « inutile » 

pour les gestionnaires, généralement peu motivés à devoir effectuer des relevés sur des zones 

où ils savent que les observations seront rares voire nulles. Pour beaucoup de naturalistes, une 

absence n’est pas une donnée et ne présente aucun intérêt. Pourtant, elle est tout aussi 

fondamentale qu’une présence ou qu’un nombre d’individus (Williams et al. 2002).  

Parmi les types de données récoltées lors des suivis d’animaux et de végétaux, les 

gestionnaires collectent en priorité des abondances absolues (39%), des indices d’abondance 

(26%), des indices démographiques (17%), ou des données de type « présence/absence » 

(8%). La proportion de suivis collectant un indice d’abondance augmente depuis la création 
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des parcs, de 10% à 40% entre 1960 et 2009. Comme nous l’avons vu dans le premier 

chapitre de ce mémoire, il n’est pas rare que même lorsque les gestionnaires ou les 

naturalistes pensent mesurer des abondances absolues, ce sont en fait plutôt des indices 

d’abondances qu’ils collectent (Williams et al. 2002). En ce sens, le fait que la proportion de 

suivis avec indices d’abondances augmente avec le temps  pourrait n’être qu’une prise de 

conscience de cette réalité. Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre de ce mémoire, 

les indices d’abondances sont souvent biaisés par le fait que la détection des individus n’est 

pas constante dans le temps ou dans l’espace (Burnham 1981). Une première solution pour 

réduire l’hétérogénéité de la détection des individus consiste à standardiser au maximum les 

protocoles (dates et heures de passages fixées, conditions météorologiques optimales, temps 

passé par unité d’échantillonnage fixe…),  or dans les parcs, assez peu de protocoles sont 

clairement standardisés. Lorsque la standardisation ne suffit pas pour assurer une 

homogénéité de la détection, il est nécessaire d’utiliser des méthodes permettant d’estimer la 

probabilité de détection des individus ou des espèces grâce à des protocoles adaptés. Or, ce 

n’est actuellement le cas dans aucun suivi mené dans les parcs, qui ne travaillent que sur des 

indices d’abondances non corrigés pour les problèmes de détection. Enfin, alors même que de 

nombreux méthodologistes plaident pour la collecte de données de type « présence/absence » 

plutôt que d’indices d’abondances en biologie de la conservation (MacKenzie et al. 2006), 

(notamment parce que ces techniques sont plus rapides et peuvent se décliner à des échelles 

spatiales plus grandes, ce qui peut être très pertinent sur de grandes surfaces comme les 

parcs), très peu de suivis (8%) utilisent ce type de données, et aucun de ces protocoles 

n’utilise de méthode pour estimer la probabilité de détection des espèces. A l’absence 

fréquente de plans d’échantillonnage et de prise en compte des problèmes de détection, 

s’ajoutent un manque de questions précises et d’hypothèses à tester, un défaut d’anticipation 

sur les méthodes d’analyses de données et une méconnaissance des notions de puissance 

statistique. De ce fait, la grande majorité des opérations de collecte de données menées dans 

les parcs a besoin d’être améliorée sur les aspects méthodologiques. 

Un certain nombre de points plus subjectifs sont régulièrement notés par les chefs de 

services scientifiques et les chargés de mission scientifique. Le premier concerne la difficulté 

à hiérarchiser les opérations. Ceci provient sans aucun doute des enjeux multiples d’un parc 

(connaissance mais aussi lien avec le territoire, communication…). Une solution a ce 

problème été trouvée par le service scientifique des Ecrins où le comptage périodique des 

aigles royaux, très lourd en termes d’investissement et dont l'intérêt scientifique est 

aujourd’hui limité, a été reportée sur le service communication, cette opération ayant surtout 
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aujourd’hui pour but d'intéresser les journalistes et de faire du lien avec les acteurs du 

territoire. Mais cette réponse n’est pas généralisable. Le manque de hiérarchisation des 

opérations a deux conséquences. La première est  qu’aucun suivi n’est jamais officiellement 

abandonné même si son objectif a été atteint ou s’il n’est plus pertinent. En effet il est difficile 

de prendre la décision d’arrêter un suivi mené depuis plusieurs années, voire dizaines 

d’années. On ne sait jamais ce que peuvent révéler des séries très longues (cette difficulté, 

partagée par le monde de la recherche, n’est pas propre aux parcs mais à toute démarche de 

suivi à long terme). Il peut aussi y avoir un attachement fort des équipes à certains suivis qui 

font partis de l’histoire du parc, ou du moins de leur histoire dans le parc. Mais le manque de 

hiérarchisation couplé à l’inflation en nombre d’opérations en cours a pour conséquence des 

difficultés d’animation des équipes d’agents assurant concrètement la collecte des données. 

Au cours de nos présentations de restitution, les agents ont pointé leur difficulté à assurer 

l’ensemble de leur mission de collecte de données, qu’ils hiérarchisent de fait par eux-mêmes, 

ce qui peut évidemment induire des problèmes de standardisation. De nombreuses opérations 

sont, de fait, en état de « mort clinique », pour reprendre l’expression lucide d’un chef de 

service scientifique. Les protocoles ne sont plus respectés, certains secteurs ne mènent plus 

l’opération au contraire d’autres…Les données issues de telles opérations sont a priori peu 

exploitables mais l’opération perdure par simple inertie ou du fait de l’attachement d’un ou 

deux agents à la thématique. Une démarche de hiérarchisation s’avère nécessaire dans les 

parcs. Elle sera longue et complexe car elle impose de définir une politique scientifique claire 

mais qui restera de fait multicritères et devra laisser une marge à de l’opportunisme adaptatif. 

A ces difficultés s’ajoute enfin celle du manque de temps, rapporté régulièrement par les 

chargés de mission scientifique, consacré à l’analyse et à la valorisation des données, d'où une 

certaine démotivation des équipes de terrain qui n’ont que très peu de retour sur l'utilité de 

leur travail, démotivation qui peut engendrer à son tour une baisse de la rigueur sur les 

opération menées. 

Ce premier travail de collaboration avec les parcs nationaux mené en 2010 m'a permis 

de pointer les limites des opérations de collecte de données dans les parcs pour suivre 

l’évolution de la biodiversité sur ces territoires de référence. Ce travail a permis de formaliser 

des questions dont la plupart des agents des parcs avait une conscience plus ou moins diffuse. 

Ceci explique sûrement le très bon accueil de notre travail, qui aurait pu provoquer une 

réaction de rejet du fait de son aspect très critique. Il semble en fait, avoir permis de libérer la 

parole sur des difficultés rencontrées à tous les niveaux, que cela soit sur les aspects 

hiérarchisation, construction de protocoles, animation des équipes pour les services 
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scientifiques, mais aussi sur les aspects charge de travail et manque de valorisation pour les 

agents de terrain. Notre rapport,  disponible en ligne (http://www.parcsnationaux.fr/Chercher-

Etudier-Agir/Etudes/Protocoles-Scientifiques-des-Parcs-nationaux), a fait l'objet d’une 

restitution orale dans tous les parcs avec une ouverture à l’ensemble du personnel, mais aussi 

dans les différents conseils scientifiques (y compris celui de PNF). La base de données est 

maintenant disponible en ligne et accessible librement à l’ensemble des agents de tous les 

parcs.  

Ce travail a  été le déclencheur d’une vague de questionnement dans les parcs sur la 

définition d’une stratégie d’acquisition de connaissance claire et assumée, questions dont se 

sont saisis à la fois les différents conseils scientifiques, les équipes scientifiques, mais aussi 

PNF. Il aura donc sans aucun doute des répercussions à long terme sur l’ensemble des parcs 

nationaux français. Plus généralement, cette étude a bel et bien répondu aux questions 

fondamentales sur la pertinence des opérations de suivis de la biodiversité dans les espaces 

protégés. Le constat, pas très encourageant à première vue, confirme clairement ce qui était 

suspecté par de nombreux auteurs au niveau international, à savoir la nécessité de prendre en 

compte de plus nombreux taxons, et d'améliorer les protocoles (Nichols & Williams 2006; 

Schmeller et al. 2012; Yoccoz et al. 2001). Du fait de son intérêt tant pour la communauté des 

chercheurs en biologie de la conservation que pour les gestionnaires, ce travail fait l’objet 

d’une publication soumise à une revue internationale (Jailloux et al. Soumis) et d’un article de 

vulgarisation dans la revue du réseau des gestionnaires d’espaces naturels français (Landrieu 

& Besnard 2013).  

Mon investissement sur ce sujet aurait pu en rester là. La synthèse des opérations de 

collecte de données avait été réalisée, la base de données était disponible, et les parcs 

pouvaient maintenant faire leur chemin. Cependant la boite de pandore était ouverte 

notamment en ce qui concerne les graves limites des protocoles mis en œuvre dans les parcs. 

Les parcs avaient un interlocuteur conscient non seulement des problèmes méthodologiques, 

mais aussi de leurs objectifs et de leurs contraintes (budgétaires notamment). De mon côté 

cette synthèse avait clairement fait avancer ma compréhension des difficultés des 

gestionnaires en ce qui concerne la mise en place de suivis d’espèces dans les espaces 

protégés. Ce travail aurait été très frustrant si je n’avais pu ensuite me pencher sur les 

améliorations possibles, et s’il n’avait pas fait émerger des collaborations sur d’autres aspects. 

De fait, il a suscité une envie réciproque d’aller plus loin, et a généré de nombreuses 

collaborations  sur des thématiques plus spécifiques. Il s’agit par exemple de collaborations 

autour d’analyses de jeux de données (Sonneur à ventre jaune Bombina variegata avec le parc 
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national des Ecrins, données de baguage d’oiseaux avec le parc national de Guadeloupe, 

synthèse des données sur l’aigle royal dans tous les parcs avec PNF…). Il s'agit aussi de 

travaux plus fondamentaux pour moi sur l’optimisation des monitorings menés par les 

gestionnaires et sur le lien entre recherche académique et gestion/conservation de la 

biodiversité. Enfin, ce travail a aussi fait émerger les besoins en termes d’acquisition de 

compétences pour les agents des parcs sur les notions d’échantillonnage, ce qui m’a conduit à 

réaliser trois jours de formations pour les agents des services scientifiques sur ces questions et 

celles des analyses de données. 

 

 

 

III-3 Intégrer des suivis nationaux tout en répondant à des 
questionnements locaux : le cas du parc national des Pyrénées 

 

 

Le travail que je vais présenter ci-dessous est consécutif au travail mené pour le compte de 

PNF. Une des difficultés qui avait été identifiée lors du travail pour PNF était la nécessité 

pour les parcs, en tant qu’établissements publics nationaux, de participer à des suivis menés à 

l’échelle nationale voire internationale. Tous les parcs pointaient en effet les difficultés à 

valoriser ces travaux à leur échelle locale. Dans les faits, les parcs participent à la plupart des 

grands réseaux nationaux de suivis (Observatoire des Galliformes de Montagne, Gypaète, 

STOC-EPS…). Mais cette participation était de plus en plus sujette à discussion pour deux 

raisons : premièrement, comme tous les établissements publics actuellement, les parcs 

nationaux subissent une baisse importante de leur budget et de leurs effectifs, notamment en 

agents de terrain. Deuxièmement la modification de leur statut (en 2006) avec de nouvelles 

chartes qui imposent de plus en plus au parc de négocier avec les acteurs locaux, notamment 

en zone dite « d’adhésion », les obligent à disposer d’éléments très concrets pour qu'ils 

puissent espérer influer sur des décisions locales. Dans ce contexte, une forte implication dans 

des suivis à grande échelle n'est pas prioritaire par rapport à des opérations plus « locales » 

(on peut aisément imaginer par exemple une négociation sur la chasse et une réflexion d’une 

société de chasse du type, à peine caricaturée ici : « Ca n'est pas la situation nationale du 

grand tétras et son éventuelle diminution ici et là qui nous importe, mais plutôt sa situation 

chez nous, qui est bonne d'après nos observations »).  

