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 DIGITALE 2, Base de données dynamique : système d'information floristique et phytosociologique 

du Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul. 
 B.B.P.F. : bibliothèque botanique et phytosociologique de France. 
 Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-duché de Luxembourg, du nord de la France et des régions 

voisines - 6ème édition (Lambinon & Verloove, 2012) : référentiel utilisé pour la systématique et la 
nomenclature. 

 QGIS 2.4 – Chugiak : logiciel SIG (système d'information géographique). 

 Rstudio Version 0.98.1103 : logiciel de traitement des données et d'analyses statistiques mettant en 

œuvre le langage de programmation S. 

 Par praticité, le terme « modélisation » sera utilisé dans ce rapport et correspondra aux différentes 
applications effectuées sur les logiciels informatiques (représentation virtuelle sous QGIS, 
programmation sous R…). 

 Pixel : carré de taille fixe défini à l’aide de grilles. 

 Maille : ensemble de pixels (au minimum 4 pixels). 

 Détectabilité : sur le terrain, capacité à détecter les individus en faible effectif ou difficilement 

visibles. 

 Estimation de l’effectif notée « μ »  

  Intervalle de confiance noté « IC » 

 

Après de nombreux échanges avec Aurélien Besnard, Biostatisticien et maitre de conférences à Montpellier, 

nous avons fixé la marge d’erreur acceptable pour l’estimation de la taille des populations à ± 10 % de la 

valeur moyenne estimée. 

 

 

 

 

 

Outils, moyens spécifiques et définitions utilisés 
dans le cadre de ce stage 



1 

 

Introduction 
Les populations animales et végétales sont-elles en augmentation ou sont-elles stables ? Sont-elles 

vouées à disparaitre ? Les suivis des populations d’espèces animales et végétales ont pour objectif de 

répondre à ces questions à l’aide de méthodes d’échantillonnage et de protocoles de suivi. 

La méthode d’échantillonnage permet d’estimer un paramètre décrivant la population : effectif, 

densité, surface, … à un temps t ; le protocole de suivi, quant à lui, permet d’observer la dynamique de la 

population au cours du temps en lien avec les paramètres biotiques, abiotiques et la gestion du milieu ou 

encore de connaitre l’état de conservation de la population à un temps t. 

Le premier recensement, sur les populations humaines, date de 1686 et avait pour objectif de définir une 

méthode de dénombrement de la population pour des raisons économiques et politiques. Depuis, les suivis 

sont plutôt réalisés pour des raisons d’ordre scientifique et de conservation : la recherche (génétique, 

mouvements de populations), les enjeux de connaissance, … Pour les gestionnaires d’espaces naturels, ces 

suivis scientifiques permettent de confirmer ou non leurs différents choix de gestion en fonction de leur 

objectif qui consiste souvent à maintenir la présence d’espèces patrimoniales au sein de leur site (Besnard & 

Salles, 2010 ; Meunier, 2013). 

Bien que les suivis de populations d’espèces animales et végétales soient réalisés depuis de 

nombreuses années, peu de suivis de populations d’espèces végétales sont connus en raison d’un attrait 

moins important. En effet, les suivis de populations sont plus généralement axés sur les populations 

d’espèces animales et plus particulièrement sur les espèces emblématiques (oiseaux et grands mammifères). 

Depuis 1963, les sept parcs nationaux de la métropole appliquent des protocoles de suivis et une synthèse 

de ces suivis illustre la problématique des suivis d’espèces végétales. En effet, 62 % des suivis réalisés entre 

2005 et 2009 concernaient la faune avec 225 suivis réalisés, dont la majorité concernait les oiseaux (51 %) et 

les mammifères (34 %). Les suivis d’espèces végétales, quant à eux, restent nettement sous-représentés : 

14 % entre 2005 et 2009 (Landrieu & Besnard, 2013). 

Ces chiffres reflètent également la difficulté d’exploiter des méthodes initialement développées pour les 

suivis d’espèces animales aux populations végétales. En effet, il est souvent difficile d’estimer la taille d’une 

population quand les densités dépassent plusieurs centaines d’individus par m², quand les individus ne sont 

pas différenciables (rhizomes souterrains, patchs) ou encore quand ils sont répartis de façon hétérogène sur 

de très grandes surfaces. 

De par sa vocation à conserver les populations d’espèces végétales les plus menacées sur son territoire, le 

Conservatoire botanique national de Bailleul suit depuis 5 ans les espèces inscrites au titre de l’annexe IV de 

la Directive Habitats-Faune-Flore présentes en région Picardie. 

Après ces 5 années de suivis avec une méthode de « comptage pied à pied », le Conservatoire botanique 

souhaite aujourd’hui tester tout un panel de méthodes d’échantillonnage. Le comptage « pied à pied » 

présente en effet des limites liées à des problèmes de biais d’observation et se heurte surtout aux 

populations dont les effectifs ou les surfaces qu’elles occupent sont très importants et constituent donc une 

barrière à leur évaluation en terme de ressources humaines et de temps disponible.  

De plus, bien que le volume de temps consacré à cette mission augmente régulièrement, la volonté du 

Conservatoire botanique est de pouvoir le réallouer afin de suivre d’autres populations d’espèces de la flore 

régionale gravement menacées.  

Afin de suivre un éventail d’espèces plus large, il est nécessaire de posséder un panel de méthodes 

d’échantillonnage applicable à des espèces végétales présentant des types biologiques différents (annuelle, 

vivace…) avec des patrons de distribution différents (population clonale, en patch, …). Les méthodes 

explorées ont ainsi pour objectif d’évaluer la taille des populations avec une marge d’erreur jugée 

satisfaisante par l’ensemble des acteurs de la conservation de chaque espèce sur leur site. Les méthodes 
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d’échantillonnage doivent donc respecter un « dogme » : la validité statistique. Cette validité est 

conditionnée par le caractère aléatoire de l’échantillonnage et permet de rendre valide les estimations, c’est 

à dire l’extrapolation des unités échantillonnées à l’ensemble de la population.  

I. Contexte géographique et floristique 

1. Zone d’étude : la région Picardie et ses caractéristiques  

La Picardie, située au nord de la France, regroupe trois départements : l’Aisne (02), l’Oise (60) et la 

Somme (80)1. Cette région représente plus de 19 000 km² dont près de 60 % sont occupés par des milieux 

agricoles2. Les reliefs sont peu marqués, avec pour point culminant le Bois de Watigny (Aisne) à 295 m 

d’altitude. La région picarde se compose d’une partie littorale avec ses falaises et ses dunes, du pays de Bray 

(sud-ouest) et ses paysages vallonnés, de la Thiérache (nord-est), de plateaux à l’est et de vallons et de 

plaines au sud, où les sables, argiles et calcaires se sont déposés sur la craie. La majorité du territoire est 

composée de plateaux crayeux (Somme et Oise), de plateaux argileux (nord-est de l’Aisne) et de plateaux 

calcaires (sud de l’Aisne). Ces types de sols sont dus aux deux entités géologiques dominantes dans cette 

région : 

- Faciès de craie issu du Crétacé supérieur (Somme, nord de l’Aisne et ouest de l’Oise), 

- Faciès sableux et argileux, issu du Tertiaire, déposé sur un substrat crayeux (sud de l’Aisne et est de 

l’Oise) 

La région Picardie abrite les milieux les plus classiquement retrouvés tels que des pelouses, des prairies, des 

landes, des forêts, des zones humides, des dunes et des champs. 

Le climat régional tempéré, qualifié de « climat océanique dégradé des plaines du centre et du 

nord » (Joly et al., 2010), est soumis aux influences maritimes amenant 700 mm de pluie par an à l’intérieur 

des terres, et jusqu’à 1 200 mm sur le littoral. La température annuelle est en moyenne de 10 °C, avec un 

hiver doux et un été frais.  

 Objet d’étude : la flore régionale 

Dans la région Picardie, plus de 2 000 plantes sauvages sont connues dont environ 1 433 espèces 

indigènes ont été ou sont présentes. Ce nombre représente 30 % de la flore française indigène. Parmi ces 

1 433 espèces, 25,5 % sont considérées comme menacées soit 364 espèces, dont 178 vulnérables, 111 en 

danger et 75 en danger critique d’extinction (classification UICN de 2012 – Hauguel & Toussaint, 2012). 

En Europe, les annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore concernent une liste de 632 

espèces de la flore d’intérêt communautaire (Union Européenne, 1992) dont 57 sont présentes au niveau 

national et 4 au niveau régional : Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb., Apium repens (Jacq.) Lag., Liparis 

loeselii (L.) L.C.M. Rich. et Sisymbrium supinum L. En complément, une protection régionale est définie pour 

137 espèces de la région Picardie afin de prévenir de la disparition des milieux et des plantes menacées 

(Hauguel & Toussaint, 2012).  

Les zones humides et les coteaux calcaires de la région Picardie abritent plus de 50 % des espèces 

menacées soit 120 espèces (Hauguel & Toussaint, 2012 ; Figure 1Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  
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Figure 1 : Pourcentage d'espèces menacées par grands types de biotopes 

 

Les champs cultivés abritent quant à eux 53 plantes messicoles citées dans la liste rouge de la flore menacée 

de Picardie.  

 Historique des suivis de populations mis en place par le CBNBl  

Initialement, un suivi des populations de 13 espèces d’intérêt patrimonial était réalisé (Levy et al., 

2010) suite à une demande du Conseil général de la Somme. Ces espèces étaient considérées comme 

indicatrices d’un habitat particulier (coteaux calcaires, zones humides, etc.) ou étaient situées très 

localement (littoral, sites du Conservatoire d’espaces naturels, etc.). A l’époque, aucune question n’était 

réellement posée, ce qui rendait les suivis difficiles à définir. Une fiche de suivi standardisée appelée 

« bordereau d’inventaire conservatoire » était remplie afin de renseigner de manière parfois très 

approximative le nombre d’individus d’une population d’un site et ceci par un très grand nombre d’acteurs 

de la protection des espaces naturels. Cependant, aucune méthode de dénombrement ou d’échantillonnage 

n’était clairement définie, ce qui donnait lieu à un de nombreuses informations parfois difficilement 

utilisables (dessin approximatif de localisation, nombre d’individus approximé, …).  

De la même manière, à l’échelle nationale, aucun protocole standardisé n’était appliqué. C’était le 

cas pour les populations de Liparis de Loesel, une des espèces inscrites à l’annexe IV de la Directive Habitats. 

Cette espèce faisant l’objet d’un plan national de conservation depuis 2001 a fait l’objet d’un Plan national 

d’action pour 2010-2014 initié depuis fin 2008 (Valentin et al., 2010). Ainsi, le Conservatoire botanique 

national Alpin a été missionné afin d’établir un protocole de suivi à l’échelle nationale afin de connaitre l’état 

réel de conservation des populations avec des données homogènes (Fort & Bonnet, 2011). 

En 2010, le CBNBl Picardie s’est inspiré de ce protocole pour définir un protocole standardisé, 

notamment pour les notions de zone de prospection et d’aire de présence. Ce protocole a été défini afin 

d’estimer la taille des populations de trois espèces de l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore (l’Ache 

rampante (Apium repens (Jacq.) Lag.), le Liparis de Loesel (Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich.) et le Sisymbre 

couché (Sisymbrium supinum L.)), et pour évaluer leur état de conservation. 

 Protocole d’échantillonnage appliqué en Picardie 

La méthode employée en Picardie consiste à un « comptage pied à pied » (méthode standard) ou 

d’une « estimation de recouvrement » en fonction des espèces suivies (CBNBl, 2011). Sur le terrain, la zone 

de prospection (ZP) est définie comme étant l’habitat favorable et donc la zone potentielle de présence de 

l’espèce suivie. Dans cette zone, tout l’espace n’est pas nécessairement occupé par l’espèce mais il peut, à 

terme, le devenir. L’aire de présence (AP), quant à elle, est définie comme une surface (m²) occupée par 

l’espèce suivie. Elle représente une zone où l’espèce est présente et non pas son recouvrement. Pour 
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distinguer deux AP, il a été défini une distance seuil de 4 m entre deux individus ou groupes d’individus, 

critères justifiant de regrouper les individus au sein de la même AP ou d’en distinguer deux différentes. Ainsi, 

sur le terrain, l’observateur réalise un comptage pied à pied en localisant chaque AP à l’aide de piquets et 

chaque AP est détourée au GPS et identifiée selon des classes de taille (Tableau 1, Figure 2). D’années en 

années, il est donc possible d’observer la dynamique de l’espèce suivie (CBNBl, 2011). 

Tableau 1 : Représentation des aires de présence selon leur classe de taille 

 

 
Figure 2 : Représentation des données issues de la méthode standard du suivi d’une population d’Apium repens (Jacq.) Lag du marais 

communal de La Chaussée-Tirancourt (80) – Août 2012  

II. Matériels et méthodes 

 Présentation des critères de sélection des populations et des espèces étudiées 

1.1. Critères de sélection des espèces 

La sélection des populations s’est réalisée sur différents critères liés aux caractéristiques de l’espèce, 

à son environnement ou aux capacités humaines : 

- Les espèces sélectionnées sont citées dans l’annexe IV de Directive Habitats-Faune-Flore et dans 

l’arrêté ministériel du 17 août 1989 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Picardie en 

complément de la liste nationale (CBNBl, 2011). Ces espèces possèdent donc le statut de protection le plus 

élevé, 

- Elles représentent une responsabilité forte pour la région de par la représentativité des milieux 

naturels qu’elles occupent à l’échelle régionale, 

- Elles ont fait l’objet de sollicitations de la part des partenaires tels que le Conservatoire d’espaces 

naturels de Picardie qui ont exprimé un besoin particulier sur certaines espèces présentes au sein de leurs 

sites, 

Ainsi, trois espèces issues de la Directive Habitats-Faune-Flore : l’Ache rampante (Apium repens (Jacq.) Lag.), 

le Liparis de Loesel (Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich.) et le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum L.) et deux 

espèces complémentaires (Drosera rotundifolia L. et Anemone sylvestris L.) ont été étudiées durant ce stage.  
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1.2. Critères de sélection des populations  

Les populations sélectionnées sont présentes sur des sites de grande surface où la méthode standard 

est difficile à appliquer car ils ne sont pas humainement prospectables de manière exhaustive. 

Ces populations possèdent des caractéristiques biologiques qui représentent une difficulté dans le cadre 

d’exploration des différentes méthodes d’échantillonnage : modélisation difficile, application in situ 

chronophage, etc. Ces populations, dont le patron de distribution et le type biologique sont différents, 

permettent de tester diverses méthodes d’échantillonnage pouvant répondre à la problématique 

d’estimation d’effectifs de manière suffisamment fine.  

 Présentation des espèces  

2.1. Le Liparis de Loesel – Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. 3_4  

Le Liparis de Loesel appartient à la famille des 

Orchidacées3. C’est un géophyte à pseudobulbe qui 

fleurit en juin-juillet. Il possède deux feuilles basales 

engainantes, mesure 5 à 25 cm de haut et son 

inflorescence porte 2 à 15 fleurs de couleur vert-jaune 

(Coste, 1937 ; CBNBl, 2005 ; Valentin et al., 2010/2011).  

Inscrite au titre de l’annexe IV de la Directive 

Habitats-Faune-Flore, cette espèce possède un statut de 

rareté « exceptionnel » en Picardie3. Elle possède un 

statut de menace « Quasi menacée » en Europe, 

« vulnérable » en France et « En danger » dans la région. 

Enfin, elle est citée dans la liste rouge régionale de la 

flore menacée et elle est protégée à l’échelle 

européenne, nationale et régionale. Cette plante fait 

également l’objet d’un Plan national d’action ayant pour 

objectif sa conservation à l’échelle nationale. 

Actuellement, le Liparis de Loesel n’est présent 

que dans 12 régions de France : Nord/Pas-de-Calais, 

Picardie, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, 

Champagne-Ardenne, Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-D’Azur, Poitou-

Charentes et Corse (Valentin et al., 2011). Il est présent principalement dans les marais tourbeux alcalins 

arrière-littoraux, les pannes dunaires et plaines inondables sur sables calcarifères. Il ne se développe que 

lorsque la végétation est rase, sur substrat oligotrophe, sableux ou tourbeux (Valentin et al., 2010). En 

Picardie, cette plante est située sur le littoral au niveau de pannes dunaires et à l’intérieur des terres dans 

des marais tourbeux de la vallée de la Somme.  

