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Un modèle mécaniste-statistique de distribution des espèces 
pour expliquer et prévoir la colonisation du loup (Canis lupus) 

dans le Sud-Est de la France 
 

 
 

Résumé 

Les modèles de distribution des espèces (MDSs) sont des outils statistiques importants pour les 

écologistes afin de comprendre et de prévoir l'aire de répartition des espèces. Cependant, les MDSs 

standard n'intègrent pas explicitement les processus dynamiques tels que la dispersion. Cette 

limitation peut entraîner un biais dans l'inférence de la distribution des espèces. Ici, nous adoptons 

la théorie de la diffusion écologique qui a été récemment introduite en écologie statistique pour 

incorporer les processus spatio-temporels dans les modèles écologiques. Comme étude de cas, nous 

avons considéré le loup (Canis lupus) qui recolonise naturellement l'Est de la France par dispersion 

depuis les Apennins depuis le début des années 90. En utilisant les équations différentielles 

partielles pour modéliser la diffusion et la croissance des espèces dans un paysage fragmenté, nous 

développons un modèle spatio-temporel mécaniste-statistique prenant en compte la diffusion 

écologique, la croissance logistique et la détection imparfaite des espèces. Nous réalisons une étude 

de simulation et montrons la capacité de notre modèle à i) estimer les paramètres écologiques dans 

diverses situations avec une probabilité de détection des espèces et un nombre de sites étudiés 

contrastés et ii) à prévoir la distribution dans le futur. Nous avons constaté que le taux de croissance 

de la population de loups en France était expliqué par la proportion de couverture forestière, que 

la diffusion était influencée par la densité humaine et que la détectabilité des espèces augmentait 

avec l'effort d'enquête. En utilisant les paramètres estimés sur la période 2007-2015, nous avons 

ensuite prédit la distribution des loups en 2016 et trouvé un bon accord avec les détections réelles 

effectuées cette année-là. Notre approche peut être utile pour gérer les espèces qui interagissent 

avec les activités humaines afin d'anticiper les conflits potentiels. 

 

France 2020 
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1. INTRODUCTION 

L'évaluation de la dynamique de la répartition des espèces est un sujet fondamental en écologie 

(Elith et Leathwick, 2009). Les modèles de distribution des espèces (MDSs) sont devenus des 

outils extrêmement importants dans les domaines de l'écologie, de la biogéographie et de la biologie 

de la conservation pour comprendre et prévoir la distribution des espèces en corrélant les données 

d'occurrence aux covariables environnementales (Guisan et Thuiller, 2005). Les MDSs peuvent 

être utilisées pour étudier la dynamique de la distribution dans le temps (Elith et Leathwick, 2009 ; 

Kéry et al., 2013 ; Hefley et Hooten, 2016 ; Koshkina et al., 2017), ce qui est particulièrement 

pertinent dans le domaine de la conservation pour la gestion des espèces menacées, la planification 

de la conservation, ainsi que la prévision de l'aire de répartition future probable des espèces 

envahissantes aux premiers stades de l'invasion (Elith et Leathwick, 2009 ; Guillera-Arroita et al., 

2015). 

 

Bien qu'il s'agisse des méthodes les plus largement utilisées dans les applications écologiques, les 

MDSs basées sur la régression des lieux de présence sur les facteurs environnementaux souffrent 

de plusieurs limitations (Hefley et Hooten, 2016 ; Hefley et al., 2017b). Ces MDSs standard reposent 

sur les hypothèses selon lesquelles les espèces seront présentes dans les zones les plus favorables 

et que la dispersion n'est pas un facteur limitant (Jeschke et Strayer, 2006). Cependant, les espèces 

en expansion peuvent être absentes d'une zone parce qu'elles ne s'y sont pas encore dispersées, ou 

en raison de barrières géographiques ou de contraintes de dispersion (Araújo et Guisan, 2006), et 

pas nécessairement parce que les conditions sont défavorables. 

 

Les espèces peuvent s'étendre par le biais de la colonisation définie comme le processus écologique 

d'établissement des populations dans des zones inoccupées, dans lequel les populations peuvent 

souvent faire face à des environnements nouveaux (Koontz et al., 2017). La colonisation est donc 

un processus dynamique, qui sous-tend la répartition passée, présente et future des espèces (Clark 

et al., 2001 ; Wikle, 2003 ; Wikle et Hooten, 2010 ; Williams et al., 2017). La colonisation peut être 

un processus naturel, ou la conséquence de pressions anthropiques, par exemple des invasions 

biologiques (Sakai et al., 2001 ; Ricciardi, 2007). Être capable de comprendre les mécanismes sous-

jacents de la colonisation a des implications importantes pour les gestionnaires de la faune (Koontz 

et al., 2017). Ignorer le processus dynamique qui sous-tend le changement de distribution peut 

conduire à des inférences biaisées et certains auteurs ont déconseillé l'utilisation de MDSs 

traditionnels et statiques pour les prédictions (Yackulic et al., 2015). 

 

Des modèles spatio-temporels mécanistes ont été développés pour offrir une alternative aux 

MDSs basés sur la régression qui rencontrent des difficultés associées à la colonisation comme 

conséquence des processus de dispersion (Hefley et al., 2017b). Les modèles mécanistes sont basés 

sur des processus biologiques, tels que la survie ou la dispersion, décrivant les processus par lesquels 

les facteurs environnementaux affectent un système biologique d'intérêt (Morin et Thuiller, 2009 ; 

Mouquet et al., 2015 ; Gauthier et al., 2016). Les MDSs tenant compte des mécanismes dynamiques 

sont des outils pertinents pour évaluer la colonisation écologique, car ils améliorent notre capacité 

à obtenir des prédictions dans l'espace et dans le temps tout en incluant des mesures fiables des 

erreurs de prédiction (Williams et al., 2017). 