Pourtant la participation à des suivis nationaux n'a pas de raisons d'être antagoniste de 

questionnements locaux. Une augmentation modérée de l’effort d’échantillonnage local par 
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rapport à un protocole standard national devrait permettre, au moins en théorie, d’obtenir des 

réponses aux deux échelles. Mais cette proposition, peut-être un peu simpliste, nécessitait 

d’être examinée en détail. Mais une telle modification de l’échantillonnage posait aussi 

d'autres questions plus générales : quels types de liens entre organisme national et local 

favorisent une bonne intégration des suivis aux deux échelles ? Dans quelle mesure la mise en 

place d’un plan d’échantillonnage répondant à des questions locales peut avoir des 

répercussions sur le programme national ? Nous avons traité ces questions grâce au parc 

national de Pyrénées (PNP par la suite), qui a bien voulu servir de cobaye sur ce sujet 

d’emboîtement d’échelles. Ce travail a été mené par Jules Chiffard Carricaburu lors de son 

stage de Master II EPHE. Il a examiné deux cas de suivis nationaux auxquels participe le 

PNP: celui des tendances d’effectifs de Grand Tétras piloté par l’Observatoire des 

Galliformes de Montagne (OGM), et le suivi temporel des oiseaux communs (STOC-EPS) 

porté par le MNHN.  

 

III-3-1 le suivi du Grand Tétras 
 

Pour ce suivi, nous avons analysé finement les 30 années de données disponibles sur l’espèce 

sur le territoire du PNP mais aussi à l’échelle du massif Pyrénéen. Les données ont été 

fournies par l’OGM, un réseau piloté par l’Office National de la Chasse et de la Faune 

Sauvage, qui regroupe de nombreuses structures collectant des données sur les galliformes  

(fédérations chasse, parcs nationaux, réserves naturelles…). Ces analyses ont montré que le 

simple suivi de places de chant connues historiquement pouvait présenter des limites 

s'agissant de détecter une modification des effectifs de l’espèce dans les Pyrénées. Cette limite 

avait été notée par l’OGM depuis quelques années, ce qui l’avait conduit à apporter des 

modifications majeures aux protocoles de suivi de l’espèce en 2010 (Callenge 2012). Nos 

analyses ont confirmé que ces modifications étaient tout à fait pertinentes et permettraient de 

répondre à la question posée à l’échelle de Pyrénées.  

Dans un second temps, un travail cartographique – couplé à de l’analyse de données 

fines collectées sur les places de chant historiques du PNP – a aussi montré que si le protocole 

proposé par l’OGM était pertinent à l’échelle des Pyrénées, il n’était pas totalement 

satisfaisant pour le PNP. En effet, le tirage aléatoire d'un trop petit nombre d’unités spatiales 

sur le territoire du parc conduisait à suivre sur le PNP, tout à fait par hasard, des unités 

spatiales présentant des croissances d’effectif, les zones de décroissances n’étant elles pas ou 

peu représentées dans cet échantillon (figure 27). De ce fait, les comptages réalisés sur le PNP 
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avec le nouveau protocole de l’OGM suggéraient une forte croissance des effectifs de Tétras 

sur le PNP, alors que la tendance semblait plutôt à la baisse d'après l'ensemble des 

observations du PNP (figure 28). En accord avec l’OGM, en charge de l’analyse des données 

à l’échelle des Pyrénées, un protocole spécifique au PNP a donc été proposé. Ce protocole 

respecte les grandes lignes de la démarche du protocole OGM (suivi de places de chant 

connues, prospections de quadrats pour détecter de nouvelles places de chant, nouveau tirage 

aléatoire des unités à suivre à des pas de temps réguliers, …) mais modifie le plan 

d’échantillonnage des unités spatiales, ainsi que les pas de temps entre les nouveaux tirages 

aléatoires permettant d’intégrer dans le plan d’échantillonnage les nouvelles places de chant 

détectées. Le point majeur de la modification que nous avons proposée est que le plan 

d’échantillonnage doit être stratifié par secteur (division administrative) du parc avec un 

nombre d’unités naturelles (zone géographique homogène définie, suivant une typologie 

d’habitats notamment, par l’OGM) suivies identique dans chaque secteur. Cette contrainte 

permettait non seulement de mieux couvrir le territoire du parc, mais aussi d’équilibrer les 

efforts de terrain demandés aux agents de chaque secteur, ce qui est un aspect non négligeable 

de la gestion des personnels. L’analyse de ce nouveau protocole montre qu’il couvre bien 

mieux la variabilité des situations en termes de croissance/décroissance des effectifs de mâles 

chanteurs sur le parc. De plus, il se fait à budget constant en termes de journées agent du fait 

d’un abandon partiel des suivis réalisés sur les places de chant historiques dont la faible 

efficacité avait été démontrée.  

 

Le protocole que nous avons proposé ne consiste donc pas seulement en une 

augmentation de l’effort d’échantillonnage puisqu’il modifie d’autres éléments du protocole, 

notamment les pas de temps entre les passages. Ceci n'est pas neutre et a des répercussions sur 

l’OGM, c'est-à-dire l'organisme national, qui devra en retour modifier sensiblement ses 

méthodes d’analyses de données. 
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Figure 27 : Tendances et effectifs de Grand Tétras sur les places de chant du parc national 

des Pyrénées, sur la période 1978 – 2011. Le diamètre des cercles est proportionnel à 

l’effectif moyen de chaque place de chant sur cette période (Max=14) ; la couleur des cercles 

est représentative du taux de variation. 

 

^ 

Figure 28 : Taux d'accroissement des populations de coqs de Grand tétras chanteurs dans le 

massif des pyrénnées selon différents regroupement de sites. U.N. signifie Unité Naturelle, 

unité géographique déterminée par l’Observatoire des Gallimforme de Montagne (OGM). 
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III-3-2 le suivi « STOC-EPS » 
 

Le deuxième grand axe du travail de Jules Chiffard Carricaburu a été de travailler sur la 

déclinaison locale du protocole national, porté par le MNHN, concernant le suivi des oiseaux 

communs, c'est-à-dire le programme « STOC-EPS » (Jiguet et al. 2012). Depuis 5 ans, le PNP 

avait fait appel à un prestataire extérieur pour former les agents à la reconnaissance des 

oiseaux, et pour étudier la faisabilité technique d’un tel suivi sur le parc. La faisabilité sur le 

terrain du PNP s’était avérée limitée avec un protocole « STOC-EPS » classique, et des 

modifications sensibles avaient déjà été proposées. Cependant les données collectées 

n’avaient pas été analysées, et la possibilité de détecter des tendances sur les populations 

d’oiseaux à partir de ce type de données n’avait pas été évaluée. L’analyse fine des données 

collectées, réalisée dans le cadre du stage de J. Chiffard Carricaburu, a permis de montrer que 

la précision sur les estimations d’abondance était très faible, et que la puissance à détecter des 

tendances sur le parc était donc très limitée. Une des causes identifiées à cette faible précision 

était liée au fait que les comptages étaient réalisés dans des milieux très différents, ce qui avait 

pour conséquence d’augmenter l’hétérogénéité des abondances entre les points d’écoute, et 

donc d’accroître les intervalles de confiance des estimations.  

A l’issu de cette phase d’analyse de données, une réunion a été organisée au PNP pour 

discuter de l’hétérogénéité des données et pour mettre à plat les questions les plus pertinentes 

pour le parc. Le parc a alors jugé que le suivi des milieux pyrénéens d’altitude était prioritaire 

notamment du fait qu’au niveau national le suivis de ces milieux pouvaient difficilement être 

assurés par des naturalistes amateurs du fait des difficultés d’accès et donc que le PNP avait 

une responsabilité certaine dans la mise en œuvre d’un tel suivi. La deuxième phase du travail 

a donc consisté à développer un nouveau protocole sur ces milieux en travaillant sur SIG pour 

déterminer les zones pertinentes, en concevant un plan d’échantillonnage stratifié par secteur 

qui respecte des contraintes logistiques telles que les accès et la présence de refuges, en 

rédigeant des fiches de terrain, etc. Le nouveau protocole a été mis en œuvre dès le printemps 

2012. Cette pré-étude a alors permis d’évaluer la faisabilité de ce nouveau protocole, mais 

aussi d’évaluer sa puissance à détecter des tendances sur le long terme. Les données collectées 

montrent que les abondances des espèces détectées sont très faibles ce qui pose des questions 

sur la puissance statistique à détecter des tendances notamment. L’analyse des données 

collectées au printemps et les tests de puissance ont été ainsi réalisés au cours de l’été 2012. 

Cette analyse et ces tests ont conduit à proposer un protocole complet, très différent du 

protocole « STOC-EPS » initial. En effet, le nouveau protocole préconisait des passages sur 
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les sites de comptages non pas annuels mais espacés de 4 ou 5 ans. La durée des écoutes est 

fixée à 10min au lieu de 5 min dans le STOC et un seul passage par point est réalisé au lieu 

des deux du protocole STOC national. Des simulations ont montré que toutes ces 

modifications permettaient de maximiser la puissance statistique à détecter des tendances 

relativement faibles, sachant les moyens humains mobilisables par le parc sur ce sujet. 

Ce travail a donc conduit à proposer l’abandon du protocole national « STOC-EPS » 

porté par le MNHN qui, s'il est pertinent en plaine, est peu adapté en montagne. Dans ce cas, 

il n’a pas été possible de mettre totalement en cohérence le protocole national avec les 

contraintes identifiées au niveau du PNP. Cependant les données collectées dans le cadre de 

ce protocole sont du même type que les données du programme STOC-EPS (abondances 

relatives d’espèces relevées sur 10 points d’écoute par zone échantillonnée), l’analyse de ces 

données en commun avec les STOC n’est donc pas impossible à condition d’utiliser des 

méthodes d’analyse adaptées. De plus la thématique des suivis « STOC EPS » est commune 

aux différents parcs nationaux de montagne, le travail réalisé au PNP a largement contribué 

aux discussions inter-parcs concernant les suivis d'oiseaux mais aussi avec des associations 

naturalistes désireuse de s’investir sur les oiseaux de milieux d’altitude. Un réseau de 

structures motivées a émergé à la suite de ce travail, ce qui a conduit à discuter de 

modifications sensibles du protocole pour que les données soient plus facilement interpolables 

avec le STOC-EPS mais aussi le protocole menée par les ornithologues suisse (ce travail est 

encore en cours).  

 

III-3-3 Emboitement d’échelles d’étude, quelles implications pratiques ? 
 

Ces deux études menées en collaboration avec le PNP apportent des éléments intéressants sur 

la manière de penser des études sur des échelles spatiales emboités. De manière générale, une 

première règle très convenue se dessine : le gestionnaire qui souhaite obtenir des résultats 

locaux devra augmenter la densité de ses mesures, par rapport à la simple participation à un 

protocole national. Cette règle simple a toute une série de conséquences : 

  Une densité de mesure supérieure et adaptée au contexte local s’obtient par la modification 

du plan d’échantillonnage et impose un budget de terrain a priori plus important. 

 La modification du plan d’échantillonnage implique un temps de réflexion et une phase de 

conception rigoureuse. Avant de redéfinir un plan d’échantillonnage, le gestionnaire doit 

définir la question à laquelle il souhaite répondre aussi précisément que possible. Il devra 

évaluer si la méthode de collecte de donnée utilisée nationalement peut permettre de répondre 
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à cette question, et à quelles conditions. L’existence d’une méthode nationale déjà adaptée au 

contexte local, comme c’est le cas pour le Grand Tétras, facilite grandement la mise en 

cohérence des deux échelles d’étude. Pour le cas des oiseaux communs, la méthode « STOC-

EPS » est utilisable (dans le sens « faisable techniquement »), mais elle n'est pas bien adaptée 

au contexte local montagnard (forte hétérogénéité des milieux sur des petites surface, 

abondance très faible des espèces…). Le nombre et la répartition spatiale des points 

d'échantillonnage sont ensuite deux questions à mettre en regard des moyens disponibles. 

L’évaluation de la situation requière aussi un travail sur les données antérieures, si elles 

existent. Cette étape de mise au point est particulièrement importante, elle prend du temps et 

demande des compétences, ou du temps supplémentaire pour les acquérir. Ce temps est 

rarement disponible dans l’emploi du temps du gestionnaire. Les compétences sont 

généralement présentes chez l’organisme qui récolte et analyse les données à l'échelle 

nationale, mais les objectifs de la structure pilote locale sont différents.  