Le Liparis de Loesel est défini comme une plante à éclipse, c’est-à-dire que ses effectifs varient de 

manière considérable d’une année à l’autre du fait que la plante ne s’exprime pas chaque année. Ceci est dû 

aux conditions environnementales non propices, chaque année, à son développement. Autrefois présente 

dans toute la vallée de la Somme, l’espèce a connu une forte régression dans la région au cours du dernier 

siècle. Cette régression s’explique par sa faible amplitude écologique et du fait qu’elle est liée à des milieux 

qui se sont dégradés et sont devenus rares et menacés : « enfrichement par la végétation et fermeture de la 

strate herbacée, assèchement du milieu (abaissement de la nappe, drainages), enrichissement par 

minéralisation des tourbières alcalines et arrivées d’espèces exotiques envahissantes » (Bernard, 2014). 



6 

 

2.2. L’Ache rampante – Apium repens (Jacq.) Lag. 3_4 

L’Ache rampante appartient à la famille des Apiacées3. C’est une plante pérenne et rampante (5 -

 30 cm) qui fleurit de juillet à septembre et dont les fleurs, de couleur blanc-vert, sont disposées en ombelle 

(Coste, 1937 ; CBNBl, 2005).  

Inscrite au titre de l’annexe IV la Directive Habitats-Faune-Flore, cette espèce est considérée en 

« forte régression » en Europe et en France (Lambinon & Verloove, 2012) et a un statut de rareté 

« très rare » en Picardie3Erreur ! Signet non défini.. Elle possède un statut de menace « Quasi menacée » en 

Europe et en France et « Vulnérable » dans la région. Enfin, elle est citée dans la liste rouge régionale de la 

flore menacée et elle est protégée à l’échelle européenne, nationale et régionale. 

 

Cette plante est présente majoritairement dans le nord de la France et ponctuellement dans 

l’Aquitaine, les Alpes et le Massif central. Elle est absente de la Méditerranée (Szwab et al., 2001). C’est une 

espèce qui nécessite des végétations rases ou des habitats ouverts avec une faible concurrence en raison de 

son faible développement (Szwab et al., 2001). 

L’Ache rampante est ainsi présente principalement sur des prairies humides pâturées, 

temporairement inondées, en conditions mésotrophes, parfois sur sables humides ou tourbes exondées en 

bordure de mares (Lombard & Bajon, 2000 5 ; Bensettiti et al., 2002 ). 

La difficulté de suivre cette plante est due à sa propagation clonale par extension de rhizomes et sa 

répartition en patchs parfois très denses qui rend impossible la différenciation des individus (Szwab et al., 

2001). Ainsi, cette espèce est estimée par son recouvrement, ce qui implique des méthodes 

d’échantillonnage différentes des autres espèces. 

En raison d’un manque de temps et d’une biologie très contrastée des autres espèces, cette espèce 

n’a pas fait l’objet de test de méthodes d’échantillonnage durant ce stage. Elle a néanmoins servi de base 

pour rechercher des pistes de méthodes adaptées à sa biologie.  

2.3. Sisymbre couché – Sisymbrium supinum L. 3_4 

Le Sisymbre couché appartient à la famille des Brassicacées3. C’est une thérophyte étalée couchée 

(10-50 cm) qui fleurit de juin à août, à petites fleurs blanches (Coste, 1937 ; CBNBl, 2005). 

V. Levy - 2013 



7 

 

Inscrite au titre de l’annexe IV la Directive 

Habitats-Faune-Flore, cette espèce est considérée 

comme « assez rare, en régression » en Europe et en 

France (Lambinon & Verloove, 2012) et a un statut de 

rareté « très rare » en Picardie3. Elle possède un statut 

de menace « Préoccupation mineure » en Europe et en 

France et « Vulnérable » dans la région. Enfin, elle est 

citée dans la liste rouge régionale de la flore menacée et 

elle est protégée à l’échelle européenne, nationale et 

régionale.  

 

Cette plante est présente principalement dans l’Europe nord-occidentale (Käsermann & Moser, 

1999). En France, elle est observée dans 5 régions : Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Lorraine, Champagne-

Ardenne et Ile-de-France.  

L’espèce est observée dans les éboulis de milieux crayeux plus ou moins tassés, les éboulis calcaires 

frais et anciennement sur les berges de graviers des cours d’eau (Lambinon & Verloove, 2012). Cette espèce 

pionnière nécessite un faible recouvrement végétal pour s’épanouir. Une trop forte activité empêchera son 

développement alors qu’une trop faible activité entrainera une fermeture du milieu qui limitera sa présence. 

En région Picardie, elle présente une forte abondance dans le camp militaire de Sissonne en raison 

des passages de véhicules sur les chemins crayeux et dans les carrières exploitées (Bensetti et al., 2002), 

alors que les autres populations sont plus fragiles en raison de leur faible effectif 6 car elles sont présentes 

dans des petites marnières à usage agricole.  

La difficulté de suivre cette plante réside dans son caractère annuel qui engendre parfois localement 

de fortes densités par m² (parfois plus de 200 pieds dans 1m²) ou sa très faible densité au m² le long de 

chemins de plusieurs kilomètres.  

2.4. L’Anémone sauvage – Anemone sylvestris L.  3_4 

L’Anémone sauvage appartient à la famille des Renonculacées3. C’est une géophyte à rhizome (10-

20 cm) qui fleurit de mai à juin et dont les fleurs sont de couleur blanche (Coste, 1937). Elle est citée dans la 

liste rouge de la flore menacée de Picardie avec pour statut de menace « En danger ». 

Les sept populations de Picardie recensées font l’objet de mesures de gestion et de conservation. 

Cependant, cette espèce présente une difficulté dans le suivi de population et d’estimation de ses effectifs, 

notamment sur le camp militaire de Sissonne, en raison de sa très forte abondance sur le site de plus de 

5 000 ha 

En effet, Le camp militaire de Sissonne, situé dans le département de l’Aisne accueille l’une des plus 

grandes populations d’Anémone sauvage de France (220 000 à 230 000 individus). L’estimation de l’effectif 

sur le camp a nécessité 2 ans (comm. pers. Adrien Messean – CEN Picardie, 2014). Ce comptage est 

approximatif puisqu’il a été réalisé visuellement par patch d’individus à un point donné (environ 100, 500…) 

et les comparaisons interannuelles des estimations ne sont statistiquement pas valables. Ceci justifie donc la 

recherche de méthodes permettant une estimation plus rapide qui permettraient de réaliser des suivis 

interannuels, de savoir si la gestion actuelle est efficace et si les manœuvres militaires sur zones ouvertes 

ont un impact sur la taille des populations. Cet important effectif a permis de tester différentes méthodes 

d’échantillonnage applicables à différentes types biologiques et patrons de distribution suivant les données 

sélectionnées (en patch, grande surface, rare, …). 

 

V. Levy - 2012 
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2.5. La Drosera à feuilles rondes – Drosera rotundifolia L. 3_4 

La Droséra à feuilles rondes appartient à la 

famille des Droséracées3. C’est une plante vivace en 

rosette formant une hampe jusque 20 cm de haut qui 

fleurit de juin à aout (Coste, 1937).  

Cette plante protégée en France et menacée 

(« En danger ») en Picardie n’est observée que sur 6 

stations dans la région. Elle présente un enjeu en 

termes de conservation pour la région car son milieu de 

lande est peu représenté. Elle forme des rosettes 

localisées en forte densité et est répartie en patchs. La 

population étudiée, la plus importante de la région 

Picardie, se situe dans l’une des sept Réserves naturelles 

que compte la région : les « landes de Versigny ». C’est 

un vaste site de 92 ha géré par le Conservatoire d’espaces naturels.  

 Présentation des méthodes d’échantillonnage identifiées pour le suivi des populations  

3.1. Contraintes 

Les choix permettant d’identifier des méthodes d’échantillonnage potentiellement applicables à 

chaque population d’une espèce sont notamment liés à : 

 Des caractéristiques liées à l’espèce :  

- Les espèces suivies présentent un ensemble de types biologiques et des patrons de distribution 

différents : plantes annuelles ou vivaces, réparties de manière non dénombrable, réparties sur un linéaire, 

en patchs, de densité très forte ou très faible, de manière agrégée ou éparse, réparties de manière 

homogène ou hétérogène sur le site,  

 Des contraintes humaines :  

- Après réflexion avec les partenaires, il a été jugé pertinent de pouvoir appliquer les méthodes, pour 

un site, sur un maximum de 2 jours à l’aide de 2 à 4 personnes au plus, 

- La taille et nombre d’échantillons dépend de la taille du site. Leur taille doit être suffisamment 

petite pour limiter les biais d’observation mais suffisamment grande pour ne pas avoir un très grand nombre 

d’échantillons où effectuer un comptage : la taille et le nombre d’échantillons doivent donc être 

humainement prospectables.  

 Une finesse des estimations souhaitées : 

- L’intervalle de confiance jugé comme suffisamment précis (± 10 % de l’estimation moyenne) va 

déterminer la validité de la méthode.  

3.2. Données à dispositions 

L’évaluation ex situ correspond aux tests effectués à l’aide des logiciels informatiques. Ils permettent de 

recréer sous forme virtuelle la réalité du terrain (effectifs) et d’obtenir une estimation de la taille de 

population (grâce à des scripts) à l’aide des données à disposition issues de suivis réalisés les années 

précédentes par le CBNBl, d’autres partenaires ou de la bibliographie. Ces logiciels ont pour but de tester les 

méthodes d’échantillonnage à l’aide de grilles virtuelles apposées sur les zones de prospection définissant 

ainsi un nombre de pixels dans lesquels des individus sont compris. Il est possible de faire varier la taille de 

ces pixels et le nombre tirés de façon aléatoire afin d’observer la variabilité des estimations. Des transects 

définis dans la zone de prospection sont également utilisé afin de tester les méthodes nécessitant des points 

de repère placés sur les lignes. Les logiciels permettent donc de faire varier le nombre de transects ou de 

G. Villejoubert - 2012 
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pixels à réaliser pour obtenir une valeur d’effectif jugée suffisante et ainsi déterminer si les méthodes 

d’échantillonnage sélectionnées sont retenues ou non pour une application in situ.  

3.2.a. Jeu de données issu de la bibliographie  

L’article de Brown et al. (2011) « Adaptive and unequal probability survey designs for environmental 

management » illustre la méthode de « complete allocation stratified sampling » à l’aide d’un exemple 

concret simulant une procédure de tirage aléatoire sur une population constituée de 174 individus répartis 

dans 49 pixels (Figure 3). Ce jeu de données a été repris par Manly & Navarro Alberto (2014) et les formules 

décrites dans leur livre. Ce jeu de données a été utilisé afin d’éprouver les formules sous le logiciel R avant 

de créer les scripts des différentes méthodes d’échantillonnage.  

 
Figure 3 : Présentation du jeu de données issu de l’article de Brown et al. : 3 pixels par maille tirés aléatoirement (en gris). N et h : 

mailles (9 mailles de 25 pixels), n : pixels, i : pixel tiré aléatoirement 

 

3.2.b. Jeu de données issu du suivi réalisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Un salarié du Conservatoire d’espaces naturels Picardie a réalisé sur le camp militaire de Sissonne un 

suivi d’Anémone sauvage pendant deux ans. Sur le terrain, il a estimé visuellement l’effectif avec des points 

GPS contenant entre 1 à 500 individus (= point d’effectif). Ces données disponibles sous forme d’une couche 

shape (points) n’étaient pas exploitables en l’état pour l’application des méthodes car un point ne 

représentait pas un individu. Une transformation a donc été réalisée de sorte à avoir 1 point correspondant 

à 1 individu. 

 

 Méthodologie d’exploitation des données d’Anémone à disposition   

Afin de pouvoir exploiter les données et dans un but de régénérer une population d’individus dont 

les caractéristiques (répartition, effectifs, densité) se rapprochent le plus de ce qui peut être observé sur le 

terrain, une transformation des données d’Anémone sauvage à disposition a été nécessaire. Une enveloppe 

convexe regroupant les points d’effectif a été créée. A partir de cette enveloppe, une zone tampon de 10 m 

a été créée afin de définir la zone de prospection (habitat potentiel). Ce tampon de 10 m permet de ne pas 
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avoir comme limite de zone de prospection un point d’effectif et donc de définir une marge acceptable 

incluant les patchs d’Anémone situés aux extrémités. Les points d’effectifs ont été transformés en un nuage 

de points correspondant à l’effectif réel (un point = un individu). Pour cela, une zone tampon de taille 

croissante a été définie pour les classes d’effectifs [1-10], [10-20], [20-50], [100-200] et [300-500] 

correspondant à leur recouvrement potentiellement observable sur le terrain. Les valeurs définies sont 

respectivement [0,5], [1], [2], [4] et [8] mètres de diamètre. Enfin, un nuage de points correspondant à 

l’effectif estimé a été réparti aléatoirement dans chaque zone tampon.  

La zone de prospection a servi de limite pour appliquer une grille « virtuelle ». A l’intérieur de 

chaque pixel se trouve un chiffre représentant l’effectif. Les différentes méthodes envisagées et leurs 

formules sont basées sur le contenu des pixels ou sur différents transects (définis à l’aide d’un script R) dans 

la zone de prospection.  

3.3. Les méthodes d’échantillonnage  

Afin de ne pas surcharger le texte, les différentes formules utilisées pour chaque méthode d’échantillonnage 

sont décrites en annexes (annexes 3 à 8). 

3.3.a. Enjeu du bootstrap 

Le bootstrap (Palm, 2002) est une simulation consistant à procéder au tirage de x échantillons de n 

pixels afin d’estimer la chance de se tromper en réalisant un seul tirage aléatoire. Il permet d’obtenir des 

valeurs distribuées selon une loi normale (Loi des grands nombres) et de définir un intervalle de confiance à 

partir des différents tirages effectués. Cette méthode est basée sur le principe du ré-échantillonnage qui 

permet de réaliser de nombreux tirages (minimum de 100 tirages afin d’obtenir des données distribuées 

proches d’une loi normale) à partir du jeu de données initial. L’enjeu est représenté par le fait qu’un seul 

tirage sera réalisé pour les futures applications et donc il n’y aura qu’une seule « chance » d’obtenir une 

estimation de l’effectif. Pour cela, il faut prévoir toutes les situations (sur-échantillonnage de pixels vides ou 

de pixels non vides,…).  

En concertation avec Aurélien Besnard, biostatisticien et maitre de conférences du CEFE/CNRS de 

Montpellier, une marge d’erreur de 16 % a été choisie afin de définir l’intervalle de confiance à 84 %. Cela 

représente 1 chance sur 5 de se tromper et parait raisonnable dans cette situation d’estimation de la taille 

d’effectif. 

3.3.b. Adaptive cluster sampling 

 Principe de la méthode 

L’ « adaptive cluster » ou « échantillonnage adaptif de réseaux » est une méthode d’échantillonnage 

intéressante pour les populations rares et agrégées car elle accentue la prospection autour d’un pixel 

contenant un individu (prospection du voisinage de pixels).  

Le voisin d’un pixel i correspond au pixel adjacent et la variable d’intérêt mesurée (yi) correspond aux 

nombre d’individus contenus dans le pixel i. A partir d’un échantillon de départ (s) tiré aléatoirement et sans 

remise dans la zone de présence de l’espèce cible, si un individu est présent dans le pixel sélectionné alors 

les pixels adjacents sont également prospectés.  

La procédure d’échantillonnage défini pour chaque pixel i, un voisinage Ai comme étant un ensemble de 

pixels incluant le pixel i. Si le pixel sélectionné lors du tirage aléatoire contient des individus (généralement yi 

> 1) alors les pixels adjacents sont échantillonnés. Si ces derniers contiennent également des individus, alors 

la procédure est répétée et ainsi de suite (Thompson 1990/2004 ; Philippi, 2005 ; Graham & Patterson, 2010 

; Brown et al., 2013). 

