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Suivi des déplacements altitudinaux
des communautés d’orthoptères
en lien avec le changement climatique
dans les parcs nationaux
du Mercantour et des Écrins
RESUME
Les déplacements altitudinaux en réponse au changement climatique sont largement
documentés pour quelques taxa, notamment les plantes et les oiseaux. Pour d’autres,
comme les insectes, cette problématique est peu étudiée. Parmi les insectes, les orthoptères
(criquets, sauterelles, grillons) ont une place importante dans la chaîne trophique des milieux
qu’ils occupent. Ceci est particulièrement le cas sur les pelouses alpines. La mise en place
de protocoles d’échantillonnage pour mesurer des changements de distribution latitudinale
ou altitudinale des communautés d’orthoptères est donc essentielle pour comprendre les
effets du changement climatique sur les écosystèmes de montagne.
Dans cette étude, nous avons cherché à évaluer l’efficacité d’un protocole d’échantillonnage
des communautés d’orthoptères au cours d’une étude-pilote conduite en 2018 sur 81
stations du Parc national du Mercantour. Sur chacune des stations, trois techniques de
détection (écoute, recherche visuelle et fauche) ont été répliquées cinq fois dans l’espace
afin de détecter les espèces présentes. Des modèles d’occupation de sites multi-espèces
nous ont permis de montrer que la stratégie d’échantillonnage proposée était pertinente.
Ils nous ont aussi permis de proposer des modifications au protocole initial pour l’optimiser.
Cette analyse a abouti à des recommandations pour la poursuite de l’échantillonnage en
2019 dans les parcs nationaux du Mercantour et des Écrins, et par la suite sur le long-terme.
Nos résultats montrent l’importance de prendre en compte la détection non-exhaustive
dans l’étude des orthoptères et la pertinence des modèles d’occupation de sites multiespèces compte-tenu de la forte variabilité de la détection entre espèces et de la présence
de nombreuses espèces peu fréquentes dans les relevés.
Ce document justifie les choix méthodologiques réalisés et propose un cadre pour le recueil,
le stockage et l’analyse des données. Il fixe également les moyens logistiques nécessaires à
la mise en œuvre du protocole proposé. L’ensemble de ces informations garantit la
pérennité de l’étude sur le long terme.
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Préambule
Coopération OFB/CEFE
L’élaboration de ce protocole s’inscrit dans le cadre d’une coopération entre l’Office Français de la
Biodiversité et le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (convention Réf. CNRS 169022). Cette
coopération lancée en 2018 vise à mettre en place un appui méthodologique et statistique pour un
transfert continu de compétences, de savoirs, de méthodes, vers les gestionnaires des parcs
nationaux et des autres aires protégées.
Pour plus d’informations, consulter le portail technique de l’OFB (lien vers la page dédiée).