 Le risque, pour l’organisme national, est de devoir faire face à de multiples demandes de ce 

type, menant à une configuration nationale des suivis extrêmement complexe pouvant aller 

jusqu’à la dénaturer. La modification du plan d’échantillonnage local implique donc une 

collaboration active avec la structure nationale gérant l’étude, afin que les données soient 

exploitables aux deux niveaux. La communication entre les différentes structures prend toute 

son importance, mais des contraintes extérieures peuvent apparaitre : 

(i) La communication entre les différentes structures partenaires induit inévitablement 

une certaine inertie. La réactivité des différents partenaires, et particulièrement de 

l’organisme à la tête du réseau, est donc à prendre en compte. 

(ii) La disponibilité de l’organisme national pilote du réseau est forcément limitée 

s'agissant de porter l'analyse à des échelles plus fines. C’est là le point critique de la 

mise en réseau pour le gestionnaire local, qui n'aura d'influence au niveau national que 

proportionnellement à sa contribution à ce niveau. Dans le cas du suivi du Grand tétras 

dans les Pyrénées, le PNP est historiquement un partenaire très important de l’OGM 

car un tiers des données nationales a été récolté dans le parc. La collaboration fut donc 

immédiate. A l’opposé, le PNP représente un territoire anecdotique pour le programme 

STOC-EPS qui gère plus de 5000 itinéraires échantillons au niveau national et qui  

on le comprend bien  voit bien plus d’enjeux là où les transformations de notre 

environnement sont les plus rapides, à savoir dans les plaines cultivées et anthropisées.  
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Notre travail avec le PNP aura donc eu des répercussions très concrètes pour cet organisme 

puisqu’il aura permis de remettre à plat deux protocoles qu'il menait pour alimenter un réseau 

national et de les modifier pour qu'il puisse en tirer des informations pertinentes à son échelle. 

Pour le chercheur que je suis, le bénéfice est moins immédiat que dans les cas précédents tout 

du moins en termes de publication, mais ce travail m’aura permis de mieux appréhender les 

difficultés des emboitements d'opérations de suivis à différentes échelles, ce qui en soit est 

une expérience enrichissante et qui est d’ailleurs une des pistes de recherche que je tiens à 

développer dans les années à venir.  

 

 

III-4 La recherche dans les espaces protégés et son évolution : le cas du parc 
national de Port-Cros.  

 

Si nous avons abordé jusqu'ici les opérations de collecte de données menées par les agents des 

parcs nationaux eux–mêmes, nous n’avons pas encore abordé l’apport que les recherches 

menées par les chercheurs « académiques » pouvaient avoir pour améliorer la gestion de ces 

espaces, ni quels bénéfices les chercheurs pouvaient eux-mêmes tirer d'un travail sur ces 

espaces.  

Le travail des scientifiques sur les territoires des parcs nationaux a été globalement peu 

reconnu par le monde de la recherche académique par le passé (Lecarpentier 2010). Pourtant, 

les parcs nationaux apparaissent potentiellement comme des territoires de référence pour la 

recherche du fait de leur statut de protection fort qui limite les perturbations anthropiques. De 

plus, les parcs nationaux sont de grands espaces abritant des espèces à enjeux et faisant face à 

des questions de gestion souvent complexes qui devraient impliquer la collaboration avec le 

monde de la recherche. De ce fait des efforts ont été faits pour développer le lien entre 

recherche et gestion dans les parcs nationaux. Un programme de recherche interdisciplinaire 

sur les espaces protégés a été  lancé en 1995, avec pour objectif affiché de faire le point sur 

les besoins des parcs nationaux en matière de recherche (Larrère et al. 2009). De leur côté, les 

parcs nationaux devaient définir clairement le rôle des comités scientifiques, dont la mise en 

place est prévue dans le décret de création de chaque parc (art. 34 décret n°63-1235). Enfin 

même s’ils ne sont pas eux-mêmes des organismes de recherche, le décret précisant les 

missions des parcs nationaux mentionne explicitement qu’ils se doivent ainsi de développer 

leur lien avec elle, en l’accueillant et en initiant des actions innovantes dans le domaine de la 

gestion du patrimoine (Martinez 2008).  
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Afin de mieux comprendre comment la recherche s’organise dans les parcs nationaux, 

et quelle est sa pertinence pour la gestion d'un parc donné, nous avons effectué une étude de la 

recherche scientifique et de son évolution au sein du parc national de Port-Cros. Ce travail a 

consisté en une analyse bibliographique de tous les travaux scientifiques produits sur le 

territoire du parc au cours des 50 années écoulées depuis sa création. Il a été réalisé dans le 

cadre d’un stage de master I EPHE par Laetitia Farsac. Dans le cadre de ce stage, nous avons 

cherché à répondre à quatre  questions complémentaires : 

- Quels ont été les objectifs des recherches menées sur le territoire du parc ? 

- Quels ont été les domaines et les thématiques abordés ?  

- Quelles sont les échelles d'approche des études réalisées sur le territoire du parc ? 

- Quel est le mode de diffusion des travaux réalisés ? 

 

Les données que nous avons collectées et analysées sont issues de la compilation de tous les 

documents (rapports, thèses, articles scientifiques, etc.) relatifs à des travaux de recherche 

effectués sur le territoire du parc national, tous domaines et thématiques confondus. Cette 

compilation a été réalisée à partir d’un catalogue bibliographique disponible au service de la 

documentation du parc, mais elle a été complétée par des recherches dans des bases de 

données documentaires (ATEN, Science Direct, Web of Knowledge, Google Scholar). Des 

chercheurs ayant travaillé à Port-Cros ont aussi été sollicités directement. La bibliothèque du 

GIS Posidonie et du MIO (Aix-Marseille Université), dont les chercheurs travaillent sur le 

territoire du parc depuis sa création, a également été consultée.  

Toutes les références identifiées ont alors été  récupérées et  consultées. Leur source (titre, 

revue, éditeur(s), publieur, ville, etc.) a été saisie dans une base de données Access (Acces 

2007®). Pour chaque document, un certain nombre de caractéristiques ont été relevées et 

saisies dans la base de données. Ils concernaient : le domaine d’approche (marin, terrestre), la 

typologie des travaux (article, rapport, thèse, etc.), les  domaines de recherche (Sciences de la 

Vie, Science de la Terre, Sciences Humaines et Sociales) et leurs thématiques, le type de 

recherche (recherche descriptive, c’est à dire détermination des patrons, recherche sur les 

mécanismes plus fondamentaux, recherche appliquée), les échelles spatiale et temporelle et 

l’échelle d’approche écologique (de l’individu à l’écosystème).  

 Cette étude a, au final, reposé sur l’analyse de plus de 1200 références. Elle représente 

à notre connaissance le premier bilan quasi-exhaustif de 50 ans de recherche scientifique sur 

le territoire d'un espace protégé d’une telle envergure. Il serait trop long, et d'ailleurs hors 

sujet, de détailler ici les résultats obtenus par cette étude fine de la production scientifique sur 
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50 années. Nous présenterons donc ci-dessous un résumé des quelques points qui nous 

paraissent les plus importants concernant le lien entre recherche et gestion, et notamment ceux 

centrés sur le rôle du conseil scientifique du parc (composé de chercheurs de plusieurs 

domaines) dans la mise en cohérence des recherches avec les besoins du parc, ou sa visibilité.  

Un examen purement quantitatif montre au cours du temps une augmentation 

conséquente, dans les années 1980 notamment, des publications scientifiques relatives au 

parc. Elle se stabilise ensuite à son maximum, une trentaine d'études par an en moyenne. 

Plusieurs éléments peuvent expliquer cette évolution. Les débuts de la recherche dans le parc 

sont timides, malgré un conseil scientifique mis en place dès 1964. La recherche semble alors 

freinée par des problèmes d'hébergement des scientifiques sur le terrain. De plus, le parc 

n'étant pas un organisme de recherche, il ne peut consacrer qu'une petite partie de son budget 

à cette activité. Dans les années 1980, cette situation semble se débloquer du fait qu’une part 

croissante du budget du parc est allouée à la recherche (Collectif 1981). Ce budget étant 

cependant insuffisant pour financer des recherches pointues, les membres du Conseil 

scientifique se lancent à la recherche de financements extérieurs et de nouveaux partenaires. 

La collaboration en inter-parcs et avec les grands organismes de recherche institutionnelle est 

encouragée, et de grands programmes coordonnés sont lancés. De nouvelles disciplines sont 

aussi peu à peu intégrées au Conseil scientifique, notamment les sciences humaines et sociales 

(SHS) dans le milieu des années 1980. La recherche au parc se diversifie et prend de 

nouvelles orientations, notamment en passant d’une recherche assez fondamentale à une 

recherche appliquée aux problèmes de gestion, comme nous le verrons. Enfin, le lancement en 

1975 de la revue du parc ‘Travaux Scientifiques du parc national de Port-Cros’ a également 

joué un rôle de stimulation pour la recherche.  

Notre étude met en évidence une évolution de la recherche sur le territoire du parc 

national de Port-Cros sur les différents axes explorés, que ça soit l’évolution des objectifs de 

la recherche, des thématiques, ou des échelles d’étude. La première grande évolution, 

classique en écologie, est le passage progressif de la description des patrons à la 

compréhension des mécanismes, puis à l’action (Chevassus-au-Louis et al. 2004). La 

recherche sur le territoire du  parc a en effet commencé par la description de son patrimoine 

naturel à travers de nombreux inventaires et un important travail de cartographie des habitats. 

Par la suite, Port-Cros étant longtemps resté le seul parc insulaire et marin en Europe, le parc 

a suscité des travaux de recherche, s’attachant à comprendre les mécanismes qui régulent les 

populations et génèrent les patrons observés, notamment en écologie marine, domaine qui 

s’est beaucoup développé dans les années 1980. Enfin, la recherche appliquée, avec des 
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objectifs de gestion clairement identifiés, a vraiment émergé à la fin des années 1990, bien 

qu'un questionnement sur la priorité à donner à la recherche fondamentale ou à la recherche 

appliquée au sein des parcs nationaux ait déjà été posé dès la fin des années 1970 (Pillet 

1981).  

Le parc national de Port-Cros accueille une grande diversité de recherches. Celles-ci 

couvrent, en proportions variables, les trois grands domaines que sont les sciences de la vie, 

les sciences humaines et sociales (SHS) et les sciences de la terre. Les sciences de la vie 

tiennent une place prépondérante, ce qui est logique pour un espace naturel protégé. Les SHS, 

représentées aujourd’hui, n’ont été intégrées que tardivement dans les disciplines représentées 

au conseil scientifique. La première a été l’archéologie marine en 1981; elle constitue, avec 

l’archéologie terrestre et l’histoire militaire, une thématique privilégiée au sein du parc. Les 

préoccupations concernant la fréquentation humaine du parc et ses impacts sur le milieu 

naturel ont émergé dès les années 1970 (voir par exemple Fischesser 1971; Morreteau 1981). 

Des études sociologiques et géographiques sont alors impulsées par le parc sur la 

fréquentation et sa gestion dans les espaces protégés. Le problème de la pêche est également 

abordé à travers plusieurs études ethnologiques (voir par exemple Dufour 1985) et un suivi 

régulier de la pêche professionnelle. D’autres disciplines importantes pour la gestion du parc 

et la concertation entre les différents acteurs émergent, telles que le droit et l’économie, mais 

restent assez marginales dans la mosaïque des thématiques de recherches.  

 

Ce travail a permis de montrer que l'évolution de la recherche sur le territoire du parc 

national est guidée par deux forces complémentaires : (i) la perméabilité à l’évolution 

générale des concepts scientifiques, y compris dans le domaine de la biologie de la 

conservation, et (ii) le développement d’une stratégie spécifique au parc et à sa gestion.  

Malgré une politique très proactive du parc national de Port-Cros en ce qui concerne la 

recherche, les très faibles moyens dont dispose un parc national pour financer des études 

scientifiques font que de nombreuses études sont menées en fonction des opportunités des 

partenaires scientifiques (financements universitaires et européens), plutôt qu’en fonction des 

besoins du parc. De ce fait, la recherche menée sur le territoire du parc est largement pilotée 

par les thématiques des chercheurs et des laboratoires qu’il accueille. Ceci assure une certaine 

perméabilité à l’évolution de la recherche en écologie, mais ne conduit pas généralement à de 

réelles collaborations sur des problématiques de gestion. 
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Figure 29 : Evolution du nombre de travaux produits (travaux publiés et littérature grise) par 

la recherche menée sur le territoire du parc national de Port-Cros.  La période 2008-2012 est 

incomplète car encore en cours lors de l’étude. 
 