Afin d’expliquer la méthode, deux termes doivent être définis : groupe (cluster) et réseau (network) 

(Graham & Patterson, 2010). Un groupe est décrit comme un ensemble de pixels autour du pixel i incluant à 
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la fois les pixels satisfaisant la condition (pixels prospectés et contenant des individus) et ceux ne la 

satisfaisant pas (pixels prospectés vides), appelés pixels périphériques (edge units). Dans un réseau, seuls les 

pixels non vides sont compris, incluant le pixel i (Figure 4 ; Philippi, 2005 ; Brown et al., 2013).  

 
Figure 4 : Présentation de la méthode « adaptive cluster » à partir d’un échantillon « s » de 3 pixels (croix rouges). Carrés verts : pixels 

échantillonnés 

 

Cette méthode exploite la probabilité de sélection du pixel i parmi ceux de l’échantillon initial et la 

probabilité qu’il soit inclus dans l’échantillon. Quand cette probabilité αi est connue, l’estimateur de Horvitz-

Thompson (HT) permet d’estimer une moyenne de la taille de la population en divisant les valeurs observées 

(yi) par la probabilité d’inclusion αi (Philippi, 2005). Cependant, cette formule considère tous les pixels vides 

comme pouvant être inclus dans l’échantillon alors qu’il est plus intéressant de prendre en compte ces pixels 

vides seulement quand ils sont sélectionnés comme une partie de l’échantillon initial (groupe). Il existe alors 

un estimateur non biaisé défini par une transformation de l’estimateur HT permettant de réaliser cela. Ainsi, 

la sélection aléatoire et sans remise de l’échantillon initial défini une nouvelle formule de l’estimateur 

Horvitz-Thompson et de sa variance permettant d’estimer la taille de la population (Philippi, 2005 ; Brown et 

al., 2013). 

 Mise en œuvre de la méthode 

Pour des raisons exposées plus loin dans ce rapport, cette méthode n’a pas été mise en œuvre au cours de 

ce stage. 

3.3.c. Complete allocation stratified sampling  

 Principe de la méthode 

Le « complete allocation stratified sampling » est dérivé de « l’adaptive cluster sampling » et est 

destiné à estimer les effectifs des populations à effectifs très faibles, agrégés ou épars. Elle permet d’orienter 

l’échantillonnage afin d’exercer une pression d’échantillonnage homogène sur l’ensemble de la zone étudiée 

(=prospectée).  

La méthode consiste à découper la zone de présence de l’espèce cible en N mailles contenant n pixels 

(Figure 5). Dans une maille (h=1 à H), il y a Nh pixels. La variable d’intérêt (yhi) utilisée dans les formules est la 

somme des effectifs du pixel i dans la maille h (Figure 5). Le jeu de données issu de la bibliographie utilisé est 

constitué de 12 mailles divisées en 25 pixels.  

Cette méthode permet d’améliorer la récolte de données puisqu’elle augmente l’effort de recherche 

au niveau des pixels adjacents contenant des individus (échantillonnage des voisins). La probabilité que 

d’autres individus soient présents dans le voisinage d’un pixel contenant un individu est plus forte que celle 

où le pixel initial ne contient aucun individu.  
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Figure 5 : Présentation de la méthode « complete allocation stratified sampling » à partir de 3 pixels par maille tirés aléatoirement 

(en gris). N et h : mailles (9 mailles de 25 pixels), n : pixels, i : pixel tiré aléatoirement 

 

La première étape consiste à tirer aléatoirement et sans remise un nombre de pixels dans chaque 

maille (Nh). Dans la seconde étape, si l’espèce cible est présente dans le pixel sélectionné et répond donc au 

critère de sélection (yhi > 1), tous les pixels de la maille sont échantillonnés. Les formules utilisées pour 

l’estimation du paramètre désiré exploitent la probabilité que la maille Nh soit sélectionnée entièrement (πh) 

et le nombre de pixels non vides dans la maille Nh (Brown et al., 2011). 
Ainsi, l’estimateur de Horvitz-Thompson (τ) permet d’estimer la taille de la population totale de l’espèce 

cible dans la zone d’étude.  

 Mise en œuvre ex situ de la méthode 

A partir de données disponibles dans la publication « Complete allocation sampling : an efficient and 

easily implemented adaptive sampling design » (Brown et al., 2011), destinées à illustrer la méthode, les 

chiffres ont été repris et les tests ont été réalisés sur cet exemple de grille. Ainsi, parmi les 12 mailles de la 

grille, 7 contiennent des pixels avec des effectifs positifs répartis dans 49 pixels, pour un total de 174 

individus. Les données ont été importées dans Rstudio sous forme de tableau. La localisation spatiale des 

pixels au sein d’une maille n’est pas nécessaire pour l’application de la méthode, les 300 pixels ont donc été 

transcris sous forme de lignes. Sous R, deux colonnes ont été définies : l’une indiquant le numéro de la maille 

correspondante et l’autre l’effectif du pixel. 

Les différentes formules d’estimation de la taille de population ont été appliquées pour des tirages de 

2 à 15 pixels par maille. Une simulation consistant à répéter 100 fois chaque tirage a permis d’obtenir 100 

valeurs d’estimation par maille. L’écart type et l’erreur standard ont été calculés à partir de ces 100 valeurs 

pour chaque tirage. L’ensemble a été transposé par la suite à l’exemple de l’Anémone avec deux grilles de 

taille de pixels 5*5 m (la précision maximale du GPS est de 5 m) et 25*25 m (=mailles regroupant 25 pixels). 

3.3.d. Présence – Absence double échelle  

 Principe de la méthode 

Cette méthode est envisagée pour les espèces dont le dénombrement d’individus n’est pas possible 

en raison de stades de vie non différenciés, de densités dépassant plusieurs centaines d’individus par m² ou 

de difficultés à différencier quel groupe de fleurs appartient à quel individu chez une espèce clonale 

(Gauthier & Thompson, 2013).  

Afin d’observer les changements de recouvrement ou de densité et les changements d’occupation de 

l’espace, la méthode de « présence/absence » est utilisée à deux échelles (Gauthier & Thompson, 2013).   
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La première échelle est réalisée tous les 4-5 ans afin d’observer le changement dans la population 

(mouvements) sur le long terme à l’aide d’une cartographie (totale ou partielle) de présence/absence de la 

population pour des pixels de tailles adaptées à l’espèce considérée (Gauthier & Thompson, 2013). Elle 

nécessite un nombre suffisant de pixels avec des données de présence/absence (>100) afin de pouvoir les 

traiter statistiquement.  

La seconde échelle est réalisée chaque année à travers une cartographie fine de l’espèce cible pour 

obtenir des données de présence/absence dans un nombre de placettes permanentes définies parmi les 

pixels de la première échelle. Elle permet de réaliser des comparaisons interannuelles. Les densités des 

placettes permanentes doivent être représentatives de la population au travers d’une gamme de densité et 

donc comprendre les différentes densités définies dans la zone de prospection (Gauthier & Thompson, 

2013). Ces placettes sont subdivisées en de plus petits pixels afin de réaliser un second relevé de type 

présence/absence et analyser les résultats avec des tests statistiques de comparaison (> 250 pixels au total). 

Cette méthode nécessite un test adapté à ce type d’échantillonnage : le test de Mc Nemar (Elzinga et 

al., 1998). C’est un test non paramétrique qui permet d’analyser les changements entre deux années à partir 

d’échantillons permanents. Il est utilisé dans le cas d’une variable binomiale (présence ou absence) mesurée 

sur des objets identiques (placettes permanentes) à deux périodes (année 1 et année 2). Le but est de 

vérifier si les fréquences sont différentes entre les années. Pour les deux échelles, les analyses sont traitées 

en termes de « pertes » et de « gains » entre années. Les placettes ou sous placettes inoccupées devenues 

occupées correspondent à un gain (+1). Celles étant occupées et devenant inoccupées correspondent à une 

perte (-1). Enfin, celles où aucun changement n’est observé sont considérées comme nulle (0). L’hypothèse 

nulle de ce test est que les valeurs des paires discordantes (présent une année, absent la suivante et 

inversement) sont identiques, c’est-à-dire qu’il y a autant de pertes que de gains. 

 Mise en œuvre ex situ de la méthode 

Cette méthode n’a pas été mise en œuvre au cours de ce stage pour des raisons exposées plus loin dans ce 

rapport. 

3.3.e. Distance ordonnée 

 Principe de la méthode 

La méthode de distance ordonnée ou « méthode du 3ème plus proche voisin » est utilisée afin 

d’estimer la densité de population dont les individus sont fortement agrégés (Thompson, 2004 ; Levy & 

Lemeshow, 2008 ; Krebs, 2014). 

Cette méthode privilégie la mesure de distance au 3ème individu le plus proche par rapport au 1er individu 

pour deux raisons. La première est que le choix du nème voisin influe sur la variance de l’estimation de densité 

c’est-à-dire que la répartition majoritairement représentée n’est plus celle du premier voisin mais du nème. 

Cela permet de diminuer les biais parfois dus à l’agrégation si la première valeur est systématiquement 

retenue. La seconde raison est due à la mise en place in situ : il est difficile et long de localiser l’individu au-

delà du 3ème voisin.  

Sa mise en place nécessite qu’un minimum de 30 points soit réparti de manière aléatoire sur chaque 

transect de 200 mètres de long (Krebs, 2014). Les points sont définis par tirage aléatoire sans remise. A 

chaque point d’échantillonnage, la distance au troisième plus proche voisin est mesurée. Afin de couvrir une 

proportion suffisante de la zone de prospection, il est nécessaire de répliquer le nombre de transects et ceci 

pour obtenir une bonne estimation de la densité de population et qu’elle soit valable statistiquement (Krebs, 

2014).  

L’indice de densité permet d’estimer la densité à l’échelle de la population : D = (3n-1) / π Σ (xi²) avec n, le 

nombre de points réalisés et xi, la distance (m) du point i au 3è individu le plus proche (Figure 6). Le résultat 

donne une densité (=nombre d’individus par mètre carré). 



14 

 

 
Figure 6 : Présentation de la méthode « distance ordonnée ». Etoiles rouges : points sur le transect ; points noirs : individus ; xi : 

distance entre point du transect et 3ème individu le plus proche  

 

 Mise en œuvre ex situ de la méthode 

Le jeu de données d’Anémone sauvage a servi d’outil de modélisation pour cette méthode de 

« distance ordonnée ». La méthode a nécessité l’utilisation de l’outil « matrice des distances » permettant de 

déterminer les plus proches voisins et leur distance par rapport au point i des transects définis. Afin d’utiliser 

cet outil, une première étape consiste à : 

- réunir les individus distants de moins de 5 m. Cette valeur est définie en raison de la précision du 

GPS qui ne permet pas de différencier les individus trop proches. Ainsi, seuls ces individus ont été réunis au 

sein du même polygone et les individus distants de plus de 5 m étaient contenus dans un autre fichier shape 

sous forme de points. Pour définir les individus proches, une zone tampon de 5 m de rayon a été définie 

autour des points représentant les individus. Un nuage de polygones de 5m de rayon dont certains se 

chevauchent a été obtenu et ces polygones ont donc été fusionnés, 

- répartir de manière aléatoire les points d’effectifs dans chaque polygone à partir de l’effectif total 

de l’entité, 

- fusionner la couche points générée à l’intérieur des polygones et la couche point des individus 

isolés afin d’obtenir une couche unique présentant à la fois les individus distants de moins de 5 m et les 

individus distants de plus de 5 m. 

Une seconde étape a consisté à créer virtuellement les 10 et 20 transects d’une longueur de 200 m placés de 

façon aléatoire et répartis de sorte à couvrir l’ensemble de la zone de prospection sans être en dehors. 

L’emprise de la zone a été importée sous R et un script a permis de ne sélectionner que les transects inclus 

dans la zone de prospection. Les coordonnées des deux points extrêmes formant la droite ont été importées 

dans QGIS et un nombre de points sur chaque transect a pu être généré de façon aléatoire. L’outil « matrice 

de distance résumée » avec sélection des 3 valeurs les plus proches permet de créer un fichier contenant les 

valeurs du troisième point le plus proche par rapport au point i. 

3.3.f. Echantillonnage stratifié 

 Principe de la méthode 

L’ « échantillonnage stratifié » est une méthode qui permet d’affiner les estimations d’effectifs et 

donc de réduire la variance et l’intervalle de confiance. Pour cela, elle nécessite de découper la zone de 

prospection en groupes homogènes de densité, d’habitats, etc. appelés « strates » (Krebs, 2014). Cette 

méthode permet de répartir l’effort d’échantillonnage dans des zones définies (densités différentes, 

habitats…) et peut donc s’adapter à différents types biologiques tels que les populations rares et agrégées en 

minimisant le nombre de pixels vides qui impactent les résultats statistiques. Elle est également adaptée aux 

populations à très forte densité puisqu’elle permet de stratifier la zone et de répartir l’effort 

d’échantillonnage selon les strates. La stratification est réalisée selon une variable d’intérêt, généralement le 

nombre d’individu pour une surface donnée (densité) dans la zone de prospection. Les strates définies ici 

correspondent donc à des densités différentes (forte ou faible). 

Ainsi, la méthode est définie par un échantillon tiré aléatoirement et sans remise dans chaque strate afin 

d’obtenir les estimations de taille de la population, ce qui définit un plan d’échantillonnage aléatoire simple 

stratifié. L’échantillon d’une strate donnée, avec le nombre de pixels tirés aléatoirement afin qu’il soit 

représentatif de la strate, est défini selon la formule (Levy & Lemeshow, 2008) : 
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n =  
nombre de pixels souhaités (échantillon) x nombre de pixels de la strate

nombre total de pixels
 

 

L’échantillonnage est ensuite réalisé indépendamment dans chaque strate identifiée. Ainsi, une 

estimation de la moyenne et de son l’intervalle de confiance pour chaque strate peut être obtenue. Afin 

d’obtenir la moyenne des deux strates combinées, le poids des strates est nécessaire (Levy & Lemeshow, 

2008 ; Krebs, 2014). Il correspond au nombre de pixels de la strate par rapport au nombre total de pixels 

dans la zone de prospection définie. Le poids de la strate est multiplié par la moyenne de la strate et 

l’addition de cette combinaison pour chaque strate permet d’obtenir la moyenne stratifiée. Cette moyenne 

est ensuite ramenée à l’échelle de la population (multiplication par le nombre total de pixels ; Krebs, 2014).  

 Mise en œuvre ex situ de la méthode 

Le jeu de données d’Anémone sauvage a servi d’outil de modélisation pour la méthode 

d’« échantillonnage stratifié ». Le camp militaire étant réparti sur 5 000 ha, l’exploitation des données a été 

réalisée sur une petite partie du site (20 ha) par praticité. Afin de simplifier la procédure d’échantillonnage, 

nous avons choisi de considérer un peu moins d’un dixième des données (19 000 individus sur les 230 000 

disponibles). Ce nouveau jeu de données a été régénéré sur le camp militaire (1 individu = 1 point). Les 

estimations et les intervalles de confiance de l’effectif de la population ont été définis par bootstrap avec 

1 000 tirages ; la borne inférieure de l’intervalle de confiance correspond à la 80ème valeur (8 % des valeurs 

inférieures non retenues) et la borne supérieure à la 920ème valeur (8 % des valeurs supérieures non 

retenues). 

Cette méthode a nécessité la création de zones de densité à partir du jeu de données. L’objectif est 

de définir deux gammes de densité dans la zone de prospection. Une zone de faible densité comprenant de 0 

à X individus (définis de façon arbitraire) et une zone de forte densité de X individus au maximum. Des grilles 

repères de taille variable (5*5 m, 10*10 m, 15*15 m et 25*25 m) ont été définies afin de définir les 

différentes strates et sélectionner la taille la plus adaptée à l’échantillonnage.  

Le script d’échantillonnage stratifié permet de tirer aléatoirement un nombre de pixels défini selon 

les différentes contraintes présentes. Ainsi, environ 10 % des pixels par gamme de densité ont été 

sélectionné pour constituer l’échantillon car le nombre de pixels à échantillonner est jugé humainement 

réaliste en terme de temps. Une simulation de 1 000 tirages aléatoires a permis de représenter l’équivalent 

de 1 000 échantillonnages afin d’obtenir une estimation et son intervalle de confiance représentatifs de la 

réalisation d’un seul échantillonnage.  