 

La théorie de la diffusion écologique est une composante essentielle des modèles mécanistes 

pour évaluer la dynamique des distributions spatiales et la dynamique des populations (Soubeyrand 
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et Roques, 2014 ; Roques et Bonnefon, 2016 ; Hefley et al., 2017a,b). Pour modéliser les processus 

écologiques dynamiques, les modèles mécanistes sont souvent exprimés sous forme d'équations 

différentielles partielles (EDP) (Wikle et Hooten, 2010). De telles EDP peuvent être combinées 

avec un processus d'observation probabiliste dans une approche mécaniste-statistique pour 

inférer des paramètres de son biologique tout en considérant des protocoles d'observation 

complexes (données de présence seulement, détection imparfaite, censure). De plus, la 

combinaison d'un modèle mécaniste avec un processus d'observation probabiliste facilite la 

prévision des processus spatio-temporels (Wikle et al., 1998). 

 

Ici, nous avons voulu explorer l'utilisation de modèles mécanistes-statistiques pour mieux 

comprendre le processus de colonisation de populations en expansion de grands carnivores, en 

mettant l'accent sur une modélisation explicite du processus d'observation qui relie les états réels 

aux données observées. En effet, la collecte de données est particulièrement coûteuse pour les 

espèces insaisissables qui ont besoin de vastes zones pour vivre et/ou se disperser. Le suivi des 

grands carnivores nécessite souvent l'échantillonnage de grandes zones. Dans ce contexte, les 

données opportunistes produites par la science citoyenne semi-structurée sont de plus en plus 

utilisées comme une source d'information efficace pour évaluer la dynamique de ces espèces 

(Schmeller et al., 2009 ; Louvrier et al., 2018 ; Kelling et al., 2019). Le système de suivi s'appuie 

souvent sur les seules données opportunistes disponibles, ce qui conduit à un ensemble de lieux de 

présence, sans aucune information sur les absences (Koshkina et al., 2017). Ces données doivent 

être analysées avec prudence car elles sont collectées sans aucune mesure de l'effort 

d'échantillonnage variant dans le temps et l'espace, ce qui peut conduire à des estimations biaisées 

des facteurs réels influençant la distribution (Van Strien et al., 2013). En outre, les grands carnivores 

peuvent ne pas être détectés sur des sites où ils sont réellement présents, en raison d'une détection 

imparfaite (Kéry, 2011). Ignorer la question de la détectabilité imparfaite des individus peut 

conduire à une sous-estimation de la distribution réelle (Kéry et Schaub, 2011 ; Kéry et al., 2013 ; 

Lahoz-Monfort et al., 2014) et à une confusion entre les facteurs environnementaux qui régissent 

la dynamique de distribution et ceux qui régissent le processus d'observation (Lahoz-Monfort et 

al., 2014). 

 

Ici, nous avons développé un modèle mécaniste-statistique tenant compte de la diffusion 

écologique, de la croissance logistique et de la détection imparfaite variant dans l'espace et le temps. 

Les objectifs de notre étude étaient (i) de fournir un modèle pour simuler des scénarios et évaluer 

la capacité de notre méthode à prévoir de manière fiable le devenir des populations dans le temps 

et l'espace et (ii) de fournir un moyen facile et pratique d'implémenter l'approche dans des logiciels 

très utilisés par les statisticiens et les écologistes tels que JAGS et OpenBUGS. 

 

Pour évaluer la performance de notre approche, nous avons réalisé une étude de simulation afin 

d'évaluer le biais et la précision des estimations des paramètres et d'évaluer la performance des 

prévisions dans des scénarios contrastés de détectabilité variable au niveau de l'espèce et du nombre 

de sites de surveillance. Enfin, nous avons ajusté notre modèle aux données opportunistes sur les 

loups dans le Sud-Est de la France sur 9 ans (2007-2015). Nous avons considéré les loups gris 

(Canis lupus) comme une étude de cas pour illustrer les défis de l'utilisation des données de 

détection/non-détection pour déduire la dynamique d'une population de grands carnivores en 

recolonisation. Les loups ont disparu dans les pays d'Europe occidentale au cours du vingtième 

siècle (Mech et Boitani, 2010 ; Chapron et al., 2014), à l'exception de l'Espagne, du Portugal et de 

l'Italie (Ciucci et al., 2009). L'espèce a ensuite recolonisé naturellement les Alpes Françaises à partir 
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du reliquat de population Italienne (Valière et al., 2003). À partir des années 1990, l'espèce s'est 

ensuite propagée en dehors des montagnes Alpines pour atteindre les Pyrénées et le Massif central 

puis, plus tard, même les Vosges dans le Nord. Dans les zones d'élevage, des conflits peuvent 

survenir entre la présence du loup et l'élevage de moutons. Parce que les loups sont protégés par 

la loi tout en étant une source de conflits avec les bergers, leur processus de recolonisation doit 

être suivi de près. En plus de quantifier le processus de colonisation des loups sur la période d'étude, 

nous avons exploré la capacité de notre modèle pour des prévisions à court terme de l'expansion 

de l'aire de répartition des loups. 