 

 

 

 

Figure 30 : Evolution de la production scientifique totale et dans les trois grands domaines 

de recherche sur le territoire du parc national de Port-Cros.  

  

0

40

80

120

160

200

N
o

m
b

re
 d

e 
tr

av
au

x 
p

ro
d

u
it

s 

Période 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012

N
o

m
b

re
 c

u
m

u
lé

 d
e 

tr
av

au
x 

p
ro

d
u

it
s 

Temps 

Production totale

Production SHS

Production SV

Production ST



109 

 

Une stratégie scientifique spécifique au parc national a évolué par la définition d’objectifs et 

d’orientations dont il a besoin pour sa gestion. Aujourd’hui, le parc comble ses besoins en 

études spécifiques par le biais d’appels à partenariats scientifiques s’inscrivant dans les 

thématiques de recherche identifiées comme prioritaires pour le parc et sa gestion. Ces appels 

à partenariats sont établis par concertation entre les gestionnaires du parc et les chercheurs du 

conseil scientifique (Barcelo & Boudouresque 2012). Cette approche constitue l’autre moteur 

de l’évolution des pratiques de la recherche, du fondamental vers l’appliqué, observée sur le 

territoire du parc au cours des deux dernières décennies. Elle semble porter des fruits malgré 

la faiblesse des moyens  que les parcs eux-mêmes peuvent mobiliser. 

 

Ce travail sur les recherches menées au sein du parc national de Port-Cros apporte 

donc des enseignements intéressants sur les liens entre chercheurs et gestionnaires. D'abord, il 

montre que ce lien existe au vu du nombre de travaux recensés. Cependant nous avons montré 

que ce lien n’est pas systématiquement associé à des sujets de biologie de la conservation 

ayant des répercussions appliquées. De fait, les parcs nationaux acceuillent de nombreuses 

recherches fondamentales qui ne visent pas nécessairement à orienter la stratégie de gestion. 

En parallèle, les faibles moyens des parcs ne permettent pas de mobiliser les chercheurs pour 

mener des travaux centrés sur leurs problématiques de gestion. L'importance quantitative des 

travaux de recherche menés sur les territoires des parcs nationaux n’est donc pas un bon 

indicateur du lien effectif entre chercheurs et gestionnaires. Mais le constat est à tempérer du 

fait que des thématiques de biologie de la conservation et de gestion des espaces protégés sont 

de plus en plus en identifiées comme importantes dans le monde de la recherche, ce qui fait 

émerger des appels d’offres spécifiques et des financements de recherche dédiés.  

 

 

III-5 Une ouverture aux questions de politique scientifique et à la sociologie 
à poursuivre 

 

Les trois parties ci-dessus présentaient des travaux que j’ai pu mener avec les parcs nationaux 

au cours des dernières années. Ces travaux ont permis de poser des questions sensiblement 

différentes de celles, plus méthodologiques, abordés dans les deux chapitres précédents. 

Ainsi, les trois études présentées ici intègrent des aspects plus liés à la politique et à la 

stratégie scientifique que ceux présentés dans les deux premiers chapitres de ce document.  

 Ce niveau d’approche et de questionnement est bien entendu en marge de mes axes de 

recherches méthodologiques. Malgré tout, avec le recul, il me paraît aujourd’hui sous-jacent 
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au développement de mes recherches et cela pour trois raisons. Premièrement mes travaux 

avec les parcs m’ont ouvert les yeux sur l’importance des contingences historiques et sociales 

dans le choix des pratiques des gestionnaires et leur relation avec le monde de la recherche. 

De ce fait, ces approches sociales m’interpellent aujourd’hui de plus en plus et devraient 

devenir un axe à part entière de mes recherches dans les années à venir. Deuxièmement, en 

me confrontant à de grandes structures qui suivent de fait de nombreuses espèces, les 

questions de hiérarchisation mais aussi d’optimisation, d’animation des équipes de terrain, de 

gestion des données sur le long terme, de valorisation en interne etc., me sont apparues bien 

plus importantes que ce que j’avais pu imaginer. Elles questionnent en retour le chercheur 

dans sa manière de construire des protocoles et de collaborer avec le monde de la gestion. 

Enfin, ces travaux avec les parcs génèrent aujourd’hui des collaborations de plus en plus 

nombreuses autour de mon cœur de métier, notamment au travers de la validation ou la 

construction de protocoles ou de l’analyse de données.  

Notons aussi que mes expériences avec les parcs ont conduit cinq d'entre eux à me 

proposer d’être dans leur conseil Scientifique (Port-Cros, Guadeloupe, Pyrénées, Mercantour, 

Calanques), position que j’ai refusée par principe puisque mon intention est de poursuivre un 

travail de collaboration effective avec tous ces parcs, je ne voulais donc pas être dans une 

position de conflit d’intérêt. Mais ceci montre que je suis actuellement identifié comme ayant 

une connaissance approfondie des enjeux et des contraintes des parcs.  

Enfin, et ça n'est pas le point le moins important, cette collaboration scientifique sur le 

long terme avec les parcs a des répercussions sur mon activité d'enseignement. Elle a conduit 

à la mise en place d’une formation à destination des agents des services scientifiques sur les 

aspects statistiques inhérents aux opérations de collectes de données (démarche, 

échantillonnage, optimisation des moyens, analyse des données…). Cette formation a permis 

de faire émerger une culture commune en donnant un niveau de base à l’ensemble des parcs 

sur ces aspects. Elle a généré à ce jour l’inscription de trois diplômes EPHE, et je ne doute pas 

que d’autres s'ajouteront dans les années à venir. Elle a aussi conduit plusieurs agents des 

parcs à participer aux modules d’enseignement de l’EPHE dans le cadre de la formation 

continue. Ce travail de collaboration avec les parcs nationaux s’insère donc tout autant dans 

une logique de chercheur que dans une logique d’enseignement pratique, ce qui me semble 

correspondre au cœur de métier de l’EPHE. Je reviendrai d’ailleurs dans la discussion 

générale sur ces deux missions qui me semblent aujourd’hui indissociables dans mon 

positionnement scientifique.  
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DISCUSSION GENERALE 
 

Des collaborations fructueuses entre chercheurs et gestionnaires… 
 

Les travaux présentés ici ne représentent qu’une petite partie des différentes collaborations 

que je mène avec des gestionnaires d’horizons très divers. Avec ce mémoire, je pense avoir 

démontré que la collaboration entre des chercheurs et des gestionnaires est potentiellement 

très fructueuse. Elle l’est pour le gestionnaire, puisqu’à l’issue du travail en commun, ceux-ci 

obtiennent généralement les réponses qu’ils attendaient (déclinaison opérationnelle d’un 

protocole de suivis, méthode de terrain validée, anticipation sur la puissance, mise en 

évidence d’un impact, identification des paramètres démographiques clefs, …). Elle l’est 

aussi pour le chercheur que je suis, puisque ces différentes collaborations ont clairement fait 

avancer les connaissances sur la pertinence de telle ou telle méthode, sur tel ou tel problème 

en biologie de la conservation. Elles ont toutes généré des publications internationales 

(publiées ou en cours) dans des revues de très bon impact.  

Toutes ces collaborations avec le monde de la gestion, mais aussi les nombreuses 

formations que je donne à destination de ces agents (voir plus loin), m’ont révélé un déficit 

très important de connaissances sur les aspects statistiques dans les organismes de gestion, 

aussi divers soient-ils. Ce niveau de méconnaissance touche tout autant la mise en œuvre 

pratique des concepts que les concepts eux-mêmes. Par exemple, les gestionnaires ignorent 

très largement les questions que posent la construction de plans d’échantillonnage, 

l’importance de la sélection aléatoire des unités étudiées notamment. De même, nombreux 

sont les gestionnaires qui n’ont pas idée des biais que peut induire le fait de négliger les 

problèmes de détection des espèces. Ces deux points sont pourtant à la base de toutes les 

réflexions qui doivent être conduites en amont de la mise en place d’un suivi sur le terrain. Et 

cela sans même parler des méthodes de statistiques usuelles telles que les ANOVA ou les 

Modèles Linéaires Généralisés mais aussi les tests de puissance, les modèles matriciels, etc., 

dont la plupart des gestionnaires soit ignorent l’existence, soit ne voient pas en quoi ils sont 

utiles à leurs missions. Ce constat négatif est sans doute un peu trop général, et j’imagine que 

nombre de gestionnaires ne se reconnaitront pas dedans. Pourtant, je crois qu’il représente une 

vision assez objective de la situation, même si il devrait être affiné, par exemple au-travers 

d’enquêtes. Dans ce contexte, il est évident que le travail en collaboration avec un chercheur 

maitrisant les aspects méthodologiques constitue presque toujours une avancée forte pour les 

gestionnaires.  
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Si le bénéfice de la collaboration autour des monitorings et de la dynamique des 

populations est évident pour le gestionnaire, il peut apparaître plus diffus pour le chercheur. 

Pourtant, ce type de collaboration permet à ce dernier d’accéder à des jeux de données inédits, 

parfois conséquents, qui peuvent permettre de tester la pertinence de telle ou telle méthode, 

ceci pour les aspects méthodologiques. Ils peuvent aussi permettre de mettre en évidence des 

mécanismes démographiques relativement complexes, et par là, de répondre à des questions 

de biologie de la conservation, ceci pour les aspects écologiques. De tels jeux de données, 

parfois collectés sur de très longs termes ou à des échelles spatiales larges sont, de fait, de 

plus en plus difficiles à acquérir dans les laboratoires du fait de la baisse des crédits 

récurrents. De plus, la pression pour la publication pousse aujourd’hui la plupart des jeunes 

chercheurs à délaisser les activités de suivis d’espèces, qui de par leur nature et leur objectif 

même ne génèrent que peu d’articles. Les gestionnaires, du fait de leur présence sur le terrain 

au quotidien et de leur connaissance des espèces, des écosystèmes et des pressions auxquels 

ils font face, constituent une mine d’informations pour les chercheurs en écologie, 

particulièrement en biologie de la conservation.  

Pourtant nombre de publications pointent que ce type de collaboration est peu 

fréquente alors qu’elle semble nécessaire pour une conservation efficace de la « nature ». J’ai 

listé dans l’introduction de ce mémoire les principaux points de blocage identifiés dans la 

littérature et je n’y reviendrai pas car il faut maintenant les dépasser. Plusieurs articles récents 

proposent des solutions pour lever ces blocages : co-construire des programmes de recherche-

action (Caudron et al. 2012), travailler avec les gestionnaires jusqu’à la mise en œuvre 

concrète des actions (Arlettaz et al. 2010), favoriser la diffusion des travaux de chercheurs 

(Laurance et al. 2012; Sunderland et al. 2009), ou faire d'abord identifier les sujets de 

recherche par les gestionnaires (Braunisch et al. 2012). Toutes ces pistes sont pertinentes et 

peuvent être mises en œuvre avec plus ou moins de facilités selon les contextes.  

Pourtant ces solutions ne permettent pas de dépasser deux grandes difficultés. La 

première réside dans le fait que si l’objectif ultime des gestionnaires et des chercheurs est le 

même, l’objectif à moyen-court terme est très différent, et cela se ressent notamment sur les 

processus d’évaluation des deux classes d’acteurs. Pour le gestionnaire, l’objectif est de 

protéger concrètement une espèce ou un habitat sur un site donné. L’évaluation de son action, 

personnelle ou administrative, consistera à déterminer si les actions mises en œuvre ont 

effectivement permis une amélioration de la situation. Pour le chercheur, l’objectif à moyen 

terme, même dans le cadre de la biologie de la conservation, est la production de 

connaissance, et son évaluation passera aujourd’hui essentiellement par sa capacité à publier 
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les résultats de ses travaux dans des revues internationales à haut facteur d’impact. Ce 

décalage d’objectif concret – même si l’objectif sous-jacent est le même – est à la base de 

situations conflictuelles lors de tentatives de collaborations. En effet, pour publier dans des 

revues internationales le chercheur devra nécessairement s’intéresser à des questions à des 

échelles temporelles et spatiales relativement larges (plusieurs populations ou générations, 

plusieurs régions d'études, etc…) ce qui génère un certain décalage avec les questions du 

gestionnaire. La deuxième difficulté réside dans l’existence, au moins en France, d’un certain 

passif entre certains chercheurs et gestionnaires. Il est par exemple fréquent d’entendre dans 

le monde des gestionnaires que les chercheurs ne travaillent avec eux que pour profiter de 

leurs données. Il est vrai que certains gestionnaires ont vécu des expériences malheureuses 

telles que la publication d’articles dans des revues internationales sans que les gestionnaires 

ayant collecté les données aient été au courant et soient même cités dans l’article. Si ces 

exemples sont peut-être peu nombreux et relèvent peut-être du mythe du « chercheur pilleur 

de données », ce point revient très fréquemment dans les discussions avec les gestionnaires. 