Différents seuils de densité ont été définis selon les tailles de pixels :  

- 0.3 ind/m² pour les tailles 10*10 (100 m²) et 15*15 (225 m²), soit respectivement 30 et 68 individus 

par pixel, 

- 0.7 ind/m² pour les tailles 10*10 et 15*15, soit respectivement 70 et 158 individus par pixel, 

- 0.8 ind/m² pour la taille 5*5 (25 m²), soit 20 individus par pixel. 

Ces différentes densités ont été définies selon deux objectifs : observer une différence entre un seuil bas 

(0.3 ind/m²) et un seuil élevé (0.7 ind/m²) permettant de différencier les pixels de faible densité des pixels de 

forte densité et faire en sorte que ce seuil définisse un nombre d’individu humainement comptable dans un 

laps de temps restreint en fonction de la taille du pixel. Le seuil de densité pour la taille 5*5 est différent des 

deux autres tailles de pixels car il est plus aisé de compter les effectifs dans cette petite surface. Ainsi, le 

seuil de densité plus élevé permet d’augmenter le nombre de pixels de forte densité et d’obtenir une 

estimation plus fine.   
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3.4. Evaluation in situ des méthodes 

L’application in situ a consisté à éprouver les méthodes sur le terrain après avoir été jugées 

pertinentes suite à leur mise en œuvre ex situ. Afin de pouvoir les localiser les pixels ou transects sur le 

terrain, les coordonnées des centroïdes de chaque pixel des grilles virtuellement construites dans la phase 

de tests ex situ ont été entrées dans un GPS.  

L’objectif principal des tests réalisés in situ cette année a été d’apporter des réponses à certaines 

contraintes techniques de terrain :  

- Le matériel nécessaire à la mise en place du dispositif destiné à matérialiser les pixels sur le terrain 

est-il disponible et facile à mettre en place ? 

- Quelle est notre capacité à distinguer les individus sur le terrain ?   

- La taille de pixel envisagée est-elle adaptée au comptage ? Permet-elle de diminuer les biais 

d’observation liés à la détectabilité de l’espèce ? Permet-elle un comptage fin en un temps raisonnable ? 

- Est-il possible de rallier les points définis sous SIG sans un trop gros écart entre point GPS et point 

SIG ? 

- Les zones de prospection ou de densités définies sous SIG concordent-elles avec ce qui est observé 

sur le terrain ? Que faire le cas échéant ? 

- Quel temps est nécessaire pour réaliser la méthode d’échantillonnage ? Est-ce réalisable en deux 

jours de terrain ? 

III. Résultats : validation et invalidation des méthodes d’échantillonnage 

 Méthodes d’échantillonnage non retenues 

Dans un premier temps, la modélisation a permis d’écarter un certain nombre de méthodes et d’en retenir 

d’autres. Dans un second temps, les méthodes retenues après leur mise en œuvre ex situ ont pu faire l’objet 

d’applications in situ confirmant leur pertinence. 

1.1. Adaptive cluster sampling  

La méthode « adaptive cluster sampling » a déjà été testée partiellement sur le terrain en 2014, elle a donc 

été explorée pour voir si des améliorations pouvaient être apportées par sa modélisation mais elle n’a pas 

fait l’objet d’application in situ en 2015. En 2014, le test de faisabilité sur la population d’Anémone sauvage 

n’a pas été concluant. En effet, l’application lors d’une journée sur le terrain a entrainé dans un premier 

temps un échantillonnage de zones peu denses laissant ainsi présager que la méthode était adaptée. Puis, 

par la suite, certaines zones très denses ont été échantillonnées et ont conduit, par l’approche de la 

méthode d’échantillonnage des pixels adjacents, à recouvrir l’ensemble d’un patch d’Anémone très étendu, 

allongeant considérablement le temps d’échantillonnage.  

De plus, la modélisation de cette méthode n’a pas été possible à cause d’un script sous R difficile à 

rédiger. La procédure permettant de réaliser l’échantillonnage des pixels adjacents de manière à ne pas 

reprendre en compte le pixel qui a permis de définir le voisinage adjacent et donc le réseau s’est en effet 

montrée très complexe.  

1.2. Complete allocation stratified sampling 

A partir d’un tirage de 3 pixels par maille réalisé 100 fois, le jeu de donnée issu de la bibliographie a 

permis d’obtenir un effectif estimé de 175.06 (pour un effectif réel de 174 individus) avec IC à 95 % de 

[173.5-176.7].  Pour ce tirage de 3 pixels sur 25 pour les 12 mailles, l’estimation la plus basse est proche de 

80 et la plus haute proche de 210. Cette estimation a été appliquée pour un nombre de pixels tirés 
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aléatoirement allant de 2 à 15 et les estimations correspondantes ont été reportées sous forme de 

graphique (Figure 7).  

 

 
Figure 7 : Estimation des effectifs selon le nombre de pixels tirés aléatoirement par maille 

 

La figure 5 représentée sous forme de boîte à moustache montre une dispersion contenant la valeur estimée 

proche de l’effectif réel ainsi que les valeurs extrêmes dépendantes du tirage aléatoire. Les valeurs extrêmes 

sont représentées par les cercles vides, la borne inférieure (1er quartile) de la boite à moustache correspond 

à la valeur où 25 % des données lui sont inférieures, la borne supérieure (3ème quartile) correspond à la 

valeur où 25% des données lui sont supérieures et la médiane correspond à la valeur séparant la série en 

moitié égale. La partie située entre les 1er et 3ème quartiles correspond à la dispersion et couvre 50 % des 

données sans tenir compte des valeurs extrêmes. Sur ce graphique, il est observé des estimations d’effectifs 

allant de moins de 10 individus à plus de 250 pour un tirage de 2 pixels par maille. Plus le nombre de pixels 

échantillonnés augmente, plus la dispersion diminue : 130-220 pour 3 pixels, 145-210 pour 4 pixels, etc. Pour 

la marge d’erreur de ± 10 % considérée comme acceptable, une pression d’échantillonnage de 4 pixels par 

maille a été jugée satisfaisante. Cependant, cette méthode n’a pas fait l’objet d’une application in situ, car 

après de nombreux échanges avec A. Besnard, l’exploitation de cette méthode est très peu robuste sur le 

plan statistique, phénomène lié à son caractère d’échantillonnage non aléatoire.  

 

1.3. Présence-Absence double échelle 

La méthode de présence/absence n’a finalement pas été explorée et donc aucun résultat n’a été produit.  

 

1.4. Distance ordonnée 

La méthode « distance ordonnée » testée sur le jeu de donnée de l’Anémone a été éprouvée en 

considérant différentes modalités (Tableau 2). Un minimum de 10 transects de 200 m de long a été défini 

afin de pouvoir couvrir la zone de prospection et améliorer l’estimation.   
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Tableau 2 : Estimation de la densité selon la méthode de « distance ordonnée » en fonction de différents nombres de transects (10 ou 
20) et de différents nombre de points par transect (10 à 50) 

Nombre de transects 

(200 m de long) 

Nombre de points par 

transect 

Estimation densité 

(ind/m²) 

Densité réelle 

(ind/m²) 

10 

10  0.0052 

0.06 

20  0.0054 

30  0.0055  

50  0.0031 

20 

10  0.014  

20  0.015  

30  0.016  

50  0.016  

 

Le tableau 2 montre des résultats différents entre la réalisation de 10 et 20 transects dans la zone de 

prospection. La réalisation de 10 transects de 200 m avec 10, 20 ou 30 points donne une estimation de 

densité avoisinant les 0.005 individus par m². Si 50 points par transects sont réalisés, la densité diminue à 

0.003 individus par m². La réalisation de 20 transects donne des résultats de densité proches de 

0.015 individus par m² pour les différents nombres de points par transects. La densité estimée est trois fois 

plus forte avec un nombre de transect doublé. Pour autant, dans chaque cas, l’estimation par la méthode de 

distance ordonnée donne une valeur 6 à 12 fois inférieure à la densité réelle.  

Les résultats obtenus n’ont pas permis de conclure que cette méthode d’échantillonnage était satisfaisante. 

 Méthode d’échantillonnage retenue : l’échantillonnage stratifié 

2.1. Evaluation Ex situ 

 Rappel des modalités   

Différents tests ont été menés à partir des 19 074 individus estimés par le CENP et répartis dans une zone de 

prospection contenant : 

 Différents seuils de densité définis selon les tailles de pixels :  

- 0.3 ind/m² pour les tailles 10*10 (100 m²) et 15*15 (225 m²), soit respectivement 30 et 68 individus 

par pixel, 

- 0.7 ind/m² pour les tailles 10*10 et 15*15, soit respectivement 70 et 158 individus, par pixel, 

- 0.8 ind/m² pour la taille 5*5 (25 m²), soit 20 individus, par pixel.  

Ces différentes densités ont été définies selon deux objectifs : observer une différence entre un seuil 

bas (0.3 ind/m²) et un seuil élevé (0.7 ind/m²) permettant de différencier les pixels de faible densité des 

pixels de forte densité et faire en sorte que ce seuil définisse un nombre d’individu humainement comptable 

dans un laps de temps restreint en fonction de la taille du pixel. Le seuil de densité pour la taille 5*5 est 

différent des deux autres tailles de pixels car il est plus aisé de compter les effectifs dans cette petite surface. 

Ainsi, le seuil de densité plus élevé permet d’augmenter le nombre de pixels de forte densité et d’obtenir 

une estimation plus fine. 
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 Un nombre variable de pixels selon leur taille et le seuil de densité : 

- seuil de densité à 0.3 ind/m² : 180 pixels de forte densité (FD) et 1900 de faible densité (fd) pour la 

taille 10*10 ; 92 pixels FD - 856 pixels fd pour la taille 15*15, 

- seuil de densité à 0.7 ind/m² : 107 pixels FD – 1973 pixels fd pour la taille 10*10 ; 61 pixels FD – 887 

pixels fd pour la taille 15*15, 

  - seuil de densité à 0.8 ind/m² pour la taille 5*5 : 366 pixels FD - 8058 pixels fd. 
 

 Applications avec différentes modalités 

Pour chaque taille et chaque seuil, une baisse d’effectif de - 10 % à - 40 % de l’effectif réel a été réalisée pour 

estimer la taille de la population selon une variation d’effectif.  

Les estimations ont été calculées pour chaque modalité afin d’observer à partir de quand un changement 

était détectable (Tableau 3, Tableau 4, Tableau 5, Tableau 6, Tableau 7), c’est-à-dire à partir de quelle 

variation d’effectif les intervalles de confiance ne se chevauchent plus. 

 

 

Un code couleur est employé pour la suite :  

 

Valeurs d’intervalle de confiance ne chevauchant pas l’IC de l’estimation réalisée sur l’effectif 

initial 

Cette valeur détermine pour quelle baisse d’effectif, une variation devient statistiquement 

détectable 

 Valeurs d’intervalle de confiance chevauchant l’IC de l’estimation réalisée sur l’effectif initial 

 

Toutes les variations d’effectifs n’ont pas été simulées : de manière générale la simulation a été faite pour 

l’effectif initial puis pour une variation d’effectif à -30 % (valeur observées par les premières simulations 

dont l’IC chevauchait celui de l’estimation sur l’effectif initial) 
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2.1.a. Estimations pour les tailles de pixels 10*10 et 15*15 avec un seuil de densité à 0.3 ind/m² 

 Taille de pixels 10*10 m 

Tableau 3 : Valeurs de l’effectif estimé et de son intervalle de confiance selon différentes modalités : seuil de densité définissant un pixel de forte ou de faible densité : 0.3 individus par m² ; taille de 
pixels 10*10 m ; 15 ou 20 pixels de forte densité tirés ; 100 ou 200 pixels de faible densité tirés 

Seuil de densité à 0.3 (ind/m²) 

Taille des pixels (m) 10*10 

Nombre de pixels forte densité (FD) tirés 15 15 20 

Nombre de pixels faible densité (fd) tirés 100 200 100 

  Estimation Intervalle de confiance Estimation Intervalle de confiance Estimation Intervalle de confiance 

19074  

(Effectif initial)  
18916 14861 – 23765 19131.9 15038.5 – 23706.5 19055.6 15474 – 22604 

17167  

(-10 % de l’effectif initial) 
17099 13361 – 21113 17243.1 13688 – 20952 - - 

15259  

(-20 % de l’effectif initial) 
15290 12010 – 18843 15418.6 11911 – 19138 - - 

13352 

(-30 % de l’effectif initial) 
13358 14861 – 23765 13304.8 10625 – 16464 13348.9 10922 – 16033 

11444  

(-40 % de l’effectif initial) 
11412.4 9000 – 14201.4 11429.9 8963 – 14087 11439.3 9269 – 13852 

 

Le test effectué avec une taille de pixels 10*10 m et un tirage de 15 pixels de forte densité et 100 de faible densité a donné une estimation moyenne de 

18 916 individus avec un intervalle de confiance à 84 % de [14861-23765], soit ± 22.5 % de l’estimation moyenne. La baisse d’effectif jusqu’ à 40 % donne 

également des intervalles de confiance à ± 22.5 % de l’estimation moyenne.  

Dans un premier temps, les simulations ont été réalisées pour un nombre de pixels de forte densité fixe (15) et une variation du nombre de pixels de faible densité 

(100 ou 200) afin de voir l’influence de ces pixels sur l’estimation de l’effectif. La différence observée entre l’échantillonnage de 100 pixels et de 200 pixels est une 

amélioration de l’estimation d’environ 1 %. Par la suite, les simulations ont été effectuées pour le plus petit nombre de pixels de faible densité avec une 

augmentation du nombre de pixels forte densité pour permettre d’observer si l’estimation est plus précise. Les estimations obtenues en augmentant le nombre de 

pixel de forte densité améliore la précision de 3 %. Cependant, chacune des simulations permet de voir que le seuil de baisse d’effectif est de 40 % pour qu’une 

variation soit statistiquement détectable. En effet, la borne inférieure de l’intervalle de confiance de l’estimation issue du test réalisé à partir de l’effectif initial 

n’est plus comprise dans l’intervalle de confiance des autres estimations avec baisse d’effectif quand l’effectif est diminué de 40 %. 
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 Taille de pixels 15*15 m 

Tableau 4 : Valeurs de l’effectif estimé et de son intervalle de confiance selon différentes modalités : seuil de densité définissant un pixel de forte ou de faible densité : 0.3 individus par m² ; taille de 
pixels 15*15 m ; 10 ou 15 pixels de forte densité tirés ; 40 ou 80 pixels de faible densité tirés 

Seuil de densité à 0.3 (ind/m²) 

Taille du pixel (m)  15*15 

Nombre de pixels forte densité (FD) tirés 10 10 15 

Nombre de pixels faible densité (fd) tirés 40 80 40 

 
Estimation Intervalle de confiance Estimation Intervalle de confiance Estimation Intervalle de confiance 

19074 

(Effectif initial) 
21577 16675 – 27111 21795 16873 – 27202 21905 17066 – 26960 

17167 

(-10 % de l’effectif initial) 
- - - - - - 

15259 

(-20 % de l’effectif initial) 
- - - - - - 

13352 

(-30 % de l’effectif initial) 
15128 11336 – 19295 15284 11878 – 18762 15266 12025 – 18732 

11444 

(-40 % de l’effectif initial) 
13042 9802 – 16499 13039 10290 – 15954 13130 10305 – 16314 

 

Le test effectué avec une taille de pixels 15*15 m et un tirage de 10 pixels de forte densité et 40 de faible densité a donné une estimation moyenne de 21 577 

individus avec un intervalle de confiance à 84 % de [16675-27111], soit ± 23 % de l’estimation moyenne. La baisse d’effectif donne également des intervalles de 

confiance à ± 23 % de l’estimation moyenne. Les résultats obtenus montrent que le nombre de pixels de faible densité à un plus fort impact dans l’estimation car 

le fait d’augmenter ce nombre de 40 pixels permet d’améliorer la précision d’estimation de 2 % alors que l’augmentation du nombre de pixels de forte densité ne 

permet pas d’augmenter cette précision. Les résultats quant au seuil de baisse d’effectif sont similaires : c’est au seuil de baisse d’effectif de 40 % qu’une variation 

devient statistiquement détectable. 