 

2. MATERIEL ET METHODES 

2.1. Modèle 

Nous avons développé une approche permettant d'inférer les paramètres à partir d'une formulation 

mathématique expliquant la dynamique temporelle de la distribution de l'espèce (voir également 

Hooten et Hefley, 2019, chapitre 28). Pour ce faire, nous avons adopté le cadre de la diffusion 

écologique (Turchin, 1998 ; Hefley et al., 2017b). Nous avons développé une approche de 

modélisation de l'espace d'état dans laquelle le modèle est formulé en deux parties : (1) le processus 

d'observation qui gère la stochasticité des détections et des non-détections (c'est-à-dire les données 

de distribution observées) conditionné par (2) le processus d'état latent qui est décrit par le modèle 

mécaniste. 

 

2.1.1. Processus d'observation… 

2.1.2. Processus d'état… 

2.1.3. Approximations… 

 

2.2. Simulations… 

Nous avons réalisé une étude de simulation pour évaluer la capacité du modèle à estimer les 

paramètres écologiques. Nous avons défini quatre scénarios dans lesquels nous avons exploré l'effet 

d'une variation de la résolution de la grille (voir la section Approximations ci-dessus) et du paramètre 

de détectabilité q au niveau individuel. Pour imiter les caractéristiques de l'étude de cas sur le loup 

(voir ci-dessous), nous avons fixé le nombre d'enquêtes à 4 et le nombre d'années à 20, tandis que 

nous avons fixé la capacité de charge à 5 individus par 100 km2, l'intercept du coefficient de 

diffusion à 2 individus par cellule (c'est-à-dire que 5 individus par an par cellule se déplacent vers 

les cellules voisines) et le taux de croissance à 40%. Nous avons fixé les effets linéaire et quadratique 

de la couverture forestière sur le taux de croissance à 0,4 et 0,4 et fixé l'effet linéaire et quadratique 

de la densité humaine sur le taux de diffusion à 0,5 et 0,3 respectivement. Nous avons simulé de 

manière aléatoire les valeurs de la densité forestière et de la densité humaine entre leurs valeurs 

maximales et minimales de l'étude sur le loup. Comme nous discrétisons le domaine spatial, nous 

nous attendions à une réduction du biais et à une meilleure précision des estimations des paramètres 

écologiques avec une résolution croissante des cellules de la grille. Nous avons défini un scénario 

de basse résolution (LR) dans lequel le domaine spatial pour ajuster le modèle était divisé en 25 

cellules et un scénario de haute résolution (HR) dans lequel nous avons divisé le domaine spatial 

en 100 cellules et ajusté le modèle à cette résolution. Dans les deux scénarios, nous avons simulé 

les données écologiques sur une grille de résolution de 100 sites. Selon la formulation de Royle-

Nichols de la relation entre l'abondance et les données binaires de détection et de non-détection, 

la détectabilité au niveau individuel a un effet positif sur la détectabilité au niveau de l'espèce jusqu'à 

un certain niveau d'abondance, et influence donc la détection ou non de l'espèce. Nous avons donc 
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défini un scénario de détectabilité élevée (HD) dans lequel la détectabilité au niveau individuel 

était fixée à 0,8, et un scénario de détectabilité faible (LD) dans lequel cette probabilité était fixée 

à 0,2. Pour chaque scénario (LR-LD, LR-HD, HR-LD, HR-HD), nous avons simulé 100 ensembles 

de données et nous avons ajusté le modèle à chaque ensemble de données. Nous avons calculé le 

biais relatif et l'erreur quadratique moyenne (EQM) pour la capacité de charge K, l'interception du 

taux de croissance R, l'effet linéaire et quadratique de la densité forestière sur le taux de croissance, 

le coefficient de diffusion et l'effet linéaire et quadratique de la densité humaine sur le coefficient 

de diffusion. Notez que dans l'étude de simulation, nous avons supposé que K, R et q étaient 

constants dans l'espace et dans le temps. Pour explorer la capacité de notre modèle à prévoir 

l'abondance des individus par site dans les quatre scénarios, nous avons ajusté notre modèle aux 

dix premières années et prévu la distribution sur les dix années suivantes. 

 

2.3. Étude de cas : colonisation du loup en France 2007-2015 

Les détections et non-détections de loups ont été réalisées sous la forme d’indices de présence 

échantillonnés tout au long de l'année dans un réseau d'observateurs de loups professionnels et 

non professionnels largement répartis (Duchamp et al., 2012). Les indices de présence ont été 

soumis à un processus de contrôle standardisé afin d'éviter les erreurs d'identification. 

 

Pour définir le processus d'observation, nous avons utilisé une grille pour couvrir la zone d'étude 

avec des cellules de 10 × 10 km que nous avons utilisées comme unités d'échantillonnage (Cs = 

975 dans la notation ci-dessus). Pour nous assurer que le modèle adapté à ce choix de discrétisation 

produit des estimations fiables, nous avons estimé les paramètres sur la base d'une grille de 3 × 3 

km. Nous avons ensuite simulé le modèle dynamique avec les paramètres estimés et calculé l'erreur 

relative (RMSE) par rapport à la grille la plus fine. Nous avons constaté qu'une résolution de 10 × 

10 km produisait une erreur relativement faible par rapport à une grille plus fine (Figure A. 1). 