Périmètre et transférabilité du protocole
Cette opération scientifique a pour objectif d’étudier les effets du changement climatique sur la
distribution altitudinale des communautés d’orthoptères. Elle est à l’initiative des parcs nationaux du
Mercantour et des Écrins. En France, les orthoptères occupent l’ensemble des milieux terrestres, du
littoral jusqu’en haute montagne (Sardet et al., 2015). Au-delà des deux parcs nationaux, l’ensemble
des territoires (inclus ou non dans des espaces naturels protégés) sont ainsi concernés par ce groupe
taxonomique. Le gradient altitudinal étudié ici s’applique uniquement aux territoires de montagne.
Cependant, la méthodologie employée peut s’appliquer à tout autre facteur environnemental.
D’autres structures gestionnaires d’espaces naturels sont donc susceptibles d’être intéressées par la
méthode proposée dans ce rapport.
Les criquets forment l’objet central de notre étude. Compte-tenu de leur régime alimentaire
essentiellement herbivore, les études menées sur ce groupe se sont essentiellement concentrées sur
des comparaisons de niveaux d’abondance (Gardiner et al., 2005), souvent en lien avec les pratiques
pastorales (Gardiner, 2018). Certaines ont toutefois cherché à estimer des indices de diversité
(richesse spécifique notamment), selon différents gradients paysagers tels que l’urbanisation
(Cherrill, 2010), l’agriculture (Cherrill, 2010; Marini et al., 2008; Sutcliffe et al., 2015), les changements
d’usage des terres et climatiques (Löffler et al., 2019) ainsi que le gradient altitudinal (Claridge &
Singhrao, 1978). Pour répondre à ces questions, Löffler et al. (2019) et Cherrill (2010) ont relevé de
simples présence-absence des espèces d’orthoptères, tandis que les autres études se basent sur des
relevés d’abondance. Ces relevés d’abondance requièrent un investissement par site échantillonné
plus important que des relevés en présence-absence, réduisant ainsi le nombre de sites qu’il est
possible d’échantillonner à budget constant et donc l’échelle spatiale couverte lors d’une étude. Or,
des échelles spatiales réduites s’avèrent peu adaptées pour étudier les effets des changements
globaux tels que le changement climatique. Cette question du choix des variables à mesurer sur le
terrain au regard des enjeux peut ainsi intéresser tous les gestionnaires d’espaces naturels qui
entreprennent la mise en place de suivis à long terme d’espèces nécessitant une approche sur de
vastes territoires.
Les orthoptères sont susceptibles de présenter de grandes variations de détection entre espèces,
selon leur taille, leur comportement, leur activité acoustique et leur phénologie (Badenhausser et al.,
2009). Ceci peut donc avoir des répercussions fortes sur l’effort à investir sur le terrain pour détecter
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certaines espèces. Par ailleurs, différentes techniques d’inventaire peuvent être employées sur le
terrain, dont l’efficacité peut fortement varier selon les espèces. Dans notre étude, nous comparons
ainsi la technique d’écoute (stridulations), la recherche à vue, et la fauche au filet. La correction des
biais de détection passe par l’utilisation de méthodes telles que le « site-occupancy » (MacKenzie et
al., 2002, 2003) qui requièrent de passer plusieurs fois sur les mêmes unités d’échantillonnage
(quadrats, sites…). Ces méthodes sont de plus en plus utilisées chez les groupes de vertébrés (Kellner
& Swilhart, 2014), mais leur pertinence a été peu testée chez les insectes. La méthode du siteoccupancy multi-espèces, dite MSOM (multi-species occupancy models), permet d’estimer la
richesse spécifique totale attendue dans un cortège d’espèces, et donc d’évaluer le niveau de
complétude des inventaires (Dorazio et al., 2006) en fonction de l’effort investi (nombre de
répétitions). Elle permet aussi d’intégrer des covariables sur les probabilités de détection et
d’occupation des espèces et sont donc très flexibles. Malgré l’intérêt de ces méthodes, elles sont à
ce jour encore assez peu utilisées, avec 106 études publiées entre 2009 et début 2018, dont
seulement 4 qui concernent des invertébrés (Devarajan et al., 2020). Pourtant, de telles approches
peuvent intéresser de nombreux gestionnaires cherchant à optimiser leur protocole afin d’obtenir
des estimations d’occupation d’espèces précises et un niveau de complétude d’inventaires
satisfaisant.

Avertissement
Ce document justifie les choix méthodologiques réalisés lors de la définition de cette étude et
propose un cadre pour le recueil, le stockage et l’analyse des données. Il fixe également les moyens
logistiques nécessaires à la mise en œuvre du protocole proposé. L’ensemble de ces informations
garantit la pérennité de l’étude sur le long terme. Le protocole proposé pourra évoluer dans le
temps pour de multiples raisons : évolution des questions, de l’échelle de l’étude, des techniques,
des moyens disponibles, développement de nouvelles méthodes d’analyse, etc. Il sera important de
référencer dans ce document toute modification apportée dans le futur et de s’assurer d’un
versioning clair des documents.
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I)