 

 Différences entre les deux tailles de pixels 

La taille des pixels influe sur le nombre de pixels à échantillonner afin d’obtenir une estimation. Ainsi, plus le pixel est de grande taille, plus le nombre de pixels à 

échantillonner est petit (minimum de 115 pixels pour la taille 10*10 contre un minimum de 50 pour la taille 15*15) mais plus l’estimation est large. Plus la taille de 

pixels est grande, plus le nombre de pixels faible densité à échantillonné doit être grand pour avoir une estimation plus fine. 
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Pour une taille de pixel 10*10, des variations dans le nombre de pixels donne une estimation moyenne proche de 19 000 pour des intervalles de confiance variant 

entre ± 19 % (20 FD, 100 fd) à ± 22.7 % (15 FD, 100 fd) de l’estimation moyenne. Les tests effectués pour une taille de pixels 15*15 m donnent une estimation 

moyenne plus grande (proche de 22 000) avec un intervalle de confiance plus large (±22.4% à ±25.4 % de l’estimation moyenne).  

 

2.1.b. Estimations pour les tailles de pixels 10*10 et 15*15 avec un seuil de densité à 0.7 ind/m² 

 Taille de pixels 10*10 m 

Tableau 5 : Valeurs de l’effectif estimé et de son intervalle de confiance selon différentes modalités : seuil de densité définissant un pixel de forte ou de faible densité : 0.7 individus par m² ; taille de 
pixels 10*10 m ; 15 ou 20 pixels de forte densité tirés ; 100 ou 200 pixels de faible densité tirés 

Seuil de densité à 0.7 (ind/m²) 

Taille des pixels (m) 10*10 

Nombre de pixels forte densité (FD) tirés 15 15 20 

Nombre de pixels faible densité (fd) tirés 100 200 100 

  Estimation Intervalle de confiance Estimation Intervalle de confiance Estimation Intervalle de confiance 

19074  

(Effectif initial)  
18992 15643 – 22557 18991 15813 – 22285 18953 16023 – 22209 

17167  

(-10 % de l’effectif initial) 
17161 14124 – 20421 17145 14290 – 20038 17225 14465 – 20037 

15259  

(-20 % de l’effectif initial) 
15334 12789 – 18110 15256 12586 – 18020 15221 12850 – 17751 

13352  

(-30 % de l’effectif initial) 
13314 10902 – 15845 13302 11111 – 15565 13354 11123 – 15552 

11444  

(-40 % de l’effectif initial) 
11488 9445 – 13729 - - - - 

 

Le tableau 5 permet d’observer les résultats des tests réalisé sous les mêmes conditions à l’exception du seuil de densité plus élevé (0.7 ind/m²). La même 

tendance dans les résultats est observée avec une estimation allant de ±16.2% à 18.2% de l’estimation moyenne pour une taille de pixel 10*10 m. Cependant, le 

seuil de baisse d’effectif pour qu’une variation soit statistiquement détectable correspond à une baisse de 30 % d’effectif avec le plus grand nombre de pixels 

faible densité échantillonné et avec le plus grand nombre de pixels forte densité. Il reste à une baisse de 40 % d’effectif pour un faible nombre de pixels forte et 

faible densité. 
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 Taille de pixels 15*15 m 

Tableau 6 : Valeurs de l’effectif estimé et de son intervalle de confiance selon différentes modalités : seuil de densité définissant un pixel de forte ou de faible densité : 0.7 individus par m² ; taille de 
pixels 15*15 m ; 10 ou 15 pixels de forte densité tirés ; 40 ou 80 pixels de faible densité tirés 

Seuil de densité à 0.7 (ind/m²) 

Taille des pixels (m) 15*15 

Nombre de Pixels forte densité (FD) tirés 10 10 15 

Nombre de Pixels faible densité (fd) tirés 40 80 40 

  Estimation Intervalle de confiance Estimation Intervalle de confiance Estimation Intervalle de confiance 

19074  

(Effectif initial)  
18945 14571 – 23716 18772 15309 – 22475 18889 14940 – 23552 

17167  

(-10 % d'effectif initial) 
- - - - - - 

15259  

(-20 % d'effectif initial) 
- - - - - - 

13352  

(-30 % d'effectif initial) 
13266 10137 – 16600 13241 10814 – 15750 13083 10456 – 15929 

11444  

(-40 % d'effectif initial) 
11429 8679 – 14247 11297 9163 – 13586 11313 9016 – 13829 

 

Les simulations réalisées avec une taille de pixels de 15*15 m montrent une variation de ±19.1 à ±24.3 % de l’estimation moyenne et un seuil de baisse d’effectif 

pour observer une variation statistiquement détectable de 40 % 

 

 Différences entre les deux tailles de pixels 

De même que précédemment, la taille des pixels influe sur le nombre de pixels à échantillonner afin d’obtenir une estimation et donne une estimation plus large 

avec une plus grande taille de pixel.  
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2.1.c. Estimations pour la taille de pixels 5*5 avec un seuil de densité à 0.8 ind/m² 

Tableau 7 : Valeurs de l’effectif estimé et de son intervalle de confiance selon différentes modalités : seuil de densité définissant un pixel de forte ou de faible densité : 0.8 individus par m² ; taille de 
pixels 5*5 m ; 40 ou 80 pixels de forte densité tirés ; 200, 400 ou 800 pixels de faible densité tirés 

Seuil de densité à 0.8 (ind/m²)  

Taille des pixels (m) 5*5 

Nombre de pixels forte densité (FD) tirés 40 40 40 80 80 

Nombre de pixels faible densité (fd) tirés 200 400 800 200 400 

 
Estimation 

Intervalle de 
confiance 

Estimation 
Intervalle de 

confiance 
Estimation 

Intervalle de 
confiance 

Estimation 
Intervalle de 

confiance 
Estimation 

Intervalle de 
confiance 

19074  

(Effectif initial) 
19029 16402 – 21769 19115 16733 – 21503 19072 16719 – 21511 19097 17144 – 21189 19018 17298 – 20833 

17167  

(-10 % d'effectif initial) 
17145 14975 – 19539 17167 15112 – 19297 17114 15052 – 19247 17127 15381 – 18997 17090 15423 – 18694 

16213  

(-15 % d'effectif initial) 
- - - - - - - - 16185 14727 – 17667 

15259  

(-20 % d'effectif initial) 
15300 13241 – 17506 15189 13222 – 17249 15245 13442 – 17149 15243 13577 – 17135 15227 13735– 16769 

14306  

(-25 % d'effectif initial) 
14271 12333 – 16331 14305 12547 – 16215 142989 12640 – 16112 14381 12978 – 15963 - - 

 

Le test effectué avec une taille de pixels 5*5 m montre des estimations moyennes plus proches de la valeur réelle et des intervalles de confiance plus petits : 

l’échantillonnage de 40 pixels de forte densité et 200 de faible densité a donné une estimation moyenne de 19 029 individus avec un intervalle de confiance à 84 % 

de [16402-21769], soit ± 14 % de l’estimation moyenne. L’augmentation du nombre de pixels de faible densité jusqu’à 800 pixels permet d’améliorer l’estimation 

de 2 %. Le fait de doubler le nombre de pixels forte densité échantillonné permet d’obtenir une estimation à ± 10 % de l’effectif estimé, soit 2 à 4 % de différence 

par rapport au plus petit nombre de pixels de faible densité.  

Les résultats quant au seuil de baisse d’effectif diffèrent des tailles de pixels précédents : c’est au seuil de baisse d’effectif de 25 % qu’une variation devient 

statistiquement détectable pour la majorité des estimations. 
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2.1.d. Différences entre les tailles de pixels et leur seuil de densité 

Les seuils définis à 0,3 et 0,7 individus par m² pour les tailles 10*10 et 15*15 montrent la même variation 

d’effectif par rapport à la valeur de l’estimation moyenne de l’effectif (entre ± 16 et ± 25 %). La taille de pixel 

5*5 m et le seuil fixé à 0,8 individus par m² montrent une estimation plus fine de la taille de la population. En 

effet, l’intervalle de confiance correspond à des valeurs entre ± 9,5 et ± 14 % de l’estimation moyenne de 

l’effectif, soit une estimation environ deux fois plus fine. Dans chaque cas (5*5, 10*10 et 15*15), 

l’augmentation du nombre de pixels échantillonnés de forte densité donne une estimation plus précise de la 

taille de la population que l’augmentation du nombre de pixels échantillonnés de faible densité. En effet, 

pour chaque taille de pixel, le fait d’augmenter le nombre de pixels de faible densité échantillonnés permet 

de diminuer l’écart à l’estimation moyenne de l’effectif de 1 % alors que pour la forte densité, l’écart à 

l’estimation moyenne de l’effectif est diminué de 2-3 %. 

2.2. Evaluation In situ 

Les résultats ex situ ont donc mené à tester la méthode sur le terrain. Il était nécessaire de savoir si 

elle était également réalisable in situ.  

Le test a été réalisé sur une population de Droséra à feuilles rondes située sur une partie de la 

Réserve naturelle des « landes de Versigny » (site du CEN Picardie), occupant une superficie d’environ 20 ha. 

Il a été effectué pour une taille de pixels de 5*5 m (25 m²) définis sous QGIS à l’aide de la cartographie 

d’habitats du site réalisé par le CEN Picardie. Les zones de forte densité ont été définies selon les zones de 

présence de Drosera observées par le CEN et les zones d’absence ont été considérées comme zone de faible 

densité. Pour répondre aux questions posées, un seul pixel tiré aléatoirement a fait l’objet d’une mise en 

œuvre de la méthode et d’un comptage. L’application in situ a consisté à se repérer sur le terrain à l’aide 

d’un GPS afin de rejoindre le centroïde du pixel sélectionné. Une fois sur place, le quadrat a été représenté à 

l’aide de piquets et de ficelles et le comptage pouvait alors commencer. Deux personnes ont procédé au 

comptage dans un quart du quadrat (=quadrant) chacun et en réalisant le comptage en ligne de façon 

méthodique (Figure 8). La ligne a été matérialisée à l’aide de piquets permettant ainsi de ne pas compter 

deux fois un même individu. 

 

  
Figure 8 : A gauche : Représentation schématique de la mise en place sur le terrain d’un quadrat de 5*5 m et méthode de prospection 

pour le comptage dans les quadrants pour la méthode d’échantillonnage stratifié ; A droite : photo illustrant le dispositif est les 
piquets servant à distinguer deux individus 
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Ce test grandeur nature a permis de définir le matériel utilisé qui malgré sa simplicité est tout à fait adapté. Il 

est de plus très peu encombrant (ficelle, piquets, GPS) et facile à mettre en place. Les individus ont été 

facilement observables bien que leur distinction ait été parfois difficile. Les zones définies par le CEN 

(présence de Droséra et habitats) correspondaient également avec les zones de densité définies (forte 

densité). La taille de pixel (5*5 m) est adaptée et le comptage est possible dans 25 m² ; au-delà, le comptage 

devient difficile. Les points définis sous SIG peuvent être ralliés sans donner un trop gros écart entre réalité-

SIG : 1.1/0.4/0.2/3.3/2.6/6.1/0.4/0.3 m, soit un écart moyen de 1.8 m. Pour réaliser le comptage dans une 

moitié de quadrat, 15 minutes ont été nécessaires et un effectif de 854 rosettes (317+537) a été compté.  

IV. Discussion 

 Les méthodes d’échantillonnage non retenues : une prise de décision 

1.1. Complete allocation stratified sampling  

La méthode « complete allocation stratified sampling » présente un défaut majeur : 

- Le caractère non aléatoire de la méthode : tirage aléatoire de pixels au sein de mailles réparties de façon 

régulière. Ce caractère non aléatoire ne permet pas d’appliquer les tests statistiques standards. 

De multiples échanges avec A. Besnard ont permis de conclure que « ces méthodes spécifiques 

d’échantillonnage n’ont jamais été déclinées dans le cadre de suivis » (Comm. pers. Aurélien Besnard - 

CEFE/CNRS Montpellier, 2015). 

Quoi qu’il en soit, s’il fallait appliquer cette méthode sur la population d’Anémone sauvage du camp 

militaire de Sissonne, le temps consacré serait extrêmement long. D’après la mise en œuvre ex situ et afin 

d’obtenir une estimation à ± 10 % de l’effectif moyen, la taille de pixels à échantillonner est de 5*5 m ce qui 

définit 14 000 pixels pour la population (Figure 9) soit 560 mailles (une maille correspondant à 25 pixels 

comme dans le jeu de données issu de la bibliographie). 

 
Figure 9 : Représentation de la méthode complete allocation sampling et des mailles avec des pixels de 5*5 m au sein des effectifs 
modélisés d’Anémone sauvage sur le camp militaire de Sissonne. En jaune : pixels de faible densité, en vert : pixels de forte densité, 

points rouges : individus, en bleu : mailles 

 

Ce nombre peut être diminué en augmentant le nombre de pixels définissant une maille mais cela conduirait 

à échantillonner une surface encore plus grande si le pixel initial contient un individu, quand 100 m² sont 

déjà trop grand. 

L’autre problème quant à cette méthode est apporté par les pixels situés au bord de la zone de prospection. 

Cette zone n’étant pas carrée, il est difficile d’appliquer des mailles de même taille sur toute la zone. La 
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question est donc : que faire des pixels situés au bord de la zone de prospection ? Faut-il les exclure ? Faut-il 

définir des mailles contenant des pixels non inclus dans cette zone ?  

Pour ces diverses raisons, la méthode « complete allocation stratified sampling » n’a donc pas été 

retenue. 

1.2. Présence/absence 

La méthode de « présence/absence » est la seule envisageable parmi toutes celles identifiées pour 

les populations d’Ache rampante d’après la publication de Gauthier et Thompson (2013). Elle est en effet la 

seule permettant d’obtenir une estimation sans avoir accès aux effectifs de la plante. 

Cette méthode donne des indices de présence/absence par pixel permettant d’obtenir le recouvrement de 

l’espèce à partir de la taille d’un pixel. Cependant, si la plante est présente dans le pixel, la taille totale du 

pixel est prise en compte dans l’estimation du recouvrement alors qu’en réalité le recouvrement réel de 

l’espèce est moindre : présence d’un individu qui sera considéré comme recouvrement de 25 m² pour une 

taille de pixels 5*5 m. Il n’est donc pas envisageable d’exprimer le résultat en terme de recouvrement, il 

faudra préférer un résultat définissant l’aire de présence de l’espèce.  

Cette méthode présente tout de même l’avantage de détecter des changements sur le long terme à l’aide de 

ses deux échelles. En effet, sans la première échelle, il n’est pas possible de conclure sur la dynamique de 

population dans la mesure où elle permet uniquement d’observer le déplacement d’individus (hors placette 

permanente ; Gauthier & Thompson, 2013). Il est donc intéressant d’exploiter cette méthode afin d’évaluer 

la dynamique interannuelle de la population (mouvements de population). 

 Cependant, cette méthode n’a pas été explorée en raison du temps consacré au développement de 

la méthode d’échantillonnage stratifié et en raison de la difficulté d’évaluer la puissance de l’échantillonnage 

à partir de deux échelles. 

1.3. Distance ordonnée 

L’application in situ de la méthode de « distance ordonnée » est trop compliquée. 

En outre, les résultats obtenus par la modélisation ont montré que les estimations de densité 

obtenues sont trop éloignées de la réalité : 6 à 12 fois inférieures.  

Afin d’enfoncer le clou pour invalider cette méthode, la modélisation a permis de mettre en 

évidence que pour couvrir la zone de prospection, il fallait réaliser un nombre important de transects 

(minimum 10) d’une longueur de 200 m (Figure 10). Sachant qu’un minimum de 30 points par transect est 

requis, cela signifie qu’il faut réaliser 300 mesures. Ce nombre important de mesures est d’autant plus 

important que la surface d’échantillonnage est grande. 