 

Le suivi du loup a eu lieu principalement en hiver, de décembre à mars, la période la plus favorable 

pour détecter l'espèce. Au sein de chaque hiver, quatre occasions secondaires ont été définies : 

décembre, janvier, février et mars (soit J = 4). Nous nous sommes concentrés sur la partie sud-est 

de la France et sur la période 2007-2015 (T = 9) (Fig. 1). Nous avons supposé que l'échelle à laquelle 

les données ont été collectées coïncide avec l'échelle numérique dans laquelle nous résolvons u(i, 

t), ainsi l'équation (8) devient λ (i, t) ≈ h2 u (i, t). Nous avons utilisé l'effort d'échantillonnage, défini 

comme le nombre d'observateurs sur le site i au cours de l'année t (Effit) et la densité routière sur 

le site i (RoadDi) pour expliquer la variation de la probabilité de détection au niveau individuel (qi,t) 

comme : 

 
logit(qit ) = β0 + β1 Effit + β2 RoadDi.  

 

Nous nous attendions à ce que l'effort d'échantillonnage ait un effet positif et que la densité routière 

ait un effet négatif sur la probabilité de détection q au niveau individuel. Nous avons également 

utilisé des covariables environnementales et anthropiques pour modéliser la variation spatiale des 

paramètres Ri et Di. En utilisant la base de données CORINE Land Cover® (U.E - SOeS, Corine 

Land Cover 2006), nous avons calculé la couverture forestière comme le pourcentage moyen de 

couverture forestière mixte, de conifères ou de feuillus pour chaque site. Comme les forêts peuvent 

structurer la distribution des ongulés (c'est-à-dire les espèces-proies), nous nous attendions à ce 

que la couverture forestière ait un effet positif sur le taux de croissance logistique Ri (Louvrier et 

al., 2018). 
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Il a été constaté dans des études précédentes que la densité humaine influençait le choix de l'habitat 

et la dispersion des loups en Italie (Corsi et al., 1999 ; Marucco et Mcintire, 2010). Nous avons 

donc considéré la densité humaine comme une covariable candidate pouvant expliquer la variation 

spatiale du paramètre de diffusion Di. La densité de population humaine a été moyennée dans 

chaque 10 × 10 km à partir d'une trame de 1 × 1 km provenant du système d'information et de 

données du système d'observation de la Terre (EOSDIS). Pour les deux paramètres, nous avons 

testé un effet linéaire et un effet quadratique à travers une relation de type régression logarithmique, 

pour Di, et logistique limitée entre 0 et 2, pour Ri. 

 

Enfin, nous avons initialisé le modèle avec λ = 0,01 pour les sites avec au moins une détection de 

loup durant la période 1994-2006 précédant notre période d'étude, ce qui correspond à un individu 

par cellule de 100 km2, et zéro sinon. 

 

Afin d'explorer la capacité de notre modèle à prévoir la colonisation par le loup à court terme, nous 

avons utilisé les estimations des paramètres que nous avons obtenues sur la période 2007-2015 et 

avons prévu l'abondance un an à l'avance (c'est-à-dire jusqu'en 2016). Nous avons évalué nos 

prédictions qualitativement en confrontant la probabilité estimée qu'un site soit occupé (abondance 

prévue sur ce site > 0) en 2016 aux détections observées réalisées cette même année. 

 

 
 

Fig. 1. Cartes des détections annuelles de loups dans la zone d'étude en France de 2007 à 2015 

 

2.4. Inférence bayésienne 

Pour compléter la spécification bayésienne de notre modèle, nous avons spécifié des prieurs 

gaussiens de moyenne 0 et de variance 1 pour tous les paramètres estimés, à l'exception du 

paramètre K pour lequel nous avons utilisé une fonction logistique limitée entre 0 et 0,2. Les 

paramètres du processus d'observation et ceux du processus d'état ont été mis à jour dans deux 

blocs différents. Nous avons implémenté nos simulations dans OpenBUGS (Lunn et al., 2010) et 

les analyses de loup dans JAGS en utilisant le package JAGS mecastat (Rey et al., 2018). Nous 

avons utilisé des simulations de Monte Carlo par chaîne de Markov (MCMC) pour l'estimation des 
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paramètres et les prévisions (Hobbs et Hooten, 2015). Nous avons exécuté trois chaînes MCMC 

avec 40 000 itérations précédées de 10 000 itérations en guise de burn-in. Nous avons utilisé les 

médianes postérieures et les intervalles crédibles à 95% pour résumer les distributions postérieures 

des paramètres. Nous avons vérifié la convergence visuellement en inspectant les chaînes et en 

contrôlant que la statistique R-hat était inférieure à 1,1 (Gelman et Shirley, 2011). Nous avons 

produit des cartes de distribution des états latents en utilisant les moyennes a posteriori des Ni,t du 

modèle. Nous fournissons les scripts pour exécuter les simulations à l'adresse 

https://github.com/oliviergimenez/ap pendix_mecastat. 

 

2.5. Prévision  

Pour prévoir l'abondance des individus par site, ainsi que l'incertitude de prédiction associée, nous 

devions évaluer la distribution de probabilité de l'état réel dans le futur lorsque les données seront 

collectées, conditionnellement aux données collectées dans le passé (Williams et al., 2018). La 

formulation bayésienne de notre modèle a permis d'évaluer les densités de prévision en simulant 

les données annuelles de t = 2, ..., T + 1 et en échantillonnant λ(i, T+1) à chaque itération des 

chaînes MCMC. La distribution postérieure a ensuite été évaluée à partir de la distribution de la 

prévision en échantillonnant dans la prévision NT+1. Dans l'étude de simulation, nous avons 

comparé cette distribution postérieure avec les données simulées pour l'année 20. Pour l'étude de 

cas du loup, nous avons évalué la probabilité que le site i soit occupé, ce qui revient à calculer P(zi 

= 1) où zi est l'état latent du site (occupé ou non) comme le nombre d'itérations MCMC produisant 

une abondance strictement positive, c'est-à-dire P(zi = 1) = P(Ni > 0) (puisque notre modèle de 

distribution est formulé en termes d'abondance latente N). 