Ce sentiment d’instrumentalisation a d’ailleurs été bien identifié dans les travaux d’Isabelle 

Mauz sur le développement d’une collaboration entre un laboratoire d’écologie et un 

Conservatoire Botanique (Mauz & Granjou 2011). Ce sentiment peut d’ailleurs être renforcé 

par des ressentis de hiérarchie (petites mains dans le cambouis versus chercheur plus valorisés 

intellectuellement), parfois accentués par des niveaux d’études universitaires différents, mais 

aussi par la visibilité internationale que peuvent atteindre des chercheurs (Mauz & Granjou 

2011). A contrario, il est fréquent que les chercheurs sollicités par les gestionnaires ne le 

soient que pour leur capacité d’expertise sur un sujet, sans égard pour leur cœur de métier qui 

consiste à « chercher ». Le chercheur peut alors se sentir instrumentalisé et considérer que 

cette sollicitation est annexe à ses missions principales. Ceci entraîne un temps de réponse de 

plus en plus long aux sollicitations, une absence répétée aux réunions de type conseils 

scientifiques, absences qui peuvent alors être vécues par le gestionnaire comme un manque de 

considération pour son travail. La réalité est bien évidemment plus complexe que ces simples 

schémas caricaturaux, mais ces ressentis sont largement partagés et diffus dans les discussions 

entre chercheurs et gestionnaires, et ils mériteraient sans aucun doute des enquêtes 

sociologiques approfondies. 

Malgré cela, il ne me semble pas que dans les cas d’étude exposés dans ce mémoire, ni 

même dans la majorité des collaborations que je mène actuellement avec le monde de la 

gestion, les collaborations aient été particulièrement complexes à mettre en œuvre. Je vois à 

ce constat contradictoire avec la situation souvent décrite plusieurs raisons. 
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Premièrement le point de rencontre avec les gestionnaires est dans mon cas celui des 

outils statistiques. Ces outils ont vocation à être utilisés, tout comme les données collectées 

par les gestionnaires ont vocation à être analysées. Mon positionnement autour de l’utilisation 

d’outils de production ou d’analyses de données rend la collaboration naturelle. Le travail sur 

les protocoles intervient généralement en amont des programmes des gestionnaires et vise 

spécifiquement à combler leurs besoins en termes de méthodes de monitoring. Au contraire le 

travail sur l’analyse des données intervient en aval mais je le conduis systématiquement au 

travers de discussions approfondies avec les gestionnaires pour identifier leurs objectifs et 

répondre au mieux à leurs questions. Dans tous ces cas je me positionne au service des 

gestionnaires dans un premier temps et je fais un travail complémentaire pour tirer des 

résultats généraux valorisables dans des publications internationales. Ce positionnement 

résout bien évidemment les problèmes d’inadéquation entre les questions des gestionnaires et 

celles du chercheurs, ceux du transfert de connaissance et bien entendu ceux lié aux difficultés 

de mise en application concrète des préconisations issues de la recherche. Ce positionnement 

impose malgré tout certaines contraintes que nous discuterons par la suite. 

Deuxièmement, il existe un contexte bien spécifique à plusieurs des collaborations que 

je mène. Certaines reposent notamment sur un réseau de relations antérieures à mon 

recrutement comme enseignant-chercheur. Certains de mes interlocuteurs sont des personnes 

de ma génération que j’ai côtoyées sur le terrain au cours de ma thèse. Tout ceci facilite des 

interactions basées sur la confiance mutuelle … et induit de nouvelles collaborations par 

simple bouche à oreille. Ce point évite tout éventuel problème relationnel entre gestionnaires 

et chercheurs. 

Troisièmement, beaucoup de ces collaborations impliquent des gestionnaires ayant des 

cursus universitaires scientifiques longs, plusieurs ayant des thèses ou ayant commencé des 

thèses en écologie. Ceci lève de fait la difficulté de trouver un langage commun, mais aussi 

celle concernant la méconnaissance par le gestionnaire des temps de travail du chercheur. 

Plusieurs de ces collaborations ont été menées par l’intermédiaire de thésards issus de cursus 

d’écologie et très naturalistes. L'implication d’étudiants qui ont trois ans pour développer le 

lien avec le gestionnaire, s'investir sur le terrain, se former aux statistiques, et produire à la 

fois des recommandations de gestion et des articles pour des revues internationales est bien 

évidemment un gage de réussite d’une collaboration. Le temps que l’on peut donc consacrer à 

la collaboration est une des clefs de la réussite. 

Quatrièmement, il est clair que mon parcours personnel facilite les discussions. Ainsi, 

j’étais dès l’adolescence très actif dans le monde de l’ornithologie et donc très impliqué sur le 
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terrain. Puis, j’ai réalisé un cursus universitaire en écologie jusqu’à la thèse en gardant 

toujours une activité de terrain importante. De ce fait, je connais bien les difficultés et les 

contraintes qu’imposent le terrain et la réalisation concrète de suivis d’espèces. J’ai aussi 

réalisé ma thèse sous la direction de Jean-Dominique Lebreton, donc dans une équipe en 

pointe dans le développement des méthodes statistiques appliquées aux suivis de populations. 

C’est dans ce contexte que je me suis formé aux statistiques appliquées. Enfin, j’ai été ATER 

puis post-doc dans le laboratoire « Biogéographie et Ecologie des Vertébrés » de l’EPHE 

avant mon recrutement dans cette même équipe. Cette équipe, et notamment Marc Cheylan 

avec qui j’ai le plus collaboré durant ces années avant mon recrutement, est très fortement 

impliquée dans des collaborations avec des gestionnaires, ce qui m'a permis de m'imprégner 

des questions de gestion. Ce parcours n’est bien évidemment pas neutre dans ma manière 

d’appréhender mes collaborations actuelles.  

Enfin, la situation actuelle rend ces collaborations plus simples et évidentes que par le 

passé. Le temps où les gestionnaires considéraient les chercheurs comme les pilleurs de leurs 

données me semble révolu, la preuve en est que de nombreux articles scientifiques sont 

aujourd’hui cosignés avec les gestionnaires (Powell et al. 2010). Symétriquement, le monde 

de la recherche est de plus en plus conscient de la valeur du travail des gestionnaires qui, non 

seulement, sont constamment sur le terrain (ce qu'un chercheur d'aujourd'hui ne peut plus) et 

collectent des données précieuses, mais ont une appréhension pertinente des enjeux. Les 

chercheurs et les gestionnaires ont de fait une plus grande confiance dans leurs expertises 

réciproques. C’est bien entendu cette confiance et ce respect mutuel qui est le terreau 

favorable à ces collaborations. 

 

…mais une situation inconfortable à l'interface 
 

Le tableau peut donc paraître très positif. Pourtant il faut avouer que la rédaction d’un 

mémoire d'Habilitation à Diriger les Recherches pousse à ne mettre en avant que les succès en 

termes de stratégie de recherche. Il est bien évident que dans tout type de recherche, il y a de 

nombreuses pistes qui sont explorées un temps, puis abandonnées. Ces échecs n’apparaissent 

que rarement dans un document comme celui-ci et ce mémoire ne déroge donc pas à la règle. 

Mon objectif est bien ici de convaincre le lecteur que la collaboration entre les chercheurs et 

les gestionnaires est fructueuse et à bénéfice mutuel. Pourtant, pour être honnête, il faut bien 

avouer que toutes les collaborations menées avec les gestionnaires à propos de protocoles de 

suivis d’espèces ou d’analyse de données ne sont pas aussi idéales. Ainsi je voudrais aborder 
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deux points d’inconfort très différents générés par ma position à cette interface entre monde 

de la recherche et monde de la gestion :  

(i) Le premier point d’inconfort, qui va à l’encontre des quatre exemples présentés ci-

dessous, est que la majorité des collaborations que j’ai pu mener avec les gestionnaires 

autour des suivis de populations ne conduisent pas à des publications internationales, et 

souvent même à pas de valorisation du tout. Je ne vois dans ce constat aucun jugement de 

valeur car cette situation s’explique très facilement par le fait que l'étape de la publication 

ne rentre pas dans les objectifs des gestionnaires. De ce fait le chercheur que je suis se 

retrouve bien seul devant son écran vierge pour rédiger des articles sur des espèces qu’il 

connaît mal, sur des sites qu’il connaît tout aussi mal. Si les travaux produits dans le 

cadre de ces collaborations remplissent souvent très bien leur objectif premier qui est de 

mettre en place un protocole de suivi ou de mesurer les effets d'une perturbation, ils n’ont 

que rarement pour objectif de produire de nouvelles connaissances générales. Quand c'est 

le cas, cela ne représente souvent qu’un sous-produit de l’objectif opérationnel initial. 

Mais alors pourquoi un chercheur se retrouve-t-il à travailler sur de tels sujets 

opérationnels qui semblent relever plus de l’ingénierie ou de l’expertise que de la 

recherche ? La grande liberté dont jouit un chercheur fait qu’il me serait assez aisé de me 

concentrer uniquement sur des collaborations assurant des publications à la clef. Quelles 

sont donc les raisons qui me font préférer et même rechercher cette inconfortable 

situation d'interface ? Elles sont de fait assez nombreuses.  

Premièrement, je suis maître de conférences à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. De 

part cette position j’assure une quantité importante d’encadrement d'étudiants en 

« diplômes » EPHE qui sont pour la plupart des gestionnaires (le diplôme EPHE est 

l’équivalent d’un master, sans condition de niveau d’accès et réalisé en formation 

continue). Mon rôle de tuteur me conduit naturellement à encadrer ces étudiants sur les 

aspects méthodologiques, et cela quel que soit le potentiel en termes de publications. 

Deuxièmement, il est parfois assez difficile d’anticiper sur le potentiel scientifique d’une 

collaboration avec le monde de la gestion. Il est donc tentant de multiplier les 

collaborations pour maximiser les chances qu’une ou deux conduisent à des publications. 

Troisièmement, travailler sur les aspects de suivis d’espèce est d'autant plus efficace que 

l'on se situe dans un réseau important de gestionnaires concernés par ce problème, ce qui 

amène naturellement là encore à multiplier le nombre de collaborations. Enfin, il faut 

sans doute revenir au but premier d’un chercheur en biologie de la conservation, qui est 

bien de participer à la conservation de la diversité biologique. Pour cela, travailler avec 
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les gestionnaires et les accompagner dans la mise en place d’actions de conservation 

pertinentes est un devoir. Sur les aspects suivis et analyses de données les compétences 

techniques sont très limitées dans le monde de la gestion, et le fossé qu’il existe entre les 

méthodes modernes disponibles et celles généralement utilisées par les gestionnaires est 

large et doit être comblé. Pour ce faire il y a bien sûr la solution de la formation, sur 

laquelle nous reviendrons. Mais la formation n’est pas la solution à court terme, et ne 

remplace donc pas un accompagnement technique au jour le jour par des chercheurs et en 

particulier des méthodologistes. 

Ces travaux d’ingénierie ne débouchent donc pas tous sur des publications. Et alors me 

direz-vous ? Alors, il se trouve qu’aujourd’hui un enseignant-chercheur est évalué 

essentiellement sur le nombre de ses publications et l’impact factor de leurs revues. De ce 

simple fait, mais aussi de celui que cette évaluation a des conséquences pour le 

laboratoire où il travaille, le chercheur menant des travaux d'interface doit être 

suffisamment sûr de l’importance de ce travail pour ne pas trop subir la pression 

ambiante. Mais cette pression sociale a aussi ses avantages, elle m’a poussé à mettre le 

plus systématiquement possible l’accent sur la valorisation de ces travaux, quelles qu’en 

soient les difficultés (la première étant que je suis souvent le seul co-auteur à avoir 

l’expérience de la publication…). Après une latence de quelques années, le résultat me 

semble payant aujourd’hui.  