 
Figure 10 : Représentation de transects au sein des effectifs modélisés d’Anémone sauvage sur le camp militaire de Sissonne. En 

jaune : points des transects, en rouge : individus, en bleu : zone de prospection 
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La modélisation sur la zone de prospection (22 ha) a indiqué des mesures de distance au premier 

plus proche individu à parfois plus de 200 m. Le temps consacré pour trouver le troisième plus proche 

individu dans de telles conditions n’est donc pas envisageable. A l’inverse, certaines mesures sont très 

similaires (au millième de centimètre près). Cependant, étant donné la taille de la zone de prospection et 

bien qu’il serait impossible pour l’œil humain de définir quel est le troisième plus proche individu du 

premier, la différence minime des mesures a un très faible impact quant à l’estimation de la densité. En 

effet, des valeurs de 2 et 5 cm sur un site de 22 ha ne représentent pas une grosse différence. 

 La méthode d’échantillonnage retenue : l’échantillonnage stratifié, apports et 

comparaisons 

2.1. Validité statistique de l’échantillonnage 

Cette méthode a l’avantage d’axer un effort d’échantillonnage dans des strates différentes et donc 

de donner une estimation plus fine de la taille de population qu’un échantillonnage aléatoire simple. Le 

caractère aléatoire est conservé même si l’échantillonnage est orienté selon des critères différents de 

densité puisque les tirages sont réalisés de façon parallèle à l’intérieur de chaque strate comme s’il s’agissait 

de deux tirages dans deux populations distinctes. 

2.2. Taille et nombre des pixels 

La modélisation a montré que la taille des pixels joue un rôle majeur dans l’estimation de la taille de 

population : plus la taille de pixels est petite, plus l’estimation de l’effectif et de son intervalle de confiance 

sont précises. Ainsi, et d’après les résultats de la modélisation ex situ et in situ, une taille de pixel de 5*5 m 

est plus adaptée pour une estimation plus précise de l’effectif et pour le comptage à l’intérieur du pixel. Elle 

permet d’obtenir la marge d’erreur fixée à ± 10 % de l’estimation moyenne. 

Plus la taille des pixels diminue, plus le nombre augmente, ce qui contraint à échantillonner un plus 

grand nombre de pixels afin d’avoir une estimation plus fine de l’effectif. La modélisation a permis de mettre 

en avant que la précision de l’estimation était améliorée quand l’effort d’échantillonnage était axé sur les 

zones de forte densité. Cela parait justifié étant donné qu’il est plus facile d’augmenter la précision avec des 

données non nulles.  

La durée de mise en place et de comptage montre que pour réaliser un quadrat de 5*5 m, 30 

minutes sont nécessaires pour un effectif de 2 personnes. Ainsi, sur une journée de 8 h, une quinzaine de 

quadrats pourrait être réalisée et donc sur l’objectif de 2 jours par site, 30 quadrats pourraient être réalisés. 

Il est intéressant de pouvoir réaliser le comptage avec un effectif de 4 personnes puisque cela permettrait de 

réaliser plus de 60 quadrats. Sur une base d’un échantillonnage de 10 % de pixels fortes densité et 10 % de 

faible densité, soit 37 pixels de forte densité et 800 de faible densité (taille de pixels 5*5 m), le temps 

nécessaire pour réaliser l’échantillonnage avec 4 personnes serait de 209 heures (26 jours) ce qui n’est pas 

envisageable.  

Ainsi, il faudrait diminuer le nombre pixels totaux à échantillonner à environ 60. Pour une base de 37 pixels 

de forte densité, il resterait 23 pixels de faible densité à échantillonner ce qui est trop peu pour une 

estimation à ± 10 % de l’effectif moyen. Cependant, le comptage d’un quadrat en 30 minutes a été estimé 

pour un pixel de forte densité et donc ce temps peut être considéré comme « maximal ». Autrement dit, un 

pixel de faible densité prendra nettement moins de temps (surtout si l’effectif est nul) à échantillonner, ce 

qui permet d’en réaliser un plus grand nombre. Si diminuer le nombre de quadrats parait difficile, il peut être 

envisagé de réduire le temps consacré à l’échantillonnage d’un quadrat en diminuant la taille du quadrat. 

Cependant, deux problèmes apparaitraient : il faudrait un plus grand nombre de quadrats à échantillonner 

pour obtenir une estimation satisfaisante (± 10 % de l’effectif moyen) et donc le temps total ne serait pas 

forcément réduit. 
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2.3. Taille des pixels et détectabilité des individus 

La taille des pixels joue également un rôle dans l’estimation des effectifs de la population. En effet, 

sur le terrain, la détectabilité de l’espèce est impactée par le choix de taille du pixel : plus la surface de celui 

est élevée, plus le risque de ne pas détecter des individus est grand. Cette détectabilité est liée à différents 

facteurs : capacités humaines, conditions météorologiques, seuil de densité défini, …  

En outre, plus le pixel est de petite taille, plus le temps consacré au comptage est réduit. Une petite 

taille de pixel contiendra moins d’individus qu’un pixel de grande taille pour une même densité et 

nécessitera donc moins de temps pour le comptage. Il est également plus facile de détecter un individu dans 

une petite surface que dans une grande surface, si la végétation est très dense ou si la densité est très faible.  

De plus, une forte densité dans un pixel de petite taille correspond à un effectif comptable assez 

facilement : une densité de 0.8 ind/m² dans une surface de 25 m² correspond à 20 individus alors que dans 

une surface de 100 m², il faudra 80 individus. Il est plus facile et rapide de compter 20 individus dans 25 m² 

que 80 dans 100 m². Les pixels de forte densité pour une taille de 25 m² seront donc plus nombreux que 

ceux de 100 m², ce qui donne une estimation plus précise pour un nombre d’échantillon adapté (10 %) : la 

précision est augmentée avec des pixels contenant des individus alors qu’un pixel vide apporte une plus 

faible précision. L’effectif du pixel de grande taille est donc sous-échantillonné par rapport à la réalité ce qui 

justifie le fait qu’une petite taille de pixel est plus judicieuse. 

2.4.  Taille des pixels in situ 

Initialement, l’évaluation ex situ a été envisagée pour des tailles de pixels de 10*10 m et 15*15 m, ce 

qui avait pour avantage de diminuer le nombre de pixels par rapport à une taille de 5*5 m. Cependant, la 

taille de pixel 5*5 m permet d’obtenir une estimation plus fine de l’effectif d’après les estimations de 

l’évaluation ex situ. De plus, après confrontation de la méthode sur le terrain, le test réalisé pour des pixels 

de taille 5*5 m a permis de confirmer qu’une taille supérieure à 5*5 m est difficilement envisageable pour 

tous les problèmes cités précédemment (détectabilité, temps consacré).  

2.5. Conclusion sur la méthode d’échantillonnage stratifiée 

En considérant les différents résultats obtenus à travers la modélisation du jeu de données 

d’Anémone sauvage et de l’application in situ de la méthode, la méthode d’échantillonnage pourrait être 

étendue aux suivis de certaines populations de Liparis de Loesel, d’Anémone sauvage et de Sisymbre couché. 

 Limites des méthodes explorées  

Les différentes méthodes envisagées n’ont pas toutes été explorées en raison d’un effort axé sur la 

méthode d’échantillonnage stratifié présentant de bonnes perspectives. Cependant, le travail réalisé sur les 

autres méthodes n’est pas perdu puisqu’il permet au Conservatoire botanique d’avoir des pistes à explorer si 

besoin pour choisir de nouvelles méthodes d’échantillonnage dont le champ d’exploration est encore très 

large. 

Les compétences statistiques maitrisées n’ont pas permis d’affiner les recherches pour explorer ou valider 

toutes les méthodes car certains domaines liés aux statistiques n’étaient pas à notre portée : les statistiques 

bayésiennes ou encore les tests de puissance. La puissance statistique d’un test correspond à la probabilité 

de rejeter l’hypothèse nulle sachant qu’elle est incorrecte. Elle dépend de la taille de l’effet souhaitée, c’est-

à-dire la valeur à partir de laquelle il est jugé nécessaire de détecter une différence (perte d’effectif de 10 % 

par exemple), de la taille de l’échantillon, de la variance dans l’échantillonnage et de l’erreur de type I (α) et 

II (β). L’erreur de type I correspond à la probabilité de rejeter l’hypothèse nulle alors qu’elle est vraie 

(conclure qu’il y a un effet alors qu’il n’y en a pas) ; l’erreur de type II correspond à la probabilité de ne pas 

rejeter l’hypothèse nulle alors qu’elle est fausse (conclure qu’il n’y a pas d’effet alors qu’il y en a un). 
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 L’objectif des tests de puissances est donc de permettre de définir la variation d’effectif que 

l’observateur est capable de détecter et le nombre d’années nécessaire pour pouvoir la détecter. 

 

 

Conclusion 
 

Le principal objectif de ce stage était de balayer un maximum de méthodes d’échantillonnage 

pouvant permettre d’estimer la taille de populations d’espèces suivies et de démontrer leur faisabilité.  

Ce stage a permis d’explorer cinq méthodes de manière ex situ et une a été explorée jusqu’à l’application in 

situ : l’échantillonnage stratifié. 

Parmi les quatre autres méthodes explorées, même si elles n’étaient pas toutes adaptées aux 5 

espèces étudiées, certaines pourront faire l’objet d’un approfondissement afin de les appliquer à d’autres 

espèces de la flore menacée de Picardie. C’est notamment le cas de la méthode de présence/absence qui, 

pourrait fait l’objet d’une application pour les populations d’Ache rampante. Selon la bibliographie, cette 

méthode pourrait également être utilisée afin d’accéder à l’estimation d’effectifs dans le cas de populations 

de Sisymbre couché par exemple. De plus, cette méthode pourrait être proposée au CEN Picardie qui 

souhaite connaitre l’impact du roulement des véhicules militaires dans le camp de Sissonne sur les 

populations d’Anémone sauvage. Ce stage a permis d’explorer la méthode d’échantillonnage stratifié, de 

tester sa robustesse ex situ jusqu’à la validation de sa faisabilité sur le terrain. Le Conservatoire botanique, 

en partenariat avec le CEN Picardie, a déjà décidé d’appliquer la méthode à trois populations qui posaient 

des difficultés de comptage avec la méthode standard. La méthode sera donc appliquée dès l’an prochain 

aux populations d’Anémone sauvage, de Sisymbre couché sur le camp militaire de Sissonne et de Droséra à 

feuilles rondes sur la Réserve naturelle des landes de Versigny.  

Ces méthodes d’échantillonnage ne sont qu’un élément constitutif des plans de suivi. La 

généralisation des relevés phytosociologiques sur l’ensemble des populations suivies sera, par exemple, un 

élément incontournable afin de permettre d’observer les changements de végétation liés aux conditions 

environnementales (variations annuelles de la pluviométrie, de la température…) et d’établir 

éventuellement un lien avec la répartition des individus de l’espèce suivie.  

De la même manière, grâce à l’aide et au soutien d’Aurélien Besnard du CEFE/CNRS de Montpellier, 

qui épaule les acteurs de la conservation des espaces naturels dans leurs suivis de la faune et de la flore 

sauvages, la réalisation de tests de puissances sera explorée par le CBNBl. Ils définiront quelle différence de 

variation il est possible de déceler et à partir de combien d’années cette différence sera détectable.  
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Annexes 

Annexe 1 : Présentation de la structure d’accueil  
Les Conservatoires botaniques nationaux (CBN) sont coordonnés par la Fédération des Conservatoires 

botaniques nationaux depuis sa création en 2000. Leur premier soutien financier est Le Ministère de 

l'Ecologie, du Développement Durable et de l’Énergie. La Fédération permet de favoriser les échanges et la 

coordination entre CBN tant sur le plan logistique que sur le développement des outils. Elle représente le 

réseau de CBN, constitue un centre de ressource, apporte son soutien aux politiques publiques, diffuse la 

connaissance acquise et gère toute la partie administrative. Cette Fédération réunit 11 conservatoires dont 

10 en France métropolitaine (Figure 11).  

 

Figure 11 : Répartition des Conservatoires botaniques nationaux de France (Source : FCBN) 

 
Le Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBl) est une association loi 1901 

regroupant des acteurs publics territoriaux, gérée par un Conseil d’administration. Par son agrément, 

l’association est également compétente en Haute-Normandie et en Picardie ; à ce titre, le CBNBl est 

soutenu par les régions Picardie et Haute-Normandie ainsi que par les départements de l’Aisne, de 

l’Eure, de l’Oise, de la Seine-Maritime et de la Somme. 

Enfin, des communes et Communautés de communes et l’Europe complètent localement les actions du 

CBNBl, notamment la ville de Bailleul.  

Le budget annuel de fonctionnement du Centre régional de phytosociologie/Conservatoire botanique 

national de Bailleul est d’environ 2 millions d’Euros. Ses ressources proviennent de subventions des 

Collectivités locales et de l’Etat, ainsi que des ressources propres générées par ses activités. Tout comme les 

autres CBN de France, leurs quatre grandes missions sont : 

 

- La connaissance et l’inventaire de la flore et des habitats sur le territoire d’agrément, 

- La préservation de la flore et des habitats (conservation in situ et ex situ), 

- L’assistance technique et scientifique (expertises), 
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- La sensibilisation des particuliers et des professionnels sur des sujets tels que la biodiversité et la 

gestion des habitats naturels (animations, jardins thématiques, conférences, publications…). 

 

 Historique :  

 

En 1970, les Professeurs Jeanne GÉHU-FRANCK et Jean-Marie GÉHU s’installent dans une ancienne ferme 

flamande au Hameau de Haendries, à Bailleul. Leur intention : accueillir des chercheurs du monde entier 

autour d’une science alors peu connue en France : la phytosociologie. 40 années plus tard, fidèle à ce projet 

initial, le CBNBl, Centre Régional de Phytosociologie depuis 1987, poursuit ses travaux scientifiques tout en 

assurant leur application dans la gestion des espaces naturels et la sensibilisation du grand public à la 

biodiversité.  

Les époux Géhu, aidés de leur équipe scientifique, s’appuient sur les observations et les populations 

végétales locales mais développent et animent un large réseau de scientifiques à l’échelle internationale.  

Peu à peu, au fil des années 1980, les connaissances s’affinent, les réseaux se structurent, et la ferme de 

Bailleul devient progressivement une référence en termes de documentation spécialisée sur la 

phytosociologie. 

En 1987, l’association de chercheurs devient officiellement "Centre régional de phytosociologie" - CRP - 

(association loi 1901) ce qui offre une plus grande visibilité à cette discipline, qui nourrit progressivement 

des concepts plus larges tels l’écologie, concepts qui valorisent et étudient l’inter-dépendance des êtres 

vivants et de leur habitat. Complémentaire de la botanique, qui étudie les "taxons" ou espèces 

individuellement, la phytosociologie étudie les rapports entre les individus, ces espèces végétales, et leur 

habitat. 

Fin des années 1980, l’association CRP est déjà soutenue par les collectivités locales pour son activité 

d’intérêt général ; elle regroupe les membres suivants : le Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais, les 

Conseils Généraux du Nord et du Pas-de-Calais et la ville de Bailleul 

Dans la continuité des objectifs initiaux, le CRP se fixe comme mission de favoriser à l’échelle régionale, 

nationale et internationale la connaissance de la flore et de la végétation, notamment au moyen de la 

phytosociologie.  

Des travaux qui permettent le recueil de toujours davantage de données sur les espèces observées et leur 

milieu, et qui enrichit en permanence le fonds de la bibliothèque de phytosociologie, tant via de nouvelles 

publications que via des dons ou legs. 

En 1991, le CRP est agréé "Conservatoire botanique national" par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 

Développement durable et de l’Aménagement du territoire pour le territoire du Nord - Pas-de-Calais, de la 

Haute Normandie et de la Picardie. Il élargit ainsi ses missions initiales à la connaissance, à la conservation et 

à l’information des publics sur la flore et la végétation. En 1995, 2000 et 2008, l’agrément "Conservatoire 

botanique national" est renouvelé. 

Aujourd’hui, le Conservatoire Botanique National de Bailleul compte 50 salariés. 