 

3. RESULTATS 

3.1. Simulations 

Lorsque la résolution à partir de laquelle nous avons ajusté le modèle est passée de 25 à 100 cellules, 

le modèle a produit des résultats moins biaisés pour tous les paramètres, à l'exception des effets 

linéaires et quadratiques de la densité humaine sur le coefficient de diffusion (Fig. 2, Fig A.2A). 

Pour la capacité de charge, le biais est passé de -6,09% en LR-HD et -1,91% en LR-LD à seulement 

1,57% en HR-HD et 0,70% en HR-LD. Le biais a également diminué pour l'interception du taux 

de croissance lorsque la résolution a augmenté : -66,63% dans LR-HD et -64,89% dans LR-LD à 

10,54% dans HR-HD et 11,94% dans HR-LD. Pour l'interception du coefficient de diffusion, le 

biais est passé de -25,62% en LR-HD, -9,95% en LR-LD et 1,43% en HR-LD à 3,67% en HR-HD. 

 

Le modèle a également produit des résultats plus précis pour tous les paramètres, à l'exception des 

effets linéaires et quadratiques de la densité humaine sur le coefficient de diffusion (Fig. 2, Fig 

A.2A). La plus grande réduction de l'EQM a été constatée pour la capacité de charge. L'EQM a 

diminué pour la capacité de charge de 1,89 en LR-HD et 0,80 en LR-LD à 0,22 en HR-HD et 0,21 

en HR-LD. Pour l'interception du coefficient de diffusion, l'EQM a fortement diminué, passant de 

0,43 pour LR-HD et 0,34 pour LR-LD à 0,06 pour HR-HD et 0,01 pour HR-LD. Nous n'avons 

pas trouvé de modèle clair dans le changement de MSE pour le taux de croissance. Dans les deux 

scénarios de haute et de basse détectabilité, le modèle ajusté en basse résolution a largement sous-

estimé les effets linéaires et quadratiques de la densité forestière sur le taux de croissance. 

 

Sans covariables sur le paramètre de diffusion et le taux de croissance, lorsque la résolution 

augmente, le modèle produit également des résultats moins biaisés et plus précis (Fig. A.2C et Fig. 
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A.2B). Lorsqu'on examine la capacité du modèle à prévoir l'abondance (Fig. A.3), l'abondance réelle 

se situe toujours dans l'intervalle crédible de 95% de l'abondance estimée dans les deux scénarios à 

haute résolution et dans le scénario à haute détectabilité à faible résolution, mais pas dans le scénario 

à faible détectabilité à faible résolution. 

 

 
Fig. 2. Performance du modèle dans le scénario haute résolution/haute détectabilité (panneaux de gauche) et dans le 
scénario basse résolution/haute détectabilité (panneaux de droite). Pour chacun des 100 ensembles de données simulés 
(sur l'axe des ordonnées), nous avons affiché la médiane (cercle) et l'intervalle crédible à 95% (ligne continue 
horizontale) du paramètre. La valeur réelle du paramètre est donnée par la ligne rouge verticale en pointillés. Le biais 
estimé (noté « B ») et l'EQM sont indiqués dans la légende de l'axe des X 

 

3.2. Étude de cas sur le loup 

Selon notre modèle, l'abondance estimée par site variait entre 0 et 19 par 100 km2 (Figs. 3, A.4 pour 

les intervalles crédibles. Dans l'ensemble, les tendances spatio-temporelles de l'abondance estimée 

correspondaient relativement bien aux tendances des détections et non-détections réelles (Fig. 3). 

Dans la partie nord de la zone d'étude, nous avons estimé une abondance non nulle sur les sites où 

aucune détection n'a été faite au cours des quatre dernières années de l'étude. 

 

La probabilité de détection a augmenté lorsque l'effort d'échantillonnage a augmenté et a diminué 

lorsque la densité routière a augmenté (Fig. 4 et Tableau A.5). Nous avons constaté que le taux de 

croissance logistique augmentait lorsque la couverture forestière augmentait. La capacité de charge 

a été estimée à environ 1 individu par site de 100 km2 (9,41 × 10-3 CRI : 7,97 × 10-3 ; 1,11 × 10-2). 

Enfin, lorsque la densité humaine augmente, le paramètre de diffusion augmente également. 

 

Pour ce qui est de l'exercice de prévision, nous avons prédit une abondance médiane variant 

entre 0 et 1 individu par site, tandis que l'intervalle de crédibilité de 95% prédisait une abondance 

variant entre 0 et 17 individus par site (Fig A.6). Pour l'occupation prévue, nous avons prédit qu'une 

grande partie des sites avec une probabilité d'occupation prévue > 0,6 ont été effectivement 

détectés occupés en 2016 (Fig. 5). Parmi les 137 sites qui ont été détectés occupés en 2016, nous 

n'en avons trouvé que 10 dans la partie sud-ouest qui avaient été prédits avec une faible probabilité 

d'occupation. Cela conduit à un taux de faux négatifs de 7,30%. Cependant, le modèle a prévu un 
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nombre plus élevé de sites avec une forte probabilité d'occupation que le nombre de sites occupés 

détectés. 