 

(ii) Le deuxième point d’inconfort de mon positionnement concerne mon identification 

« thématique ». En effet, l'interface où je me situe implique de se tenir à jour sur 

l’évolution des méthodes, de les utiliser concrètement pour les éprouver, de rester au 

point en écologie pour comprendre les problèmes conceptuels sous-jacents aux enjeux 

des gestionnaires, mais aussi de bien appréhender en amont le fonctionnement des 

espèces, de leurs milieux, et ainsi anticiper sur les difficultés méthodologiques et les 

paramètres pertinents à estimer. Une telle amplitude de thématique ne permet 

malheureusement de n’être pointu dans aucune. Ainsi, je ne suis ni un bon biostatisticien, 

contrairement à ce que croient mes collègues écologues, ni un bon écologue, 

contrairement à ce que croient mes collègues biostatisticiens. Ma position à l'interface 

représente sans doute une force pour la voie que je me suis choisie, c’est souvent une 

faiblesse pour publier dans des revues à fort impact ou pour décrocher des financements 

académiques de type ANR par exemple.  
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Si l’on considère que le type de recherche que je mène est nécessaire et pertinent, quelles sont 

concrètement les solutions pour remédier à ces points d’inconfort ? Cela passe en premier lieu 

par la reconnaissance d’autres formes de valorisation que la publication académique, ce qui 

est d’ailleurs pointé comme une des solutions pour motiver les chercheurs à collaborer avec 

les gestionnaires (Arlettaz et al. 2010; Chapron & Arlettaz 2008). Les suivis et les actions de 

gestion sont autant de résultats des recherches que je mène au quotidien qui ne contribuent 

que de manière négligeable à mon évaluation voire à ma visibilité au sein d’un laboratoire de 

recherche. La promotion de telles actions de chercheurs en biologie de la conservation est 

aujourd’hui nécessaire. Ce lien avec la société est d’ailleurs largement promu par mon UMR 

d’insertion CEFE mais aussi par l’Institut Ecologie et Environnement du CNRS. La 

reconnaissance et la prise en compte de tels travaux dans les évaluations, autant des personnes 

que des laboratoires par les tutelles, apparaissent aujourd’hui comme indispensables si l’on 

veut motiver les chercheurs à travailler avec les gestionnaires, ce qui est un pré-requis de la 

biologie de la conservation. 

 

Le futur – la formation et l’internalisation comme seule option viable. 
 

Il est donc avéré que les gestionnaires ont des besoins méthodologiques, et que ces besoins de 

type ingénierie ne peuvent être satisfaits aujourd’hui que par des chercheurs familiarisés avec 

les méthodes statistiques ou de modélisation récentes et pointues. Pourtant, ces missions ne 

relevant pas de la recherche, la situation n’est pas viable à long terme, même si à court terme 

il y a peu d'alternatives à ce fonctionnement. Il faut donc faire émerger un projet clair et 

cohérent pour l’enseignant-chercheur que je suis mais aussi pour la communauté des 

gestionnaires.  

Si l’on accepte l’idée que construire un protocole, tester sa puissance statistique, le 

valider sur le terrain et analyser les données générées relèvent de l’ingénierie, alors la solution 

passe nécessairement par la formation, c'est-à-dire le transfert de compétences du monde de la 

recherche vers le monde de la gestion. De fait, il existe deux grandes voies de formation assez 

différentes qui toutes deux sont au cœur de la mission de  l’Ecole Pratique des Hautes Etudes : 

la formation initiale à destination des étudiants via des cursus universitaire type masters, et la 

formation dite continue à destination de professionnels en poste. Cette logique de formation 

sur les aspects méthodologiques a été le point central de mon recrutement à l’EPHE, la 

stratégie de mon laboratoire ayant été d’internaliser des compétences qui manquaient dans le 

laboratoire en termes de recherche, mais aussi de combler un manque en termes 
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d’enseignement autour des méthodes statistiques pour le suivi des populations. Dans ce sens 

les Unités d’Enseignements que j’anime à l’EPHE, à destination des étudiants de master et 

des étudiants de diplômes, se focalisent sur ces outils statistiques (UE méthodes écologiques, 

UE dynamique des populations, UE statistiques de niveau 1 et 2). Ces UEs permettent aux 

étudiants d’aborder l’ensemble des aspects méthodologiques et théoriques de la dynamique 

des populations animales ou végétales et de l'échantillonnage, mais aussi de se familiariser à 

l’utilisation des logiciels dédiés.  

En parallèle de mon enseignement à l’EPHE, je suis en charge de l’organisation de 

plusieurs formations  au sein de l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN). L’ATEN 

est un groupement d'intérêt public (GIP) qui regroupe l’ensemble des structures gestionnaires 

d’envergure nationale française (parcs nationaux, ONCFS, ONF, ONEMA, Réserves 

Naturelles de France, Fédération des Conservatoires Régionaux des Espaces Naturels..) mais 

aussi des collectivités territoriales en charge de la gestion de sites naturels protégés (Conseils 

généraux, régions…) et quelques associations et bureaux d’étude environnementales. Ce GIP 

a différentes missions d’animation des réseaux, mais il a pour mission première d’assurer la 

formation continue de l’ensemble des gestionnaires sur tous les aspects (législation,  

administration, communication, compétences naturalistes et techniques) et cela gratuitement 

pour les personnels du réseau. Cet organisme est donc un interlocuteur incontournable 

lorsqu’on s’intéresse au monde de la gestion en France et encore plus lorsqu’on s’intéresse à 

la formation des gestionnaires. De ce fait en 2007, j’ai proposé à l’ATEN une formation 

continue centrée sur les méthodes de suivis de la faune. Cette formation, reconduite 

annuellement depuis 2007, a connu un grand succès au sein de l’ATEN et est aujourd’hui 

saturée de demandes, parfois un an à l’avance. Elle m'a permis de familiariser plus de 250 

gestionnaires aux problèmes d’échantillonnage et aux problèmes de détection notamment. 

Mais une telle formation a aussi ouvert une boite de pandore pour les gestionnaires 

puisqu’elle mettait en lumière le nombre très important de compétences à acquérir pour 

construire des suivis rigoureux. A la demande des participants, j'ai donc décidé avec l’ATEN 

de proposer une seconde semaine de formation consacrée cette fois-ci à l’analyse statistique 

de données collectées sur le terrain. De plus, depuis cette année, j’ai repris en charge une 

formation assez simple sur les suivis dans les espaces protégés et leur mise en œuvre qui, tout 

en abordant les aspects méthodologiques, se concentre davantage sur les aspects stratégiques 

(identification et formalisation des questions, recherche de financements et de partenaires, 

gestions des fiches de terrain, construction des bases de données…). Ces trois formations au 

sein de l’ATEN constituent désormais un cursus complet en trois modules successifs qui 
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balayent donc toutes les questions liées à la planification des suivis, leur montage concret 

jusqu’à l’analyse des données générées. Ces trois formations sont aussi présentées comme une 

initiation pouvant être approfondie par l’accès en formation continue aux UEs que je dirige à 

l’EPHE – globalement plus pointues que les formations menées à l’ATEN – ce qui s'est 

traduit par un certain nombre d’inscrits à l’EPHE.  

 Bien que ces formations contribuent clairement à augmenter le niveau de compétence 

des participants, un rapide sondage en fin de cursus montre la limite de l’exercice. En effet, si 

tous les gestionnaires confirment que ces formations leur ont ouvert les yeux sur des points 

fondamentaux pour mettre en œuvre des suivis rigoureux, tous pointent aussi le fait que 

quelques jours de formation sont trop courts pour maitriser l’ensemble des concepts, et que la 

mobilisation concrète des connaissances acquises leur semble insurmontable. Ainsi, ces 

formations déclenchent un regard critique sur les protocoles utilisés dans le monde de la 

gestion, mais ne permettent pas d’accéder à une autonomie complète des gestionnaires. Il 

paraît de fait peu probable que les participants puissent assimiler en 15 jours 50 ans de 

développement méthodologiques, des concepts jusqu’à la mise en œuvre pratique avec des 

logiciels dédiés. Ces formations ne répondent donc pas vraiment à leur objectif initial qui était 

de favoriser l’autonomie des gestionnaires. Elles permettent «juste » de leur faire prendre 

conscience des fortes limites des pratiques traditionnelles. Cette conclusion reste vraie, dans 

une mesure un peu moindre, avec les étudiants assistant aux UEs que l’on qualifierait « de 

niveau avancé » au sein de l’EPHE. Deux grandes catégories d’étudiants se distinguent à 

l’issue de ces UEs : ceux qui n’utiliseront pas immédiatement ces outils dans le cadre de leur 

stage, et ceux qui les utiliseront. Les premiers se retrouveront dans quelques années dans la 

même situation que les gestionnaires suivant les formations à l’ATEN : ils auront bien 

compris l’importance de ces aspects mais ne seront pas autonomes pour les mettre en œuvre.  

 Reste donc la dernière classe d’étudiants : ceux qui ont un besoin concret de ces 

méthodes dans le cadre de leur stage, qu’il s’agisse de leur stage de master ou de leur 

diplôme. Ces étudiants pourront consacrer du temps à ces aspects méthodologiques à  l’issue 

des cours. Ils travailleront avec les logiciels, reliront les cours, chercheront des informations 

complémentaires sur internet, liront des articles de manière critique. Un certain nombre 

d’entre eux viendra me voir en « consultation » avec leurs questions et leurs jeux de données. 

En quelques mois ils acquerront une réelle autonomie, du moins dans un domaine ciblé. Tel 

étudiant devra utiliser les modèles linéaires généralisés et sera donc tout à fait autonome sur 

ce point. Tel autre devra réaliser des analyses de survie et se sera donc familiarisé avec les 

CMR. Mais les méthodes et outils statistiques et mathématiques mobilisables pour la gestion 
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sont très nombreux. La seule solution pour gagner en compétence et autonomie passe donc, là 

comme ailleurs, par un investissement personnel en temps très important qui va bien au-delà 

des quelques heures de cours suivis.  

 Quelles sont donc les solutions pour que le monde de la gestion acquière ces 

compétences ? A mon sens il n’y aura qu’une seule voie possible, l’internalisation par la 

« spécialisation » d’un ou plusieurs agents. Ceci peut se faire en missionnant un agent déjà en 

poste, agent qui se forme à travers des formations comme celles de l’EPHE, puis consacre une 

part de son temps de travail à approfondir ses connaissances statistiques. C’est en partie le cas 

de certains étudiants que j’encadre en diplôme EPHE, gestionnaires pour la plupart, qui auront 

trois ans pour se former aux outils statistiques en profitant d’un encadrement assidu. Ils auront 

acquis à l’issue de leur diplôme des compétences suffisantes pour continuer à se former en 

relative autonomie par la suite. Mais l’internalisation peut aussi se faire par le recrutement 

d'étudiants déjà autonomes sur quelques aspects méthodologiques qui continueront à se 

former progressivement. Bien que cette dernière solution ne permette pas d’avoir 

immédiatement à disposition l’ensemble des compétences nécessaire, il est clair qu’un 

étudiant ayant intégré les modèles linéaires généralisés pourra intégrer les CMR ou les 

matrices de Leslie en relativement peu de temps car il aura notamment le bagage conceptuel 

et le vocabulaire nécessaires.  