Les données recueillies sont toujours plus complètes et leur exploitation, notamment via la base de 

connaissances Digitale2, permet désormais des analyses plus complexes : les informations relatives aux 

biotopes et aux conditions d’observation constituent des indicateurs contextuels qui qualifient les 

observations et les connaissances liées à chaque plante. 

Le CBNBl participe à de nombreux travaux ou dispositifs de coopération visant à harmoniser ces données à 

l’échelle nationale et internationale, notamment via le Museum d’Histoire Naturelle, le réseau des sites 

Natura 2000, et la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux. L’impact de l’exploitation de ces 

données et de l’expertise du CBNBl dans la conduite de politiques publiques ou privées d’aménagement est 

aujourd’hui croissant, que ce soit dans l’objectif de préserver des espèces végétales ou de développer des 

http://www.cbnbl.org/ressources-documentaires/Digitale2-une-base-de-donnees
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trames vertes ou bleues, ou encore de lutter contre des espèces exotiques envahissantes.  

Ces dernières années le démontrent : la pression des activités humaines sur les enjeux écologiques liés à la 

biodiversité, confirment la pertinence et la richesse de la phytosociologie. 

 

Annexe 2 : Taxon d’intérêt patrimonial en Picardie (Hauguel & Toussaint, 

2012) 
« Sont considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale :  

1. les taxons bénéficiant d’une PROTECTION légale au niveau international (annexes II et IV de la 

Directive Habitats, Convention de Berne), national (liste révisée au 1er janvier 1999) ou régional (arrêté du 

1er avril 1991), ainsi que les taxons bénéficiant d’un arrêté préfectoral de réglementation de la cueillette. Ne 

sont pas concernés les taxons dont le statut d’indigénat est C (cultivé), S (subspontané) ou A (adventice) ;  

2. les taxons déterminants de ZNIEFF (liste régionale élaborée en 2005) ;  

3. les taxons dont l’indice de MENACE est égal à NT (quasi menacé), VU (vulnérable), EN (en 

danger), CR (en danger critique d’extinction) ou CR* (présumé éteint) en Picardie ou à une échelle 

géographique supérieure ;  

4. les taxons LC ou DD dont l’indice de RARETÉ est égal à R (rare), RR (très rare), E (exceptionnel), 

RR? (présumés très rare) ou E? (présumés exceptionnel) pour l’ensemble des populations de statuts I et I ? 

de Picardie.  

Par défaut, on affectera le statut de plante d’intérêt patrimonial à un taxon insuffisamment documenté 

(menace = DD) si le taxon de rang supérieur auquel il se rattache est d’intérêt patrimonial. » 
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Annexe 3 : Présentation de la méthode d’échantillonnage « adaptive cluster 

sampling » et de ses formules 

Probabilité de sélection du pixel i parmi n’importe quels pixels de l’échantillon n1 : 𝑝𝑖 =
𝑚𝑖+𝐴𝑖

𝑁
. 

 
Probabilité que ce pixel soit inclus dans l’échantillon : 

 
 

Formule de l’estimateur Horvitz-Thompson selon la terminologie suivante :  

Estimateur Horvitz-Thompson de la population totale : τ̂𝜋 =  ∑
𝑦𝑘

∗

𝛼𝑘

𝑣
𝑘=1  

Estimateur de la population moyenne : μ̂2 =
1

𝑁
∑

𝑦𝑘
∗

𝛼𝑘

𝑣
𝑘=1  

 
Variance de l’estimateur de la population totale :  
 
 
Estimation de la variance de la population totale : 
 
 
 
 
 
Variance de l’estimateur de la population moyenne :  
 
 
Estimation de la variance de la population moyenne :  
 
 
Probabilité d’inclusion du kème réseau :  
 
 
 

Probabilité d’inclusion du réseau k et h dans l’échantillon :  
 
 

 
avec P(A)= 𝛼𝑘 et P(B)= 𝛼ℎ 

 

N, le nombre total de pixels dans la population 
n, le nombre de pixels initiaux 
m, le nombre total de pixels échantillonnés 
y*k, l’effectif dans le kème réseau (k=1 à K) 
xk et xh, le nombre de pixels dans le réseau k et h respectivement 

αk et αk, la probabilité d’inclusion du réseau k et h respectivement 
v, le nombre de réseaux distincts dans l’échantillonnage 
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 Exemple :  
  

 

 

 

x1 =1, x2=1, x3=13  

𝑦1
∗=0, 𝑦2

∗=0, 𝑦3
∗= 57 

N = 100, n = 3 

M= 15 

Inclusion de probabilité :  

 

 

 

 

 

 

Soit :  

Sélection de 3 pixels aléatoirement sans remise 
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Estimation de la variance :   

Soit (
1−0.345

0.3452 ) ∗ 57²  (autres valeurs = 0) 

Var (�̂�)= 17879.4 

Ecart type :  𝜎𝐻𝑇 = √𝑉𝑎𝑟(�̂�𝜋) = 133.7 

 

L’intervalle de confiance à 95% est : (M= nombre pixels échantillonnées) 

 

�̂�𝜋 ± (
1.96∗σ𝐻𝑇

√𝑀
) = �̂�𝐻𝑇 ±  67.7 (M=15) 

97.8 < T < 233.2 (pop réelle =100) 

 

Annexe 4 : Présentation de la méthode d’échantillonnage « complete 

allocation stratified sampling » et de ses formules + script 
Probabilité que la maille h soit sélectionnée entièrement avec le nombre de pixels non vides dans la maille h 

(noté mh) :  

                   

Formule de la combinaison :       (𝑁ℎ
𝑛ℎ

) =  
𝑁ℎ!

𝑛ℎ!(𝑁ℎ−𝑛ℎ)!
 

Estimateur de Horvitz-Thompson (τ) :    

avec 𝑦ℎ
∗, la somme des yhi de la maille considérée et γ, le nombre de mailles pour laquelle l’espèce cible est 

observée lors de la première étape d’échantillonnage. 
 

Estimateur de la variance non biaisé :  

 

Ecart type : 𝜎𝐻𝑇 = √𝑉𝑎𝑟(�̂�𝐻𝑇) 

  

Intervalle de confiance à 95% (sans bootstrap), pour une loi normale :    �̂�𝐻𝑇 ± (
1.96∗σ𝐻𝑇

√𝑀
)  

avec M : taille totale de l’échantillon (nh * Nh + Somme (nh) dans strates sélectionnées * nh) 
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 Exemple :  

 

mh1=0 ; y1=0 ; mh2=0 ; y2=0 ; mh3=0 ; y3=0 ; mh4=1 ; y4=1 ; mh5=7 ; y5=15 ; mh6=14 ; y6=66 ; mh7=14 ; 

y7=73 ; mh8=0 ; y8=0 ; mh9=3 ; y9=5 ; mh10=8 ; y10=11 ; mh11=2 ; y11=3 ; mh12=0 ; y12=0 

 Effectif : 174 

 

N = 12 

Nh = 25 

nh = 3 

 

 Probabilité de sélection de la strate 5 

 π5= 1- (816/2300) = 1 −
(25−7

3 )

(25
3 )

 

 Estimation de la taille de la population :  

                                      =  
15

0.645
+ 

66

0.928
+

73

0.928
 = 172.99 

 

 Estimation de la variance de l’estimation de la taille de la population :   
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Ecart type 

𝜎𝐻𝑇 = √𝑉𝑎𝑟(�̂�𝐻𝑇) 

 σHT = 31.59 

 
 Intervalle confiance à 95%  

M = 102 (nombre pixels échantillonnés)  nh * Nh + 9 unités vides * nh 

      3 * 25 + 9 *3 = 102 

�̂�𝐻𝑇 ± (
1.96∗σ𝐻𝑇

√𝑀
) = �̂�𝐻𝑇 ± 6.13  172.9±6.13 

 
 

 Script R 
Tab=read.table("Test2.csv",sep=";",h=F) 
shapiro.test(Tab[,2]) 
#Nombre d'élements à  tirer 
n1=3 
nsimu=100 
Simu <- function (Tab, n1, nsimu) { 
  #Somme des valeurs de chaque pixel pour une MAILLE 
  #Donne les effectifs par MAILLE (de 1 à 12) 
  library(doBy) #Appel de la librairie pour réaliser le summaryBy 
  Someff <- summaryBy(V2~V1, data=Tab, FUN=sum) 
   
  #changement des noms des colonnes de Someff 
  names(Someff)<- c("V1", "V2.eff") 
   
  #Effectif total (toutes MAILLE) 
  Efftot <- colSums(Tab["V2"]) 
   
  #Nombre de cases non vides par MAILLE 
  Pixnv <- data.frame(Someff["V1"], "V2"=(25-table(Tab)[, 1])) 
  names(Pixnv)<- c("V1", "V2.NV") 
   
  #Formule générale 
  N <- 12 #Nombre de MAILLE 
  Nh <- 25 #Nombre de pixels par MAILLE 
   
  dta <- lapply(n1, function (j) {    
    nh <- j #Nombre de pixels secondaires par MAILLE 
     
    ## Début de la simulation ## 
    resSimu <- lapply(seq(nsimu), function (i) { 
      #Séparation de chaque Maille (liste) 
      #Tab.split <- split(Tab, as.factor(Tab$V1)) 
      #Tirage aléatoire parmi chaque MAILLE 
      #Tab.sample <- lapply(Tab.split, function(x) x <- x[sample(1:nrow(x), n1, replace=F), ]) 
      Tab.sample <- by(Tab, Tab$V1, function(x) x <- x[sample(1:nrow(x), j, replace=F), ]) 
       
      #Transformation en dataframe des listes obtenues après tirage aléatoire 
      Tab.sample.df <- do.call(rbind.data.frame, Tab.sample) #Obtention data frame avec les 3 valeurs tirées 
par MAILLE 
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      #Affichage du nombre de valeur supérieures à "0" par MAILLE 
      Tabs.df <- summaryBy(V2~V1, data=Tab.sample.df, FUN=function(x) (sum(x > 0))) 
       
      #Changement des noms des colonnes du data frame 
      names(Tabs.df) <- c("V1.1", "V2.1") 
       
      #Compilation des data frame m et Som (via noms des MAILLE) 
      #nouveau data frame avec somme des effectifs par MAILLE et nombre valeurs 
      #positives avec tirage aléatoire de n1 valeurs 
      T1 <- merge(Tabs.df, Someff , by.x = "V1.1", by.y = "V1") 
       
      #Compilation du data frame créé et data frame nombre pixels non vides par MAILLE 
      #MAILLE // Somme eff // Nombre de valeurs >0 parmi n1 // Nombre pixels non vides 
      Tab.merge <- merge(T1, Pixnv, by.x = "V1.1", by.y = "V1") 
       
      #Création data frame avec valeur de y (eff par MAILLE) 
      d2 <- data.frame(Someff["V1"], ifelse(Tab.merge[, 2]>0, Tab.merge[, 3], 0)) 
      names(d2) <- c("V1", "y") 
       
      #Création data frame avec valeur de mh (eff par MAILLE) 
      d3 <- data.frame(Someff["V1"], ifelse(Tab.merge[, 2]>0, Tab.merge[, 4], 0)) 
      names(d3) <- c("V1", "mh") 
       
      #Transformation des data frame en vecteur 
      d2.1 <- as.vector(d2[, "y"]) 
      d3.1 <- as.vector(d3[, "mh"]) 
       
      #Sélection des valeurs supérieures à 0 
      y <- d2.1[as.logical(lapply(d2.1, function(x) sum(x>0) > 0 ))] 
      mh <- d3.1[as.logical(lapply(d3.1, function(x) sum(x>0) > 0 ))] 
       
      #Formule de la Variable v 
      v <- sum(ifelse(Tab.merge["V2.1"]>0, 1, 0)) 
       
      #Formule générale 
      # N <- 12 #Nombre de MAILLE 
      # Nh <- 25 #Nombre de pixels par MAILLE 
      # nh <- n1 = j #Nombre de pixels secondaires par MAILLE 
      M <- v * Nh + (N-v) * nh #nombre de pixels échantillonnées 
      pik <- 1 - choose(Nh-mh, j)/choose(Nh, nh) 
      tauhat <- sum(y/pik) #estimation de la population totale (HT) 
      var.tauhat <- sum(((1-pik)*y^2)/(pik^2)) 
      c(tauhat, sqrt(var.tauhat)) # Estimation du total et Ecart type 
      qnorm(0.975) 
      IC95 <- c(tauhat) 
      #IC95 <- c(tauhat-((qnorm(0.975)*sqrt(var.tauhat))/sqrt(M)), 
tauhat+((qnorm(0.975)*sqrt(var.tauhat))/sqrt(M))) 
      #IC95.1 <- c(tauhat-((qnorm(0.975)*sqrt(var.tauhat))/sqrt(j*N)), 
tauhat+((qnorm(0.975)*sqrt(var.tauhat))/sqrt(j*N))) 
      #IC95.2<-  c(tauhat-((qnorm(0.975)*(sqrt(var.tauhat)))), tauhat+((qnorm(0.975)*(sqrt(var.tauhat))))) 
      return(IC95) 
    }) 
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    aa <- do.call(rbind.data.frame, resSimu) 
    names(aa) <- c("A1") 
    result.split <- split(aa, as.factor(aa$"A1")) 
    cc <- reshape2::melt(result.split) 
    cc <- data.frame(cc, n1 = j) 
    return(cc) 
  }) 
  dta <- do.call("rbind", dta) 
  return(dta) 
} 
 
dta <- Simu(Tab, 2:25, 100) 
boxplot(dta[,2]~dta[,4]) 
shapiro.test(data[,2]) 
data<-data.frame(GG[20]) 
GG[1] 
head(dta) 
#Virer IC, affichage que de Tauhat 
#100 valeurs Tauhat pour n1--> 2:25 
shapiro.test() 
#Calcul moyenne et standard deviation (ecart type) de mes 100 valeurs 
X=summaryBy(value~n1,dta,FUN=c(mean,sd)) 
#calcul erreur standard 
X2=cbind(X,(X[,3]/sqrt(100))) 
names(X2)<-c("n1","value.mean","value.sd","value.se") 
 
#Application ggplot pour graphique 
#geompoint --> affiche un point pour la valeur moyenne 
#geombar --> affiche intervalle de confiance 
#geomline --> relie les points 
library(ggplot2) 
ggplot(X2, aes(x=n1, y=value.mean)) + geom_point(size=4)+ geom_line()+  
geom_errorbar(aes(ymin=value.mean-value.se, ymax=value.mean+value.se), colour="black", width=.1) 
 

Annexe 5 : Présentation de la méthode d’échantillonnage 

« Présence/absence » + script 

Calcul du χ² de McNemar appliqué à une table de contingence :  
  

 Année 2 - Présence Année 2 - Absence Total 

Année 1 - Présence a b a+b 

Année 1 - Absence c d c+d 

Total a+c b+d n 

a,b,c,d correspondent aux nombres d’occurrences. 
a et d sont appelées « paires concordantes » (Présent année1 et année 2)  
b et c, sont les « paires discordantes » (Présent T1, absent T2 et inversement) 

Hypothèses : H0 : b=c et H1 : b≠c 

Formule du χ² : χ2 =  
(𝑏−𝑐)²

(𝑏+𝑐)
  (ddl=1).  

Si le résultat est significatif (pvalue<0.05) alors le nombre d’occurrences est différent entre les deux années et 
un changement est observé.  

Le test de McNemar suit une loi du χ² avec pour condition de validité : 
- Nombre total d’occurrences des paires discordantes > 10 (soit b > 5 et c > 5) 
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- Somme des pertes et des gains doit être supérieure à 25. 

χ² corrigé quand condition non respectée :  χ𝑐𝑜𝑟𝑟
2 =  

((𝑏−𝑐)2−1

(𝑏+𝑐)
  (meilleure approximation du χ²) 

 

χ² non corrigé pour présence/absence : χ2 =  
(𝑃−𝐺)2

(𝑃+𝐺)
 avec P, le nombre de pertes et G, le nombre de 

gains.  