 

 
 
Fig. 3. Cartes de l'abondance estimée des loups par site de 100 km2 dans le Sud-Est de la France entre 2007 et 2015. 
Les points noirs représentent les détections au cours d'une année 

 

 
Fig. 4. Relation estimée entre la détectabilité au niveau individuel et (i) l'effort d'échantillonnage standardisé (en haut 
à gauche) ou (ii) la densité routière standardisée (en haut à droite), entre le taux de croissance logistique et le couvert 
forestier standardisé (en bas à gauche) et entre la diffusion et la densité humaine standardisée (en bas à droite) 
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Fig. 5. Carte de la probabilité d'occupation prévue pour l'année 2016 obtenue à partir de notre modèle mécano-
statistique ajusté à la période 2007-2015. Les carrés bleus représentent les sites où des détections ont eu lieu en 2016 
et les points noirs capturent l'incertitude de la prédiction, la taille d'un point noir étant proportionnelle à l'écart-type de 
l'occupation prévue dans le site correspondant (variant entre 0 et 0,25) 

 

4. DISCUSSION 

Nous avons estimé la distribution des loups à l'aide d'un modèle intégrant explicitement des 

mécanismes biologiques et exploitant au mieux les informations contenues dans les détections et 

les non-détections des espèces. En outre, nous avons exploré la possibilité de prévoir la distribution 

potentielle future d'un grand carnivore, ce qui pourrait être utilisé pour cibler les zones de gestion 

ou se concentrer sur les zones conflictuelles potentielles (Marucco et Mcintire, 2010 ; Eriksson et 

Dalerum, 2018). 

 

4.1. Simulations 

Dans l'étude de simulation, nous avons montré que les paramètres écologiques étaient sensibles à 

la façon dont nous discrétions l'espace pour résoudre le EDP. Notre modèle s'est bien comporté 

lorsque la résolution était élevée, avec des estimations de paramètres moins biaisées et plus précises 

que dans le scénario à faible résolution. Nous notons cependant que le scénario à faible résolution 

était un exemple irréaliste utilisé pour tester le modèle dans des conditions extrêmes. 

 

4.2. Étude du loup 

Nous avons constaté que le taux de croissance logistique augmentait lorsque la couverture 

forestière augmentait. Bien que les loups puissent s'adapter à divers écosystèmes, ce schéma 

correspond également aux habitats appropriés des principales espèces proies des loups (Darmon 

et al., 2012). Nous avons constaté que lorsque la densité humaine augmentait, le coefficient de 
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diffusion augmentait, probablement en raison de l'augmentation des caractéristiques linéaires, qui 

se sont avérées être sélectionnées par rapport aux caractéristiques linéaires naturelles pour les 

déplacements des loups (Newton et al., 2017). 

 

Comme prévu, nous avons constaté que lorsque l'effort d'échantillonnage augmente, la détectabilité 

au niveau individuel augmente, alors qu'elle diminue lorsque la densité routière augmente. Nous 

nous attendions également à ce que la densité routière influence la détectabilité des loups en 

facilitant l'enquête des observateurs et l'accessibilité du site. D'autres études ont montré que les 

caractéristiques linéaires facilitent également le déplacement des loups et le taux de rencontre des 

proies (Dickie et al., 2017 ; Newton et al., 2017). Au contraire, nous avons constaté que 

l'augmentation de la densité routière affectait négativement la détection des espèces. Ce résultat a 

également été trouvé dans des études précédentes corroborant le fait que les loups évitent les routes 

et laissent moins de marques dans les sites où les routes ou les chemins sont très fréquentés 

(Whittington et al., 2005 ; Falcucci et al., 2013 ; Votsi et al., 2016 ; Louvrier et al., 2018). 

 

Nous avons estimé un nombre maximum de 19 individus par maille en moyenne. La taille des 

meutes de loups a été documentée en moyenne à 3,8 individus par meute en France (Duchamp et 

al., 2012) variant de 2 à une douzaine d'individus. Compte tenu de la taille moyenne des territoires 

de loups communément rapportée entre 100 et 400 km2 en Europe occidentale et centrale (Ciucci 

et al., 2009 ; Mech et Boitani, 2010 ; Duchamp et al., 2012), notre estimation surestimait la 

fourchette standard des densités de loups rapportées ailleurs (Mech et Boitani, 2010 pour une 

revue). Le fait que nous ayons trouvé une abondance non nulle sur les sites de la partie nord de la 

zone d'étude pourrait s'expliquer par le fait que dans les parties ouest et sud de la zone d'étude, la 

densité humaine est à ses valeurs les plus élevées, avec deux des trois plus importantes villes de 

France, Lyon et Marseille qui se trouvent respectivement dans les parties ouest et sud de la zone 

d'étude. Le modèle a tenu compte de la détection imparfaite et a estimé les sites avec une abondance 

non nulle malgré le fait qu'aucune détection n'ait été faite. Ceci explique également le nombre de 

sites occupés prévus plus élevé que celui observé. 

 

4.3. Hypothèses du modèle 

Nous avons construit notre modèle sur la base de plusieurs hypothèses qui doivent être discutées. 