Introduction

1) Enjeux scientifiques et de conservation
Le climat global de la planète se réchauffe en moyenne de 0,15-0,20°C par décennie depuis 1975
(Stocker et al., 2013), les Alpes du Sud subissent un changement climatique plus rapide et marqué
qu’en plaine, la température de l’air a d’ores et déjà augmenté de près de 2°C par rapport à l’ère
préindustrielle, alors que la hausse est d’environ 1°C à l’échelle mondiale (GREC-SUD, 2018). Des
déplacements d’espèces vers les pôles et vers les sommets sont déjà observés (Pereira et al., 2010),
le « verdissement » des Alpes a été démontré au travers de l’étude d’imagerie satellitaire (MODIS,
Landsat-5, 7 ,8) dans la zone alpine tempérée du Parc National des Écrins où plus de la moitié (56%)
du territoire du parc a affiché des augmentations significatives de l'indice de végétation par
différence de pic normalisé (NDVI max) au cours des 16 dernières années (2000-2015) (Carlson et
al., 2017). Les patrons de changements de distribution à large échelle biogéographique sont bien
documentés pour certains taxa mais restent peu étudiés pour d’autres (Lenoir & Svenning, 2015).
Depuis le début des années 2000, l’attention des scientifiques s’est tournée vers les plantes et les
animaux, surtout les vertébrés supérieurs, notamment les oiseaux (e.g. Freeman et al., 2018; Lenoir
& Svenning, 2015; Popy et al., 2009). Cependant ces espèces sont endothermes et présentent
généralement des capacités de dispersion importantes et des domaines vitaux de grande taille. La
compréhension de leur réponse au changement climatique ne peut donc être suffisante pour
prédire l’évolution des écosystèmes et il est important d’élargir le spectre de taxons étudiés en
intégrant des taxons présentant des traits et des écologies variés.
Les insectes sont des organismes ectothermes réagissant fortement aux variations de température
(Bale et al., 2002). Leurs multiples capacités d’adaptation comportementales et physiologiques en
font des organismes d’étude privilégiés de l’effet du changement climatique (Dusoulier, 2002;
Hodkinson, 2005). On peut s’attendre à une grande diversité de réponses au sein de ce groupe face
à l’augmentation des températures (Bale et al., 2002; Perrein, 2012). Pour certains taxa, comme les
papillons ou les coléoptères, des déplacements vers les sommets sont d’ores et déjà documentés
(Chen et al., 2011; Menéndez et al., 2014; Wilson et al., 2007). Pour d’autres, tels que les orthoptères
(criquets, sauterelles, grillons), l’effet du changement climatique sur l’étagement des espèces est mal
connu, car peu étudié. Löffler et al. (2019) ont étudié en Europe centrale les effets du changement
climatique sur des communautés d’orthoptères, mais à basse altitude.
L’étude des orthoptères présente pourtant des avantages et des intérêts certains pour mieux
comprendre l’impact du changement climatique sur les écosystèmes de montagne. Parmi les 238
espèces recensées en France métropolitaine, 112 sont présentes dans les Alpes au-dessus de 900
mètres d’altitude. Ces insectes colonisent un large spectre de milieux ouverts d’altitude avec des
cortèges d’espèces thermophiles plutôt retrouvés sur les basses altitudes et d’autres cryophiles
privilégiant les zones de hautes altitudes (Hodkinson, 2005; Lemonnier, 1999; Marini et al., 2008). Ils
occupent une place importante au sein des chaînes trophiques des milieux qu’ils colonisent en tant
qu’importants consommateurs primaires (Gardiner, 2018) et en tant que source de nourriture pour
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de nombreux oiseaux (Latchininsky et al., 2011). Ainsi, un changement de leur distribution pourrait
avoir des répercussions majeures sur d’autres compartiments des écosystèmes de montagne. Le
suivi à moyen-long terme des changements de distribution altitudinale des communautés
d’orthoptères et la compréhension des mécanismes à l’origine de ces changements semblent ainsi
essentiels pour mieux comprendre les effets de l’augmentation des températures sur les milieux
alpins.
Outre les raisons biologiques et écologiques évoquées ci-dessus, des études conduites dans les
années 80 sur ce taxon (Guéguen, 1990, 1983, 1981) ont produit des données de répartition de ce
groupe d’espèces dans les parcs nationaux du Mercantour et des Écrins. La mobilisation de telles
données représentait une opportunité rare de pouvoir étudier d’éventuelles évolutions de la
distribution altitudinale de ce taxon sur un pas de temps aussi long.