Cependant, la question de l’internalisation par le recrutement d’étudiants fraichement 

sortis des cursus universitaires est un peu plus complexe qu’il n’y parait. En effet, il existe 

globalement en France deux types de cursus que pourront viser les recruteurs. En premier 

lieu, les cursus classiques de recrutement pour le monde de la gestion, c'est-à-dire  les masters 

de gestion de la biodiversité. Ces étudiants auront généralement les compétences nécessaires 

pour le monde de la gestion (voir cependant Blickley et al. 2012; Muir & Schwartz 2009). Ils 

auront une bonne connaissance des aspects législatifs et réglementaires et souvent de bonnes 

connaissances naturalistes. Par contre, ces étudiants n’auront que rarement une maitrise des 

aspects méthodologiques, ce qui imposera un lourd investissement dans leur formation par la 

suite. L’autre option passe par le recrutement d’étudiants de master de type « statistiques 

appliquées » ou « biostatistiques ». Ces étudiants auront des compétences fortes sur les 

aspects méthodologiques, mais seront souvent très peu familiarisés aux aspects naturalistes et 

aux contraintes du terrain du monde de la gestion. Leur autonomie prendra donc là encore un 

temps conséquent.  Ces deux solutions sont viables à moyen-long terme à condition que la 

personne recrutée soit motivée et ouverte pour se former dans les domaines dans lesquels elle 

est le plus faible. Il existe cependant un troisième type de candidats, bien évidemment plus 
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rare, à savoir ceux qui ont des compétences naturalistes et des compétences en statistiques. 

Qui sont ces étudiants ? En général il s’agit d’étudiants issus de l'un des deux cursus ci dessus 

mais qui ont déjà eu, de part leurs stages de master ou par la réalisation d’une thèse par 

exemple, ont déjà acquis, au moins en partie, la double compétence. C’est dans le but de 

promouvoir cette double compétence que j’encadre tous les ans des étudiants de master de 

l’EPHE ou des étudiants en thèse. Du fait de mes thématiques de recherche, ces étudiants sont 

tous confrontés à des aspects méthodologiques relativement pointus mais aussi à des 

interactions concrètes avec les gestionnaires. C’est aussi la voie choisie par O. Gimenez, 

biostatisticien au CEFE, qui encadre régulièrement des masters ou des thèses d’étudiants issus 

soit de cursus d’écologie ou de statistiques. Bien que statisticien, il incite les étudiants à 

trouver un équilibre entre travail de modélisation pointu au bureau et travail sur le terrain avec 

des gestionnaires (Gimenez et al. 2012). Dans les deux cas les étudiants ainsi formés ont pour 

vocation à travailler ultérieurement soit dans le monde de la gestion soit en collaboration avec 

le monde de la gestion s’ils intègrent le monde de la recherche. Former les étudiants à la 

double compétence recherche-gestion est sans doute d’ailleurs la meilleure solution pour 

faciliter à long terme les collaborations et échanges à bénéfices réciproques entre ces deux 

mondes (Courter 2012). 

Mais les gestionnaires ont-ils la possibilité réelle d’internaliser les compétences et, si 

oui, sur quels types de profils? Cette question est difficile, bien entendu la réponse est : cela 

dépend des organismes, de leurs besoins (de la quantité et la variété des besoins), et de leur 

capacité à recruter sur ces compétences. Par exemple, des organismes d’envergure nationale 

comme Parcs Nationaux de France qui animent le réseau des parcs nationaux ont 

potentiellement des besoins très importants du fait de la variété des questions auxquelles ils 

ont à répondre, donc des problématiques qu’ils doivent intégrer, et du grand nombre de 

données qui « dorment » inexploitées dans des tiroirs. Ceci justifierait amplement le 

recrutement au sein de PNF d’une personne dédiée au soutien méthodologique, et il est fort à 

parier qu’une telle personne n’aurait pas le temps de s’ennuyer à un tel poste. Dans une telle 

situation, il conviendrait sûrement de privilégier le recrutement d’une personne conjuguant 

une forte polyvalence en statistiques et une bonne sensibilité et expérience naturaliste. 

D’autres organismes de gestion organisés en réseau pourraient recruter de tels profils comme 

les Réserves Nationales ou la fédération des Conservatoires Régionaux d'Espaces Naturels. A 

l’autre bout du gradient, il existe une multitude d’organismes gestionnaires de « petite » taille 

(les comités de pilotage des sites Natura 2000, les associations départementales…) dont les 

besoins méthodologiques sont à l’évidence moins nombreux, qui ont des budgets limités et ne 
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peuvent que rarement se lancer dans des suivis complexes ou à long terme. De ce fait ces 

organismes devraient plutôt privilégier des personnes ayant eu un cursus très orienté 

opérationnel (échantillonnage sur le terrain notamment) mais s’étant déjà formé (ou ayant une 

forte sensibilité) aux aspects méthodologiques.  

A titre d'illustration, il est intéressant d’observer les recrutements récents intervenus à 

l’ONCFS. Au sein de cet organisme coexiste des équipes de gestion et des équipes de 

recherche appliquée. L’ONCFS travaille de fait avec de nombreux partenaires scientifiques 

sur les aspects méthodologiques (le CEFE mais aussi le Laboratoire de Biométrie et de 

Biologie Evolutive de Lyon et le laboratoire CNRS de Chizé par exemple). Mais il a aussi 

adopté une stratégie de recrutement d’ingénieurs très bien formés aux statistiques et à la 

dynamique des populations (par exemple en 2010: Mathieu Garel, Clément Calenge, Cyril 

Eraud). Cet exemple est à mon sens révélateur des besoins de l'ONCFS qui ne peut plus 

uniquement compter sur le monde de la recherche académique pour gérer ses dizaines de 

suivis d’espèces. Bien entendu une telle stratégie n’est possible que pour des grands 

organismes.  

Enfin une autre solution pourrait émerger dans les années à venir, qui passerait par 

l’externalisation de missions d’ingénierie sans implication du monde de la recherche 

académique. Je pense ici à l’éventuelle émergence de bureaux d’études spécialisés sur les 

aspects méthodologiques ou statistiques, qui pourrait compenser la baisse des recrutements 

dans le monde de la recherche académique mais aussi dans le monde de la gestion 

institutionnelle. Il est donc possible que dans les années à venir un certain nombre d’étudiants 

de thèse ou de master formés aux statistiques appliquées à l’écologie développent de telles 

activités de prestation. Mais actuellement, la viabilité économique d’une telle activité ne me 

paraît pas du tout assurée car les budgets du monde de la gestion ne permettent pas souvent 

d’investir dans de telles missions d’expertise, d’autant plus que l’importance des méthodes 

rigoureuses n’est pas encore profondément ancrée dans le monde de la gestion.  
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CONCLUSION 
 

La biologie de la conservation a, en 30 ans d’histoire acquise ses lettres de noblesses. Elle a 

pourtant eu des débuts difficiles. Elle a ainsi pendant longtemps été considérée comme une 

discipline mineure de l’écologie, souvent jugée trop interdisciplinaire pour être intelligible, 

trop appliquée pour être sérieuse, trop dans l’urgence pour être rigoureuse. Aujourd’hui, elle a 

acquis une place de permier choix dans les grands organismes des recherche et dans les 

universités. En France ce changement de statut est très perceptible dans les orientations de 

l’Institut Ecologie et Environnement du CNRS mais aussi au sein d’un laboratoire comme le 

CEFE dont le département « biologie de la conservation » a pris une dimension très 

importante ces dernières années. Cette plus grande reconnaissance de la biologie de la 

conservation résulte sans aucun doute d’une prise de conscience planétaire des enjeux 

environnementaux et de la nécessité impérieuse d’acquérir les connaissances pour éviter ou 

réduire l’impact de l’homme sur les écosystèmes. Cette prise de conscience internationale 

résulte d’ailleurs largement des travaux menés par les biologistes de la conservation et c’est 

sans aucun doute leur premier grand succès.  

 Les travaux des biologistes de la conservation ont montré qu’il fallait suivre 

l’évolution de la biodiversité, comprendre sa répartition, les mécanismes qui la génère et la 

maintienne…mais qu’il fallait aussi la conserver et, de plus en plus, la gérer. Cette évolution 

induit de nouveaux besoins en termes de connaissances sur le fonctionnement des 

écosystèmes et sur leurs réactions probables à telle ou telle mesure possible de gestion, besoin 

de connaissances que les chercheurs s’attèlent à combler. Cependant aujourd’hui l’ampleur 

des besoins révèle les limites de la pratique dominante actuelle des chercheurs en biologie de 

la conservation : trop de travail de laboratoire, pas assez de travail appliqué, pas assez de lien 

avec les gestionnaires, trop de travaux qui ne correspondent pas aux préoccupations des 

gestionnaires.  

J’ai voulu montrer tout au long de ce mémoire que de réelles et concrètes avancées en 

biologie de la conservation supposent une collaboration de plus en plus étroite entre le monde 

de la recherche et celui de la gestion, faute de laquelle, la biologie de la conservation en reste 

au stade des concepts académiques sans prise sur le monde réel. J’espère aussi avoir montré 

que ces collaborations sont possibles et qu’elles sont utiles pour la conservation de la nature.  
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Perspectives de recherche et d’enseignement 

 

Après plusieurs années d’efficaces collaborations avec le monde de la gestion, mes 

perspectives de recherche mais aussi d’enseignement visent évidemment à poursuivre dans 

cette direction voire à l’amplifier. Toujours dans le but de répondre aux besoins des 

gestionnaires, et cela de la manière la plus rigoureuse et plus pertinente possible, j’ai identifié 

quatre axes de recherche principaux que je tiens à mettre en œuvre dans les années à venir. Je 

ne détaillerai pas ci-dessous l’ensemble des cas d’étude possibles pour mettre en application 

ces directions mais préciserai les grandes orientations choisies. Les trois premiers axes se 

concentrent sur des questions méthodologiques, le quatrième sur des questions plus 

sociologiques. 

 

Le premier axe de recherche que je tiens à développer dans les années à venir, vise à explorer 

le potentiel de la modélisation simultanée de plusieurs jeux de données différents pour 

accéder à des paramètres démographiques inaccessibles par l’analyse séparée de ces mêmes 

jeux de données. Cette approche de la modélisation que l’on nomme communément la 

« modélisation intégrée » se met généralement en œuvre  dans le cadre des statistiques 

« bayésiennes» (mais pas systématiquement) plus pour des aspects pratiques que théoriques 

(McCarthy 2007). Cette approche est relativement nouvelle en écologie et sa pertinence a déjà 

été démontrée dans certaines situations de dynamique des populations (Abadi et al. 2010a; 

Abadi et al. 2012; Abadi et al. 2010b; McCrea et al. 2010; Schaub et al. 2007). Elle 

m’imposera de développer mes propres compétences en analyse dans le cadre bayesien. Le 

développement de ces modèles intégrés est un des axes majeur de recherche de l’équipe 

« Biostatistiques et Ecologie des Populations » du CEFE dirigée par Olivier Gimenez, équipe 

avec laquelle je collabore déjà très régulièrement. La collaboration avec cette équipe pour 

décliner leurs travaux dans le cadre de questions de gestion/conservation est pertinente à 

double titre. Premièrement, ces travaux pourraient permettre concrètement de répondre à des 

questions des gestionnaires qui ne peuvent être traitées avec des approches statistiques 

usuelles (estimation de l’émigration, des phénomènes de densité-dépendance, des taux de 

prélèvement…). Deuxièmement, ces travaux pourraient permettre de tester la pertinence de 

ces méthodes sur des jeux de données généralement relativement modestes mais aussi 

renseignant des données originales (distance sampling, site occupancy, tableaux de chasse..). 

Ceci pourrait permettre de faire un retour vers les méthodologistes et de stimuler le 
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développement de nouvelles méthodes si nécessaire. Si je n’ai quasiment pas utilisé ces 

modèles, j’ai déjà identifiés au sein de mes différentes collaborations avec le monde de la 

conservation plusieurs problématiques et jeux de données pouvant servir de base à ce travail 

(impact de la chasse sur la perdrix grise des Pyrénées, immigration chez l’Aigle de 

Bonelli…). Il est à noter que je participe au comité de pilotage d’une thèse qui vise 

spécifiquement à explorer ces questions. 