Nous avons supposé que l'effort d'échantillonnage était constant entre les enquêtes et que la 

détectabilité au niveau individuel et l'abondance locale restaient inchangées. Premièrement, il est 

probable que l'effort d'échantillonnage varie entre les enquêtes (mois) en raison de facteurs 

humains. Cependant, nous n'avons pu quantifier l'effort d'échantillonnage qu'entre les années, et 

n'avions aucune information au niveau du mois. Deuxièmement, il est également probable que la 

détectabilité au niveau individuel varie entre les mois, en partie en raison de l'effort 

d'échantillonnage variable entre les mois, mais aussi des conditions environnementales, telles que 

la couverture neigeuse représentée par le mois de l'enquête (Louvrier et al., 2018). Troisièmement, 

l'abondance locale sur un site est également susceptible de changer entre les enquêtes. Le choix de 

considérer le relevé des données d'hivernage, durant lequel l'organisation sociale des meutes est la 

plus stable (Mech et Boitani, 2010), peut prévenir une grande partie de cette hétérogénéité 

d'échantillonnage selon le protocole d'échantillonnage mis en place dans les Alpes par le réseau 

loup (Duchamp et al., 2012). Cependant, nous ne pouvons pas exclure que des mortalités ou des 

mouvements se produisent à l'intérieur ou à l'extérieur des sites. Dans ce cas, les estimations 

d'abondance locale peuvent être surestimées car les mêmes individus peuvent être détectés dans 
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deux sites voisins par exemple, La distribution doit dans tous les cas être interprétée avec prudence 

et considérée comme une zone d'utilisation (MacKenzie, 2006). 

 

Selon le modèle de Royle-Nichols, la détectabilité au niveau de l'espèce est fonction de la 

détectabilité au niveau de l'individu, mais la relation entre ces deux paramètres n'est pas toujours 

linéaire et dépend de l'abondance des individus sur un site. Si l'abondance est importante (c'est-à-

dire supérieure à 50 individus), les individus peuvent être détectés pendant toutes les enquêtes et 

aucune variabilité dans la détectabilité au niveau de l'espèce ne sera observée, ce qui conduit à 

l'incapacité de caractériser la distribution de l'abondance (Royle et Nichols, 2003). Dans l'ensemble, 

le modèle Royle-Nichols (Royle et Nichols, 2003) a été développé à l'origine pour traiter 

l'hétérogénéité de la probabilité de détection due à l'hétérogénéité de l'abondance et ses résultats 

doivent être interprétés avec prudence. Enfin, notre approche était basée sur une croissance 

logistique, mais d'autres formes de croissance pourraient être étudiées. Par exemple, une croissance 

tenant compte d'un effet Allee serait particulièrement pertinente pour les loups pour lesquels la 

probabilité de trouver un partenaire diminue dans les zones à faible densité (Hurford et al., 2006). 

 

Une autre hypothèse repose sur le fait que la construction du modèle considère la diffusion de 

manière égale pour tous les individus. Les loups ont une forte organisation sociale en meutes et des 

travaux futurs pourraient considérer l'agrégation sociale des individus lors de la modélisation de la 

dynamique de la distribution des loups (voir par exemple Lewis et al., 1997 ; Potts et Lewis, 2014). 

 

Nous devons souligner ici le fait que notre modèle n'est réaliste que parce que nous l'avons ajusté 

sur les données de la distribution centrale des loups en France. Cependant, si nous avions étendu 

notre modèle à l'ensemble du pays, nous nous attendrions à des estimations moins réalistes en 

raison du fait que les loups ne se dispersent pas seulement à courte distance mais aussi à longue 

distance, notamment sur les fronts de colonisation (Mech et Boitani, 2010). Dans Louvrier et al. 

(2018), nous avons constaté que le nombre de sites occupés observés à longue distance influençait 

également la probabilité qu'un site soit occupé. Notre modèle était déterministe et si nous devions 

l'étendre à l'ensemble du pays, nous devrions tenir compte de la stochasticité des événements 

lorsque la population est à faible densité (Hurford et al., 2006). Pour ce faire, nous pourrions 

assimiler les détections d'une année au cours de laquelle une dispersion à longue distance a eu lieu 

et n'a pas été prédite par le modèle et utiliser ces données pour initialiser le modèle pour l'année 

suivante. Enfin, lorsque nous avons calculé les valeurs des covariables, nous avons utilisé la 

moyenne pour chaque grille de 10 × 10 km. En procédant ainsi, nous avons perdu des informations 

à une échelle plus fine. Sur la base de la mesure d'erreur que nous avons trouvée lorsque nous avons 

approximé le modèle à une échelle de 10 × 10 km, nous avons considéré que la perte d'information 

se situait dans une fourchette tolérable. 

 

4.4. Comparaison avec les modèles dynamiques d'occupation des sites 

Dans Louvrier et al. (2018), un modèle dynamique d'occupation des sites a été ajusté au même 

ensemble de données, au niveau national et entre 1994 et 2016. Nous avons constaté dans cette 

précédente étude que lorsque le couvert forestier était élevé, la probabilité qu'un site inoccupé soit 

colonisé l'année suivante augmentait également. Cela peut être lié au paramètre du taux de 

croissance logistique, car une fois qu'un site est colonisé, la population commence à croître. Nous 

avons trouvé les mêmes effets de l'effort d'échantillonnage et de la densité des routes sur la 

détectabilité au niveau de l'espèce, ce qui peut s'expliquer par le fait que l'abondance maximale par 

site est suffisamment faible pour garantir une correspondance linéaire entre la détectabilité au 
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niveau de l'espèce et la détectabilité au niveau individuel. En comparaison avec la carte d'occupation 

estimée avec un modèle dynamique d'occupation des sites (panneau supérieur droit de la Figure 7 

de Louvrier et al., 2018), nous avons constaté que l'approche mécaniste prédisait un plus grand 

nombre de sites avec une probabilité d'occupation moyenne > 0,6 que le modèle dynamique 

d'occupation des sites. Cette dernière approche a estimé un plus petit nombre de sites occupés. 