2) Contexte historique
Sur l’emprise du Parc national des Écrins (PNE), une première étude a été conduite par Philippe
Dreux en 1962. Les communautés d’orthoptères (exprimées en pourcentage d’individus collectés
pour chaque espèce) ont été décrites sur 20 « stations » réparties sur le territoire. Alain Guéguen a
entrepris de ré-échantillonner ces mêmes stations en 1981 et 1982 en vue d’évaluer d’éventuels
changements de communautés sur 20 ans en lien avec l’évolution des milieux (Guéguen, 1983).
Cependant, la localité de ces stations n’est pas précisée dans les rapports que nous avons pu
récupérer, empêchant toute étude comparative avec la situation actuelle. Toujours concernant le
PNE, Alain Guéguen a également cherché à décrire les changements de communautés
d’orthoptères sur des stations réparties le long de plusieurs transects altitudinaux. Des schémas de
profils topographiques de ces transects, couplés avec différentes localités, fournis dans un rapport
(Guéguen, 1981), nous ont permis de relocaliser les stations en vue de les ré-échantillonner en 2019.
Sur l’emprise du Parc national du Mercantour (PNM), Alain Guéguen a conduit une étude sur les
communautés d’orthoptères sur les secteurs de la Roya et du Val d’Entraunes entre 1983 et 1986. Il
a réalisé des prélèvements d’orthoptères à l’aide d’une technique du biocénomètre sur 179 stations
réparties le long de 21 transects altitudinaux. Un rapport contenant une synthèse des données
collectées (stations cartographiées avec abondances relatives des espèces contactées) a été stocké
au PNM (Guéguen, 1990). Ces données ont pu être extraites et numérisées par le PNM
préalablement au lancement de cette étude.
Le programme ALCOTRA CClimaTT (Changements Climatiques dans le Territoire Transfrontalier)
2017-2020 s’intéresse aux impacts écologiques du changement climatique sur les milieux naturels et
les espèces de montagne dans les Alpes du Sud. Le PNM et le PNE sont partenaires de ce
programme dont le chef de file est le Parc fluvial Gesso et Stura en Italie. Outre des travaux
spécifiques sur les pratiques agricoles et sur des espèces ciblées (Lagopède alpin Lagopus muta et
Lièvre variable Lepus timidus) le projet propose d’établir des outils d’observation à long terme des
effets du changement climatique sur la faune et la flore. Il s’agit en particulier de mieux documenter
les phénomènes de progression et de retrait d’espèces ou d’habitats dans l’espace et dans le temps.
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Les orthoptères figurent parmi les taxons retenus comme indicateurs suivis. Le programme a ainsi
budgété du temps de prestation en 2018 et en 2019 pour la collecte des données par un spécialiste
selon le protocole défini ci-après.

3) Prédictions et objectifs mesurables
De nombreux paramètres peuvent influencer la distribution des orthoptères, et donc leur probabilité
d’occupation de sites. Dans le cas de notre étude, nous nous intéressons tout particulièrement au
gradient altitudinal. On peut ainsi émettre l’hypothèse que les espèces thermophiles occupent
uniquement les basses altitudes tandis que les espèces cryophiles se cantonnent aux secteurs de
haute altitude (Hodkinson, 2005; Lemonnier, 1999). L’étagement du peuplement selon l’altitude
pourrait par ailleurs varier selon l’exposition, celle-ci influençant la température (Beniston, 2006).
Comme pour de nombreuses espèces animales, la détection des orthoptères n’est probablement
pas exhaustive. Or, à ce jour, la probabilité de détection des espèces est un paramètre qui est très
rarement pris en compte dans les études menées chez les orthoptères (voir toutefois Malinowska et
al., 2014; Veran et al., 2015). Pourtant, on peut prédire que de grandes disparités existent entre
espèces selon :
-

Leur taille : les espèces les plus grandes sont généralement plus facilement détectables ;

-

Leur comportement face au danger : les espèces volantes sont généralement fuyantes à
l’approche de l’observateur, ce qui augmente leur probabilité de détection à la vue (figure 1).
Cependant, cette aptitude de fuite les rend potentiellement moins capturables au filet ainsi qu’au
biocénomètre par rapport à des espèces peu mobiles. D’autres espèces peuvent faire de petits
sauts leur permettant de fuir plus discrètement. Enfin, certaines peuvent adopter une immobilitéréflexe les rendant souvent particulièrement peu détectables pour l’œil humain ;

-

Leur coloration : les espèces cryptiques, de même couleur que le substrat ou la végétation sont
difficilement détectables (figure 1) ;

-

Leur micro-habitat : les espèces confinées au pied de la végétation, sous les cailloux ou au cœur
de la végétation dense (herbes hautes, fourrés), sont plus difficilement détectables à la vue que
les espèces progressant à découvert (figure 2) ;

-

Leur capacité de stridulation : la fréquence et l’intensité sonore des chants peuvent fortement
varier entre espèces (figure 2) ;

-

Le rythme d’activité : beaucoup d’espèces d’ensifères (sauterelles, grillons) sont essentiellement
nocturnes, et sont donc peu détectables en journée (figure 2) ;

-

L’abondance locale de l’espèce : lorsque les densités sont faibles, la probabilité de détecter au
moins un individu diminue ;

-

La phénologie : la période et l’étalement dans le temps varie selon les espèces, ce qui peut
engendrer d’importantes fluctuations d’abondances d’adultes. Les stades larvaires posent par
ailleurs généralement des problèmes de détermination dans de nombreux cas (figure 2) ;

-

La densité parfois très élevée d’une ou plusieurs espèces (notamment de criquets) sur certains
espaces peut complexifier la détection d’espèces plus rares (phénomène de « saturation »).
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Figure 1 : L’Œdipode rouge (Oedipoda germanica) est une espèce ailée, peu détectable au repos (cryptique),
mais qui a tendance à vite s’envoler en présence d’un danger, arborant des ailes postérieures vivement
colorées de rouge et de noir. Cela rend l’espèce très détectable quand elle est adulte, d’autant plus qu’elle
fréquente des habitats très ouverts. © Y. Braud, RN Platière, 2017.