Formule corrigée :  χ𝑐𝑜𝑟𝑟
2 =  

[|𝑃−𝐺|−1)²

(𝑃+𝐺)
  (Edwards, 1948) 

(Edwards A., 1948. Note on the "correction for continuity" in testing the significance of the difference 

between correlated proportions. Psychometrika, 13 : 185–187) 

 Exemple :  
 Année 2 - Présence Année 2 - Absence 

Année 1 - Présence 320 112 

Année 1 - Absence 47 163 

Il y a 112 unités occupées l’année 1 et qui sont inoccupées l’année 2, soit une perte de 112 (P=112) 
Il y a 47 unités inoccupées l’année 1 devenues occupées l’année 2, soit un gain de 47. 
 

Le χ² non corrigé est utilisé car 112+47 >10. 

 χ2 =  
(112−47)²

(112+47)
 = 26.57 > 3.84 (α=0.05) donc il y a une différence entre les deux (avec R : pval<0.05) 

 

[Le χ²corrigé indique une valeur de 25.76 (pval <0.05)] 

 

 Script R 
a<-320 ; b<-47 ; c<-112 ; d<-163 
A=matrix(c(a, c, b, d), nrow = 2, dimnames = list("Année 1" = c("Présence", "Absence"),"Année 2" = 
c("Présence", "Absence"))) 
mcnemar.test(A) #Test avec correction de Yates 
mcnemar.test(A,correct=F) #sans correction 

 

Annexe 6 : Présentation de la méthode d’échantillonnage « distance 

ordonnée » et de ses formules  
Indice de densité : D = (3n-1) / π Σ (xi²) avec n, le nombre de points réalisés et xi, la distance (m) du point i au 

3è individu le plus proche. Le résultat donne un nombre d’individus par mètre carré.  

Limites de l’intervalle de confiance à 95 % données par Seber (1982): 

Seber G.A.F., 1982. The estimation of animal abundance and related parameters - Chapters 7-9, 2nd edition. 

Griffin, 296-389 

 

Valeur limite inférieure pour √D =  

Valeur limite supérieure pour √D = 

 

 

Annexe 7 : Script de création de transect à partir d’un polygone QGIS 
library(rgdal) 

library(maptools) 

Avec D, la densité de population estimée par 

la méthode de distance ordonnée, n, le 

nombre de points d’échantillonnage et Ri, la 

distance du point d’échantillonnage au 3ème 

plus proche voisin 
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library(spatstat) 

# Pour les fichiers shapes, le premier argument de lecture/écriture/information est la localisaiton de la 

source (nom du répertoire) et le second est le nom du fichier sans le suffixe. 

# Lecture de la couche shape 

shape <- 

readShapePoly("E:/Stage_2015_QGIS/Echantillonnage_Sissonne/Anemone_sauvage/Echantillonnage_2015/

Les_Gimonts/G_ZT_ZP_effectifs_reduit.shp") 

 

# afficher la projection de la couche 

#print(proj4string(shape)) 

# [1] "+proj=lcc +lat_1=49 +lat_2=44 +lat_0=46.5 +lon_0=3 +x_0=700000 +y_0=6600000 +ellps=GRS80 

+units=m +no_defs" 

 

# Génerer la visualisation de la couche 

plot(shape,border="black") 

randompoints <-  rSSI(10, n=100, win = shape) 

coord <- randompoints 

coord <- as.data.frame(coord) 

points(randompoints,pch=19) 

 

library(spatstat) 

# Définition du polygone, de la longueur des transects et du nombre de transects (points) 

 

mywindow <- shape 

ltransect <- 200 

 

# Calcul d'un cercle autour de chaque point de la longueur du transect 

cosadisc<- apply(coord,1, function(x) disc(r=ltransect, x)) 

 

# Vérifier que les cercles sont bien à l'intérieur du polygone 

cosadisc.df <- lapply(cosadisc, function(W){ 

  inside.owin(W$bdry[[1]]$x,W$bdry[[1]]$y  

              ,w=mywindow)}) 

 

#Fonction pour échantillonner chacun des cercles de points dans le polygone  

#(en fonction de la longueur du transect et de l'inclusion dans le polygone) 

samplea2 <- function(coord, l1=cosadisc, l2=cosadisc.df){ 

  result<-c(0,0) 

  for (i in 1:length(l1)){ 

    truinside<-sum(l2[[i]]) 

    inside <-cbind(l1[[i]]$bdry[[1]]$x,l1[[i]]$bdry[[1]]$y)[l2[[i]],] 

    result<-rbind(result,  inside[sample(1:truinside, size=1),]) 
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  } 

  result<-result[-1,] 

  result<-cbind(coord,result) 

  return(result) 

} 

 

#Le résultat est une matrice avec coordonnées de chaque transect (x0/y0 et x1/y1) 

 

#Afficher dans un dataframe les résultats  de la fonction avec les coordonées des transects 

segmentos<-samplea2(coord) 

 

#Dessin des transects aléatoire en prenant pour point de départ le point de coordonées x0/yo 

segments(segmentos[,1], segmentos[,2],segmentos[,3], segmentos[,4]) 

 

seg <-as.data.frame(segmentos) 

write.csv(seg,file="coordpts2.csv") 

 

Annexe 8 : Script de la méthode d’échantillonnage « distance ordonnée » 
############################################ 
#10 TRANSECTS# 
############################################ 
#TEST 30 points 
setwd("E:/Stage_2015_QGIS/Echantillonnage_Sissonne/Anemone_sauvage/Echantillonnage_2015/Les_Gim
onts/Test") 
 
#ouverture de la table 
Test=read.table("Distances1_30.csv",sep=",",h=T) 
Test=Test[1:100,] 
#nombre de point sur un transect 
n<-30 
 
#sélection des colonnes ID / écart type / Distance 3ème voisin 
Test=Test[,c(1,3,5)] 
 
#calcul du carré de la distance pour chaque valeur 
A<-(Test[,3])^2 
 
#Jointure de la tablé aux 3 colonnes sélectionnées et des valeurs des carrés 
Test<-cbind(Test,A) 
 
#Calcul de la somme des carrés en fonction de l'ID 
library(doBy) 
Someff<-summaryBy(A~InputID,data=Test,FUN=sum) 
 
#Application de la formule de la méthode de distance ordonnée (3ème plus proche voisin) 
D <-sum(((3*n-1)/(pi*Someff[,2]))) 
 
# RESULTAT --> D=0.0055 ind/m² 
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# QGIS --> Surface polygone: 74157 m² soit 0.06 ind/m² 
 
############################################ 
 
#TEST 50 points 
setwd("E:/Stage_2015_QGIS/Echantillonnage_Sissonne/Anemone_sauvage/Echantillonnage_2015/Les_Gim
onts/Test") 
 
#ouverture de la table 
Test50=read.table("Distances1_50.csv",sep=",",h=T) 
 
#nombre de point sur un transect 
n50<-50 
 
#sélection des colonnes ID / écart type / Distance 3ème voisin 
Test50<-Test50[,c(1,3,5)] 
 
#calcul du carré de la distance pour chaque valeur 
C50<-(Test50[,3])^2 
 
#Jointure de la tablé aux 3 colonnes sélectionnées et des valeurs des carrés 
Test50<-cbind(Test50,C50) 
 
#Calcul de la somme des carrés en fonction de l'ID 
library(doBy) 
Someff50<-summaryBy(C50~InputID,data=Test50,FUN=sum) 
 
 
#Application de la formule de la méthode de distance ordonnée (3ème plus proche voisin) 
D50 <-sum(((3*n50-1)/(pi*Someff50[,2]))) 
 
# RESULTAT --> D=0.0031 ind/m² 
# QGIS --> Surface polygone: 74157 m² soit 0.06 ind/m² 
 
############################################ 
#20 TRANSECTS# 
############################################ 
 
#TEST 30 points 
setwd("E:/Stage_2015_QGIS/Echantillonnage_Sissonne/Anemone_sauvage/Echantillonnage_2015/Les_Gim
onts/Test") 
 
#ouverture de la table 
Test2_30=read.table("Distances20_30.csv",sep=",",h=T) 
 
#nombre de point sur un transect 
n2_30<-30 
 
#sélection des colonnes ID / écart type / Distance 3ème voisin 
Test2_30=Test2_30[,c(1,3,5)] 
head(Test2_30) 
#calcul du carré de la distance pour chaque valeur 
C2_30<-(Test2_30[,3])^2 
 



48 

 

#Jointure de la tablé aux 3 colonnes sélectionnées et des valeurs des carrés 
Test2_30<-cbind(Test2_30,C2_30) 
 
#Calcul de la somme des carrés en fonction de l'ID 
library(doBy) 
Someff2_30<-summaryBy(C2_30~InputID,data=Test2_30,FUN=sum) 
 
#Application de la formule de la méthode de distance ordonnée (3ème plus proche voisin) 
D2_30 <-sum(((3*n2_30-1)/(pi*Someff2_30[,2]))) 
 
# RESULTAT --> D=0.015 ind/m² 
# QGIS --> Surface polygone: 74157 m² soit 0.06 ind/m² 
############################################ 
 
#TEST 50 points 
setwd("E:/Stage_2015_QGIS/Echantillonnage_Sissonne/Anemone_sauvage/Echantillonnage_2015/Les_Gim
onts/Test") 
 
#ouverture de la table 
Test2_50=read.table("Distances20_50.csv",sep=",",h=T) 
 
#nombre de point sur un transect 
n2_50<-50 
 
#sélection des colonnes ID / écart type / Distance 3ème voisin 
Test2_50=Test2_50[,c(1,3,5)] 
head(Test2_50) 
#calcul du carré de la distance pour chaque valeur 
C2_50<-(Test2_50[,3])^2 
 
#Jointure de la tablé aux 3 colonnes sélectionnées et des valeurs des carrés 
Test2_50<-cbind(Test2_50,C2_50) 
 
#Calcul de la somme des carrés en fonction de l'ID 
library(doBy) 
Someff2_50<-summaryBy(C2_50~InputID,data=Test2_50,FUN=sum) 
 
#Application de la formule de la méthode de distance ordonnée (3ème plus proche voisin) 
D2_50 <-sum(((3*n2_50-1)/(pi*Someff2_50[,2]))) 
 
# RESULTAT --> D=0.016 ind/m² 
# QGIS --> Surface polygone: 74157 m² soit 0.06 ind/m² 
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Annexe 9 : Bilan des suivis réalisés depuis 5 ans par le CBNBl Picardie pour les 

trois espèces de la directive Habitats 

 
Figure 12 : Evolution des effectifs de Liparis de loesel en Picardie entre 2010 et 2014 

 

Tableau 8 : Surfaces moyennes (m²) de l’Ache rampante en Picardie entre 2010 et 2014 

 Surfaces moyennes (m²) des AP 

Nom du site 2010 2011 2012 2013 2014 

Belloy-sur-Somme (80) 3 4 9 0 - 

Eaucourt-sur-Somme (80) 827 662 46 79 13,5 

Epagne-epagnette (80) 3632 3548 3987 4068 6697,5 

La Chaussée-Tirancourt 
(80) 

114 87 38 4 17 

Lanchères (80) 2498 - 417 753 631 

Le Crotoy (80) 826 1022 370 118 365 

Liercourt (80) 2224 17 9 77 - 

Mareuil-Caubert (80) 19 - - 38 22,5 

Ollezy (02) - 2 2 0 - 

Péronne (80) 423 70 0 45 83 
 

Tableau 9 : Evolution des effectifs de Sisymbre couché en Picardie entre 2010 et 2014 

 
Nombre d'individus total 

 
Nom du site 2010 2011 2012 2013 2014 

Bourdon (80) "Dessus du Larry" 906 609 571 1421 - 

Courbes (02) "Est de l'échangeur de l'A26" - 25 854 - - 

Courbes (02) "Ouest de l'échangeur de l'A26" - 150 703 - 
 

Courtemanche (80) "Le Plant Beauvillé" - - 71 17 
 

Hangest-sur-Somme (80) - Le larris d'Hangest 21 40 56 9,0 6 

La Chaussée Tirancourt (80) "La Vallée d'Acon" - 9 23 530 360 

La Malmaison (02) - "Le Fond du Moulin" - 287 - - 
 

La Selve (02) -"Le Gimont" - 107 - 1629 
 

Landifay-et-Bertaignemont (02) "Mont des Combles" - 1721 3144 - 
 

Le Mesnil-sur-Bulles (60) "Bois Huyard" - 19 13 68 4 

Le Mesnil-sur-Bulles (60) "Cabane Plessier" - 13 56 12 7 

Saint-Erme-outre-et-Ramecourt (02)- "Oklahoma" - nc - - 
 

Sissonne (02) - "Cimetière Mérovingien" - 449 - 14 
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Annexe 10 : Répartition nationale des populations des espèces étudiées dans 

ce stage 

 
Figure 13 : Cartes de répartition à l’échelle nationale des 5 espèces ayant servi d’outils pour les recherches de méthodes 
d’échantillonnage (Sources : SI-FLORE, FCBN, IGN, SANDRE, Muséum national d'Histoire naturelle, GEOSIGNAL - 2013) 
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Annexe 11 : Les différentes missions réalisées durant le stage 
Bureau : 86 (21 aout) + Test échantillonnage stratifié : 23 juillet 

Prospection Apium repens (12 mars) : ½ j 
Visite du CBNBL (jardins, locaux), présentation des collègues 1j (31 mars) 
Conseil scientifique : 1j (1er avril) 
Atlas :  

9 avril (VL) 15 avril (TP) 29 avril (TP) 12 mai (AW) 9 juin (VL) 17 juin (TP) 

1 juillet (JCH) 9 juillet (VL) 16 juillet (VL) 24 juillet (VL) 29 juillet (TP) 30 juillet (RF) 

 5 août (VL) 7 août (MC) 13 août (AW) 1 septembre 2 septembre 3-4 septembre 

Suivi EEE : 19 mai  
Formation phyto : 2 j (2-3juin) 
Suivi liparis :  
- 23 juin (Blangy) 
- 24 juin (Anse Bidard) 
- 7 juillet (1/2j) 
Suivi Sisymbre : 24 aout (1/2j) 
RAM’DAM’ (animation randonnée nature : botanique) : 2 juillet 
 
 

 
Figure 14 : Répartition du temps pour chaque type de mission 
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Résumé 
De par sa vocation à conserver les populations d’espèces végétales les plus menacées sur son 

territoire, le Conservatoire botanique national de Bailleul suit depuis 5 ans les espèces inscrites au 

titre de l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore présentes en région Picardie. Après ces 5 

années de suivis avec une méthode de « comptage pied à pied », le Conservatoire botanique 

souhaite aujourd’hui tester tout un panel de méthodes d’échantillonnage applicable à des espèces 

végétales présentant des types biologiques différents (annuelle, vivace…) avec des patrons de 

distribution différents (population clonale, en patch, …).applicables à la flore rare et menacée de 

Picardie. Pour cela, les méthodes doivent répondre à une problématique principale : évaluer la taille 

des populations avec une marge d’erreur jugée satisfaisante par l’ensemble des acteurs de la 

conservation de chaque espèce sur leur site. L’objectif de cette année a donc été de balayer un 

ensemble de méthodes d’échantillonnage (adaptive cluster, échantillonnage stratifié…) répondant à 

cette problématique à travers la modélisation de ces méthodes d’échantillonnage et de leur 

application sur le terrain quand cela était pertinent. La volonté du Conservatoire botanique est de 

pouvoir réallouer le temps consacré à la méthode standard pour suivre d’autres populations 

d’espèces de la flore régionale gravement menacées. Parmi les différentes méthodes explorées, 

l’échantillonnage stratifié a été identifié comme une méthode pouvant répondre à cette 

problématique. Elle a pu faire l’objet d’une application sur le terrain confortant les résultats obtenus 

avec la modélisation de la méthode et permettant d’identifier les éventuels problèmes liés à la 

réalité du terrain. Il reste néanmoins d’autres méthodes à explorer, notamment les méthodes de 

type présence/absence ou les méthodes utilisant des statistiques bayésiennes, et à définir la 

variation d’effectif que l’observateur est capable de détecter et le nombre d’années nécessaire pour 

pouvoir la détecter grâce aux tests de puissance. 

 

 

Mots clés : dynamique des populations, méthodes d’échantillonnage, modélisation, estimation, 

bootstrap. 

 