Cette différence pourrait s'expliquer par le fait que les modèles d'occupation sont des modèles de 

type régression, ce qui signifie que l'occupation estimée est liée aux données, alors que notre 

approche mécaniste est basée sur un modèle continu dans le temps, ce qui permet la propagation 

des individus sur plusieurs sites sans avoir à être détectés. Une autre explication pourrait être que 

nous avons supposé une distribution de Poisson pour le nombre d'individus par site dans notre 

modèle mécaniste. Une première façon de surmonter ce problème est d'utiliser une distribution 

binomiale négative pour relâcher la contrainte d'égalité de moyenne et de variance inhérente à la 

distribution de Poisson (White et Bennetts, 1996). Une autre approche serait de modéliser 

directement la dépendance entre les individus en expliquant la structure de la meute dans la partie 

mécaniste de notre modèle (Lewis et al., 1997). 

 

 

4.5. Capacités de prévision 

Dans le contexte actuel d'évolution rapide des environnements, la prévision de la distribution ou 

de l'abondance future des espèces est un défi croissant dans le domaine de l'écologie, où les 

écologistes appellent à une « écologie plus prédictive » (Mouquet et al., 2015 ; Dietze, 2017 ; 

Houlahan et al., 2017 ; Dietze et al., 2018 ; Maris et al., 2018). La prévision écologique est le 

processus de prédiction de l'état d'un système écologique avec des incertitudes entièrement 

spécifiées (Clark et al., 2001). Les prévisions doivent donc être probabilistes (Gneiting et Katzfuss, 

2014 ; Dietze et Lynch, 2019) pour fournir des incertitudes fiables. Le fait de ne pas tenir compte 

des incertitudes associées aux prévisions de l'évolution future des distributions peut conduire à des 

décisions malencontreuses de la part des décideurs ou des gestionnaires (Gauthier et al., 2016). La 

méthode bayésienne fournit un cadre naturel pour faire des prévisions probabilistes car elle gère 

facilement l'incertitude et la variabilité dans toutes les composantes d'un modèle statistique (Hefley 

et al., 2017b). Nous avons démontré à l'aide de simulations que notre modèle avait des capacités de 

prévision satisfaisantes. Lorsque nous avons appliqué notre approche au loup, nous avons produit 

des prévisions satisfaisantes concernant la présence de loups. En 2016, 137 sites ont été détectés 

comme étant occupés, parmi lesquels 10 sites n'ont pas été prévus comme occupés par notre 

modèle. Ces sites ont été trouvés à la limite du noyau de distribution dans la partie sud-ouest du 

site d'étude. Cette partie de la distribution a été récemment colonisée par les loups, les premières 

détections de loups y ayant eu lieu en 2014 et 2015 pour la première fois. Les loups sont très 

flexibles et peuvent vivre dans diverses zones allant des cultures de maïs aux hautes montagnes 

(Kaczensky et al., 2012). Cette partie sud-ouest sont des endroits où la couverture forestière est 

plus faible et la densité humaine plus élevée que dans la chaîne Alpine. À l'avenir, nous pourrions 

nous attendre à ce que les effets de la couverture forestière soient plus faibles à mesure que les 

loups se développent dans différents paysages. 

 

5. CONCLUSION 

Les modèles mécanistes-statistiques sont des outils précieux pour comprendre la dynamique de 

la distribution des espèces. Cependant, les écologistes sont souvent confrontés à des espèces 

cryptiques dont la détectabilité est inférieure à un. Nous avons développé ici un modèle mécaniste-
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statistique tenant compte de la détection imparfaite pour la gestion du loup en France. Le modèle 

est flexible et peut être utilisé dans une variété de contextes pour évaluer la dynamique de la 

distribution des espèces en modifiant le processus d'observation si nécessaire. En prévoyant la 

distribution des loups en France, nous illustrons que notre approche peut fournir un nouvel outil 

dans le contexte de la gestion d'une espèce avec de possibles interactions conflictuelles avec les 

activités humaines. Notre approche résonne avec le cadre de la gestion adaptative où les 

écologistes doivent prendre des décisions basées sur des estimations annuelles de l'abondance et 

de la distribution des populations (Marescot et al., 2013). 

 

 
Annexe 1 : RMSE des modèles ajustés à différentes résolutions, le RMSE a été calculé en comparaison avec les 

estimations de la résolution la plus fine de la cellule de grille définie comme 3km × 3km. La ligne noire représente 
l'erreur observée tandis que la ligne pointillée bleue représente l'erreur théorique calculée comme le terme quadratique 
de la résolution. La ligne pointillée noire représente la résolution que nous avons choisie pour adapter notre modèle à 
l'ensemble des données sur le loup 

 

 
Annexe 6 : Cartes des quantiles, médiane et moyenne de l'abondance prévisionnelle des loups par site dans le Sud-
Est de la France pour 2016. Les carrés bleus représentent les détections de l'année 2016  