Figure 2 : Le Grillon champêtre (Gryllus campestris) est une espèce à cycle décalé (diapause hivernale à l’état
larvaire). Il est facilement détectable en début de saison grâce à la stridulation des mâles adultes, mais l’espèce
est présente sous forme de juvéniles en été (lors des relevés réalisés dans cette étude), difficiles à détecter
puisqu’ils sont petits et déambulent au sol dans la végétation herbeuse. © Y. Braud

L’ensemble de ces traits va ainsi fortement impacter l’efficacité de différentes techniques de
détection. Dans notre cas, il s’agit de la recherche à vue, de l’écoute des stridulations et de la fauche
au filet.
D’autres variables agissant sur la détection peuvent s’ajouter à ces traits : les compétences ou
l’expérience de l’observateur, ou encore certaines conditions micro-locales, comme par exemple les
hauteurs d’herbe. Les conditions météorologiques sont également très importantes pour l’activité,
et donc la détection, de ces organismes ectothermes. Des températures trop fraîches inhibent les
comportements de stridulation et réduisent fortement les déplacements. Chez les criquets, le pic
d’intensité de l’activité se déroule ainsi aux heures les plus chaudes de la journée. L’intensité du vent
réduit également fortement la détectabilité des espèces (diminution de l’activité orthoptérique, mais
surtout il est beaucoup plus difficile de détecter le mouvement de fuite parmi le mouvement de la
végétation animée par le vent).
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Selon ces différentes hypothèses émises, nous avons fixé les trois objectifs suivants :
1/ Estimer la probabilité d’occupation des espèces d’orthoptères selon le gradient altitudinal
et l’exposition ;
2/ Estimer la probabilité de détection des espèces d’orthoptères en fonction des différentes
techniques (écoute, vue et filet), de l’heure de la journée et de la hauteur d’herbe ;
3/ Optimiser le protocole de collecte de données (techniques de détection, nombre de
réplicats) afin d’obtenir un niveau de complétude des inventaires satisfaisant à l’échelle d’une station.

4) Déroulement de la coopération entre le PNM, le PNE, le CEFE et les autres acteurs
impliqués
Préalablement au lancement de la coopération (février 2018), le PNM a informatisé les données
figurant dans le rapport produit par Alain Guéguen (Guéguen, 1990). Elles ont été fournies au CEFE
en mars 2018. Une première réunion sous forme de groupe de travail le 12 avril 2018 a regroupé
Jérôme Mansons (chef de projet ALCOTRA CLIMATT, PNM), Damien Combrisson (chargé de
mission invertébrés, PNE), Yoan Braud (expert orthoptères, bureau d’études ENTOMIA) et Thibaut
Couturier (ingénieur, CEFE). Les objectifs de ce premier groupe de travail (compte-rendu disponible
sur demande) étaient (i) de dresser un état des lieux des protocoles « orthoptères » déjà en cours
dans les deux parcs nationaux et des données existantes, (ii) de comprendre les contraintes de terrain
posées par ce taxon mais aussi la question étudiée et de chercher des solutions pour les limiter,
voire les contourner, (iii) de définir le(s) objectif(s) commun(s) à poursuivre, (iv) de proposer une
première ébauche de protocole et de stratégie d’échantillonnage pour répondre aux objectifs fixés.
Le protocole mis en place par le PNE dans le cadre du programme Alpages Sentinelles1 posait
plusieurs problèmes méthodologiques liés à la répétabilité entre observateurs, à leurs compétences
en termes de détermination et à un échantillonnage (nombre de transects et d’individus collectés)
insuffisant (voir détails dans le compte-rendu). Ce protocole a par conséquent été écarté. Une
première ébauche de protocole de collecte de données sur le terrain a été proposée. Elle a été
complétée au cours des mois suivants à travers de nombreux échanges entre les partenaires. Une
fois finalisé, le protocole a été testé par Yoan Braud, Jérôme Mansons et Thibaut Couturier sur le
terrain sur une des stations du Parc national du Mercantour en juillet 2018. Quelques ajustements
ont alors été proposés, avant stabilisation du protocole et de la fiche de terrain associée. La collecte
des données a ensuite été réalisée en août et septembre 2018 par Yoan Braud sur 81 stations du
Parc national du Mercantour, sélectionnées préalablement par Thibaut Couturier et Jérôme Mansons
(voir partie III pour la stratégie de sélection de ces stations). Yoan Braud a saisi puis transmis au PNM
et au CEFE l’ensemble des données collectées fin 2018. Une pré-analyse des données a été réalisée
le 8 février 2019 en présence de Yoan Braud, Jérôme Mansons, Thibaut Couturier et Aurélien Besnard
(maître de conférences EPHE). Elle a permis d’explorer le potentiel du jeu de données collecté afin
de définir les objectifs à poursuivre en vue de l’accueil d’un stagiaire.