 

Le deuxième axe de recherche que je compte développer dans les années à venir se focalise 

sur les plans d’échantillonnages. Dans la grande majorité des collaborations que je mène avec 

les gestionnaires, je plaide aujourd’hui pour l’utilisation de plans d’échantillonnage souvent le 

plus simple possible. Ce choix résulte d’une volonté (i) d’assoir des pratiques rigoureuses 

dans le monde des gestionnaires ; cet objectif me semble donc nécessiter que les gestionnaires 

comprennent bien l’importance de plans d’échantillonnage et donc de passer par des outils 

relativement simples ; (ii) les données issues de plans d’échantillonnage simples sont 

généralement plus facile à analyser que celles collectées selon des design plus complexes. La 

préconisation de ce type de plans simples permet donc au gestionnaire d’être rapidement 

autonome dans les phases d’analyse de données. Pourtant, je rencontre aujourd’hui de plus en 

plus de questions qui, si elles peuvent être traitées avec des plans d’échantillonnage 

« classiques », pourraient être traitée de manière optimisées par l’utilisation de design plus 

complexes (« adaptive sampling », « two-phase sampling », « Generalized Random 

Tessellation Sampling »…) (Thompson 1992; Thompson 2004). De plus les travaux que j’ai 

pu mener, notamment avec les parcs nationaux, autour des questions d’emboitement 

d’échelles d’analyse est une voie de recherche que je désire creuser. En effet, dans le contexte 

d’une mise en réseau croissante de sites de suivis, notamment dans le but d’évaluer le statut 

de conservation de la biodiversité à des échelles de plus en plus large, ces questions de 

développement de plans d’échantillonnage pertinents pour répondre à des questions à 

différentes échelles sont cruciales et restent peu abordées dans la littérature. Ces questions 

d’échelles nécessitent sûrement des plans d’échantillonnage spatiaux mais aussi temporels 

plus complexes que ceux que je préconise actuellement. Le travail concret sur un tel axe de 

recherche peut passer par la déclinaison de plans d’échantillonnage plus complexes dans 

certaines collaborations que je mène déjà (lézard ocellé en plaine de Crau, Criquet endémique 

de cette même plaine, écrevisses dans le parc national des Cévénnes…), notamment celles 

pour lesquels les gestionnaires ont déjà bien intégré les concepts de base des plans 

d’échantillonnage spatiaux. Cet axe de recherche peut aussi ce mettre en œuvre par un travail 
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autour de jeux de données conséquents qui sont par exemple manipulés comme si ils avaient 

été collectés selon des designs différents pour déterminer la précision obtenue selon un autre 

design. Enfin, il peut se mettre en œuvre au travers d’un travail de simulations.  

 

Le troisième axe méthodologique que je souhaite développer vise à évaluer la pertinence des 

méthodes disponibles mais aussi à les améliorer le cas échéant pour des taxons plus 

diversifiés que ceux que j’ai présentés ici. Depuis quelques années, je travaille par exemple 

sur les questions de monitoring d’amphibiens (voir par exemple Cayuela et al. 2012; Cayuela 

et al. 2013; Jeliazkov et al. 2013). Ces espèces posent des difficultés méthodologiques bien 

plus grandes que les oiseaux ou mêmes les reptiles. Ces difficultés viennent du fait que leur 

cycle de vie est organisé en plusieurs stades très différents (larves, œufs, adultes…) 

nécessitant des designs de monitoring spécifiques ; qu’ils ont des rythmes d’activité et des 

phénologies complexes (des phases totalement cryptiques suivies de pic d’activités parfois 

très brefs avec des explosions du nombre d’individus détectables…), que leur écologie est 

parfois mal connue, qu’ils sont très mobiles et enfin qu’ils sont souvent difficiles à marquer. 

Pour ces espèces j’ai travaillé au développement d’outils méthodologiques spécifiques comme 

des méthodes de type « site occupancy » ou CMR basées sur des design d’échantillonnage à 

plusieurs échelles temporelles emboitées (appelés « Robust Design » dans le contexte des 

CMR notamment). L’originalité du travail proposé dans ce contexte réside dans le fait 

d’emboiter au moins trois échelles temporelles au contraire du « Robust Design » classique 

qui n’en emboite que deux. L’évaluation de la pertinence et du potentiel de ces approches 

pour estimer des paramètres inaccessibles ou biaisés avec des méthodes plus usuelles est donc 

un axe majeur que je souhaite développer dans les années à venir. Par ailleurs, un article très 

récent pointe les limites très fortes des modèles de type « site occupancy » pour des espèces 

présentant de fortes hétérogénéités spatiales de l’abondance (Welsh et al. 2013). Les 

amphibiens sont des espèces qui présentent typiquement ce genre d’hétérogénéité. Pourtant 

une très grande quantité d’études menées sur les amphibiens se basent actuellement sur des 

designs de type « site occupancy ». Un examen approfondi de la pertinence de ces méthodes 

chez ces espèces est donc nécessaire. D’autres espèces présentent des difficultés 

méthodologiques spécifiques que j’aimerais aussi aborder dans le futur. Il s’agit notamment 

des chauve-souris qui doivent être souvent suivis avec des méthodes indirectes, acoustiques 

notamment, et qui ont, elles aussi, des rythmes d’activités complexes, peuvent aussi se 

concentrer sur des peu de sites et avoir des rayons d’action parfois très importants et dont 

l’écologie est globalement assez mal connue. Il s’agit aussi des insectes qui, eux aussi, 
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présentent plusieurs stades de vie très différents, plus ou moins facile à détecter, des pics 

d’émergence qui induisent une très forte hétérogénéité spatiale et temporelle, des abondances 

et des écologies très variées. Pour tous ces travaux, je me reposerai sur des données de terrain 

collectées dans le cadre de collaboration avec des gestionnaires mais aussi sur des travaux de 

simulations. J’encadre d’ailleurs actuellement plusieurs diplômes EPHE, gestionnaires ou 

naturalistes de bureaux d’études environnementales, sur ces différents taxons ce qui offre un 

cadre idéal pour tester la pertinence des méthodes usuelles et explorer le potentiel de 

nouvelles méthodes. 

 

Le quatrième axe de recherche que je souhaite développer dans les années à venir focalise sur 

les aspects sociologiques/politiques autour des questions de collaboration entre chercheurs et 

gestionnaires. Des travaux ont été initiés sur ce thème, notamment en France, par I. Mauz 

(Mauz & Granjou 2011). Plusieurs pistes me semblent intéressantes à explorer. La première 

consisterait à dresser un état des lieux de la manière dont les gestionnaires se représentent les 

chercheurs et leurs missions et vice-versa. Ce travail pourrait se réaliser à travers des enquêtes 

en cherchant à diversifier les points de vue (selon le types de structure, l’expérience ou non de 

la collaboration, le domaine d’expertise etc…). Un tel travail pourrait permettre de mieux 

comprendre les freins psychologiques à des collaborations entre ces deux mondes et 

éventuellement identifier des bras de leviers opérationnels pour y remédier. Une autre étude 

que je souhaite mener sur ces aspects concerne le fonctionnement des Conseils Scientifiques 

d’espaces protégés ou d’actions de conservation d’espèces par exemple. En effet, aujourd’hui, 

la grande majorité des espaces protégés mais aussi les plans nationaux d’actions, les 

programmes LIFE etc…disposent de Conseils Scientifiques. Malgré leur profusion, force est 

de constater que ces entités ne semblent pas avoir fait émerger de réelles collaborations entre 

monde de la recherche et monde de la gestion ni même avoir modifié les pratiques des 

gestionnaires. L’étude du fonctionnement de ces conseils, de leurs missions, de la motivation 

des chercheurs à s’y impliquer mais aussi de l’appréhension de leur rôle par les gestionnaires 

pourrait permettre de cerner quelles sont les pratiques qui fonctionnent et celles qui ne 

fonctionnent pas. Un tel travail pourrait faire émerger des recommandations sur l’animation 

de ces entités. Notons que nous venons de lancer une étude de ce type focalisant pour le 

moment sur un seul parc national avec R. Mathevet, chercheur CNRS, géographe, au CEFE. 

Enfin, j’aimerais mener une étude sur l’organisation du monde de la recherche et de la gestion 

dans d’autres pays afin de voir si les points de blocages identifiés en France sont observés 

ailleurs et si des solutions ont été trouvées dans d’autres pays. 
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En dehors de ces thèmes de recherche à proprement parlé, j’ai identifié trois grandes 

orientations qui sont de l’ordre de la politique scientifique que je tendrais à développer à plus 

long terme.  

 

La première orientation que je souhaite développer dans les années à venir vise à élargir à 

l’international mes travaux de collaboration avec le monde de la gestion. Pour le moment je 

me suis attaché à développer un réseau de collaborations en France. Ceci résulte de trois 

facteurs différents : le premier est que j’avais identifié ce besoin de lien entre méthodologistes 

et gestionnaires en France et il n’est pas sûr qu’il soit aussi prégnant à l’étranger ; le deuxième 

est liés à des aspects purement pratiques : il est bien plus simple (et moins onéreux) de 

travailler avec des gestionnaires géographiquement proches qu’avec des gestionnaires 

étrangers (réunion de visu plus fréquentes, visites sur le terrain facilitées…) ; enfin il y a bien 

évidemment une part d’opportunisme ; mes premières collaborations avec le monde de la 

gestion en France ayant fait boule de neige dans la communauté française des gestionnaires. 

Cependant ce travail centré sur la France a aussi ses limites notamment du fait que les 

questions autour des monitorings sont assez « homogènes » en France en comparaisons à ce 

qu’on peut étudier dans d’autres pays. Par exemple, les enjeux des monitoring sont très 

différents dans les parcs nationaux en Afrique ou dans les forêts tropicales humides, de même 

que le sont les échelles d’étude, la diversité des taxons, le contexte politique et 

financier…Cette ouverture à l’international est déjà en cours au travers d’une collaboration 

avec un institut de recherche appliquée au Maroc autour de problématique de chasse et cela 

notamment au travers le co-encadrement d’une thèse. Il se met en œuvre aussi à travers 

plusieurs collaborations avec le WWF international sur des problématiques de monitoring 

d’espèces en République Démocratique du Congo mais aussi sur l’ensemble du bassin du 

Congo ainsi que par le biais du co-encadrement d’une thèse sur le Bonobo en République 

Démocratique du Congo. D’autres collaborations, notamment avec des bureaux d’études 

environnementales internationaux sont aussi en discussions.  

 

La deuxième direction que je souhaite prendre concerne l’enseignement. J’aimerais en effet 

proposer de nouveaux modules de la cadre de l’EPHE sur des aspects méthodologiques plus 

pointus mais aussi renforcer la cohérence entre les formations que je donne à l’ATEN et mes 

cours à l’EPHE. L’objectif à moyen-long terme serait de proposer un parcours, à la fois en 

formation initiale et en formation continue, qui soit spécifiquement centré sur l’acquisition de 

la double compétence recherche-gestion. Actuellement les étudiants universitaires ont le choix 
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entre l’une ou l’autre des orientations (même si ça n’est plus le cas dans les textes, cela reste 

le cas dans le contenu des formations assurées). Favoriser le lien entre le monde de la 

recherche académique et le monde de la gestion passe sans aucun doute par l’existence d’un 

cursus spécifique. La construction et l’animation d’un tel cursus est cependant un travail très 

conséquent et ne pourra se réaliser qu’à moyen terme. L’EPHE semble d’ailleurs être une 

entité qui aurait toute la légitimité pour développer une telle formation notamment car elle le 

réalise déjà largement en formant à la recherche des personnels du monde de la gestion au 

travers du diplôme.  

 

La dernière orientation que je souhaite développer est celle de la promotion de l’importance 

des collaborations, ou du moins du lien, entre monde de la recherche et monde de la gestion. 

Concrètement je tiens à mettre en œuvre cette promotion en participant à l’animation d’un 

réseau associant des chercheurs et enseignants-chercheurs en biologie de la conservation et 

des gestionnaires au sens large. Ce réseau a été constitué l’an passé et regroupe actuellement 

une trentaine de membres tous déjà investi dans des collaborations bilatérales. Après une 

phase de discussion sur les objectifs et le fonctionnement, ce réseau rentre actuellement dans 

une phase active. Il a notamment pour but affiché de faire la promotion des collaborations 

recherche-gestion à travers des actions concrètes telles que la construction et l’animation d’un 

site web regroupant différentes rubriques autour des liens existants entre recherche et gestion 

(actualité, recueil d’expériences, présentation de programmes de recherche conjoints, 

vulgarisation d’article..) mais aussi l’organisation d’atelier de prospective et l’animation de 

formations mixtes gestionnaires-chercheurs. Je participe évidemment très activement à son 

fonctionnement et à son animation et continuerai à m’y investir largement notamment sur les 

questions de transfert de connaissances et de formation.  
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