1

http://www.za-alpes.org/Alpages-Sentinelles
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Bastien Mourguiart, étudiant Master 2 Sciences & Technologies de l'agriculture, de l'alimentation &
de l'environnement - Dynamique des écosystèmes aquatiques à l’Université de Pau et des Pays de
l´Adour, a effectué son stage de mars à août 2019 (6 mois) au CEFE, sous la supervision de Thibaut
Couturier et Aurélien Besnard et avec l’appui de Yoan Braud et Jérôme Mansons. Ce stage avait
pour objectifs (i) d’évaluer l’efficacité de la méthodologie d’échantillonnage proposée et notamment
d’évaluer la possibilité de réduire le nombre de réplicats et de techniques de détection par station,
(ii) de proposer une méthode d’analyse pour définir un état ‘zéro’ de la distribution altitudinale des
orthoptères sur les 81 stations échantillonnées, (iii) de mesurer d’éventuels changements de
distribution altitudinale des communautés d’orthoptères au cours des trente dernières années par
la comparaison avec des données historiques collectées entre 1983 et 1988 sur ces mêmes stations.
Les résultats traitant de la partie « optimisation » ont directement été traduits en recommandations
pour la poursuite de l’échantillonnage des stations des parcs nationaux du Mercantour et des Écrins
en 2019 par Yoan Braud et Hubert Guimier (ENTOMIA). Signalons par ailleurs que Yoan Braud a
appliqué ce protocole sur des stations historiques du Mont-Ventoux (Claridge & Singhrao, 1978),
travail commandité par le CEFE.
Le mémoire de stage de Bastien Mourguiart (Mourguiart, 2019) a été remis début septembre 2019.
Il est téléchargeable sur le site de l’OFB2. Une réunion entre Yoan Braud, Thibaut Couturier, Bastien
Mourguiart et Jérôme Mansons le 2 octobre 2019 a permis de fixer la stratégie pour poursuivre la
saisie puis l’analyse des données collectées, la publication d’articles scientifiques, ainsi que la
rédaction du rapport présenté ici. Celle-ci a débuté en février 2020 et s’est achevée en avril 2020.
Bon nombre d’éléments ont été repris du mémoire de stage de Bastien Mourguiart. Signalons
néanmoins que la partie traitant du dernier objectif de son stage, visant à comparer les données
historiques avec les données collectées en 2019, n’est pas reprise ici. Ce rapport a ensuite été soumis
à la critique de deux « reviewers » : Sébastien Ibanez (professeur associé, université Savoie Mont
Blanc) et François Dusoulier (conservateur en chef du patrimoine, Muséum National d’Histoire
Naturelle).

II)

Choix méthodologiques

La très grande majorité des études conduites sur les orthoptères repose sur l’obtention d’indices
d’abondance (Gardiner et al., 2005), dont les variations sont gouvernées par les pratiques locales de
pâturage (Fonderflick et al., 2014; Gardiner, 2018) et peuvent subir de fortes fluctuations
interannuelles. C’est le cas des données historiques collectées dans les parcs nationaux du
Mercantour et des Écrins. Alain Guéguen estimait la densité des espèces d’orthoptères sur chacune
des stations à partir d’une dizaine de relevés, leur nombre pouvant varier selon l’hétérogénéité et
l’accessibilité du milieu (Guéguen, 1990). Ces relevés étaient effectués avec un biocénomètre, une
enceinte cloisonnée sur les bords et ouverte en surface, de 1 à 3m 2 de base et de 80cm de haut,
permettant d’identifier et de dénombrer les espèces d’orthoptères piégées. Cependant, seules les
données d’estimation des densités moyennées sur plusieurs années à l’échelle de chaque station

2

https://professionnels.ofb.fr/fr/node/400
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étaient disponibles dans le rapport, le détail des relevés n’ayant pas été archivé. Ceci limitait la portée
de ces informations d’abondance obtenues sur chaque station.
Par ailleurs, le travail sur la distribution, plutôt que sur l’abondance, peut suffire à détecter les effets
du changement climatique, approche d’ailleurs retenue dans de nombreuses études. Nous avons
donc fait le choix lors de cette étude de travailler en présence-absence en utilisant des techniques
de relevé relativement légères pour inventorier les espèces présentes, permettant ainsi de maximiser
le nombre de sites à échantillonner. Une bonne couverture spatiale s’avère en effet nécessaire car
de nombreuses variables peuvent impacter localement la présence des espèces. Par ailleurs, le
changement climatique est assez lent, ce qui implique une bonne résolution spatiale pour espérer
détecter des modifications dans la distribution des communautés.
Les fausses absences, induites par une détection imparfaite des espèces (MacKenzie et al., 2002)
peuvent cependant biaiser les estimations de certains paramètres d’intérêt tels que la probabilité
d’occupation, le taux de colonisation ou d’abandon des sites (Tingley & Beissinger, 2009). L’utilisation
de modèles pouvant gérer l’incertitude liée aux problèmes de détection est donc cruciale pour
modéliser des distributions ou leur changement dans le temps (MacKenzie et al., 2003). Des modèles
ont été développés pour répondre à ces problèmes de détection imparfaite. Ils permettent d’estimer
la probabilité d’occupation d’un site en tenant compte de la probabilité de détection de l’espèce
(MacKenzie et al., 2002; Tyre et al., 2003). Ces modèles d’occupation de sites permettent également
d’évaluer l’effet de paramètres environnementaux, comme l’altitude, sur la probabilité d’occupation
de l’espèce et les taux de colonisation et d’abandon de sites, les rendant utiles pour étudier les
déplacements altitudinaux (Mizel et al., 2016; Moritz et al., 2008). Le développement récent de
modèles d’occupation de sites multi-espèces permet par ailleurs d’étudier simultanément l’ensemble
des espèces d’une communauté et apparaissent donc particulièrement bien adaptés à la question
qui nous intéresse. Ils permettent d’estimer la richesse spécifique attendue en considérant la
variabilité de détection entre les espèces (Dorazio et al., 2006; Guillera-Arroita et al., 2019). Or de
tels modèles n’ont jamais été utilisés pour l’étude de communautés d’insectes telles que les
orthoptères, pourtant soumises aux problèmes de détectabilité. Nous proposons de tester leur
pertinence lors de cette étude (figure 2).
Les modèles de « site-occupancy » requièrent la mise en place de « réplicats » au sein des sites.
Cette répétition de l’échantillonnage peut se faire sur une même localisation en la visitant plusieurs
fois, en utilisant des méthodes ou des observateurs différents ou la réplication peut être spatiale en
échantillonnant plusieurs localisations au sein du site (MacKenzie, 2006). Compte-tenu des difficultés
d’accès en montagne limitant le nombre de visites possibles sur les sites, nous avons retenu
l’approche basée sur des réplicats spatiaux plutôt que temporels. Dans le cas des réplicats temporels,
la méthode pose l’hypothèse que le statut d’occupation ne change pas au sein du site (pas de
colonisation ou d’abandon des sites entre les différents passages sur le site). Dans le cas de réplicats
spatiaux, il est supposé que si une espèce est détectée au moins une fois sur un site, alors tous les
réplicats sont occupés (Kendall & White, 2009). Du fait de la mobilité des orthoptères et de
l’homogénéité relative des stations (voir détails partie III 1.), nous considérons que cette hypothèse
est remplie. Nous admettons également qu’il n’y a pas de fausse présence (espèce notée présente
alors qu’absente en réalité) ou d’erreur d’identification dans les données, l’observateur ayant un haut
niveau d’expertise.
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Figure 2 : Représentation schématique des modèles site-occupancy multi-espèces sur un ensemble de sites
où les communautés d’orthoptères diffèrent. Les réplicats (ici spatiaux) permettent d’estimer la probabilité de
détection pour chaque espèce. Les espèces encadrées en rouge correspondent à de fausses absences
(source : adaptée de la présentation de soutenance de stage de Mourguiart, 2019)

III)

Stratégie d’échantillonnage
1)

Échantillonnage spatial

Les unités d’échantillonnage retenues lors de cette étude sont appelées « stations ». Elles
correspondent aux « sites » tels que définis dans la méthode du site-occupancy (MacKenzie et al.,
2002). Un des objectifs de cette étude visait à comparer les communautés d’orthoptères enregistrées
dans les années 1980 avec les données actuelles en vue de détecter d’éventuels changements
d’occupation des stations. Pour répondre à cet objectif, nous avons fait le choix de ré-échantillonner
ces stations historiques. Il ne s’agit donc pas d’une stratégie d’échantillonnage aléatoire,
systématique ou stratifiée puisque ces stations n’avaient pas été choisies de la sorte dans les années
1980. En 2019, nous avons complété l’échantillonnage de ces stations historiques avec la mise en
place de nouvelles stations afin de couvrir davantage de secteurs bioclimatiques du PNM. Là encore,
ce positionnement des stations n’a pas été réalisé selon une stratégie aléatoire (voir ci-dessous). Des
stations historiques réalisées par Alain Guéguen sur le PNE ont également été échantillonnées en
2019. Notons que les résultats présentés dans ce rapport se basent uniquement sur l’exploitation
des données collectées en 2018.
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Sélection des stations
Les données historiques (Guéguen, 1990) collectées sur le PNM ont été collectées sur 179 stations
réparties entre deux secteurs : la vallée de la Roya, située au Sud-Est du parc national et le Val
d’Entraunes, au Nord-Ouest (figure 3a). Cependant, ces 179 stations ne pouvaient être rééchantillonnées en totalité avec le budget disponible. Ces stations sont regroupées selon des
transects altitudinaux de longueur variable (figure 3b). Ces transects avaient été sélectionnés pour
permettre d’optimiser les déplacements entre chacune des stations. En 2018, nous avons donc
cherché à conserver ces itinéraires en transects lors de la sélection des stations à ré-échantillonner.
Nous avons par ailleurs tenu compte de critères topographiques, en cherchant à répartir le nombre
de stations sur le gradient altitude-exposition, mais aussi entre les deux vallées. 81 stations ont ainsi
pu être ré-échantillonnées (figure 4). En 2019, nous avons complété cet échantillonnage en
cherchant à mieux couvrir le gradient altitude-exposition. 54 stations, sélectionnées là-encore parmi
les stations historiques ont ainsi été ajoutées à l’échantillonnage, portant à 135 stations historiques
ré-échantillonnées. Les 37 stations historiques géolocalisées avec suffisamment de précision sur le
PNE ont également été échantillonnées en 2019 (figure 5).
En plus des deux secteurs historiques du PNM (Roya et Val d’Entraunes), de nouveaux transects
altitudinaux ont été déployés en 2019 sur d’autres secteurs bioclimatiques afin d’étudier plus
finement les processus de changements de distribution des espèces à long terme. Outre la mise en
place de stations de suivis orthoptères, ces futurs transects altitudinaux contribuent au programme
« Alpages sentinelles » ainsi qu’au dispositif ORCHAMP3, dans une optique de mutualisation et de
consolidation d’autres types de suivi (relevés de végétation, des mesures de température et des
analyses de l’ADNe). Le PNM a ainsi proposé les tracés de 8 transects (figure 3) composés de 2 à 8
stations chacun. L’ajout de relevés d’orthoptères vise à consolider ces suivis et à générer au même
endroit d’autres types de données qui pourront faciliter l’interprétation des résultats dans un sens
comme dans l’autre. Ces 40 nouvelles stations ont été pré-positionnées sous SIG de manière à
rééquilibrer au maximum les tranches altitudinales et expositions sous-représentées dans
l’échantillonnage historique (figure 5). Malgré cette volonté de ré-équilibrage, le nombre de stations
orientées au nord reste sous-représenté sur le territoire du PNM en raison d’une faible disponibilité
des milieux de pelouse sur ces versants.

Observatoire des Relations Climat-Homme-milieux Agro-sylvo-pastoraux du Massif alPin
https://orchamp.osug.fr/home
3
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Figure 3a : Localisation des stations historiques rééchantillonnées en 2018 et 2019 et nouvelles stations mises
en place en 2019 dans le PNM.

Figure 3b : Représentation de stations historiques réparties selon des transects altitudinaux (zoom sur cadre
jaune figure 3a)

17

Office français de la biodiversité
Pôle de Montpellier Immeuble Tabella - ZAC de
17 Pérols
l’aéroport 125 Impasse Adam Smith - 34470
www.ofb.gouv.fr

Figure 4 : Localisation des stations historiques rééchantillonnées en 2019 sur le PNE.
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Figure 5 : Nombre de stations historiques d’échantillonnage d’orthoptères réalisées en 2018 et 2019 dans le
PNM et nouvelles stations mises en place en 2019 par tranche altitudinale (haut) et par catégorie d’exposition
(bas)

Cas des stations « historiques »
Alain Guéguen a réalisé ses relevés dans les années 1980 dans des domaines pâturables sur des
aires homogènes de 100 à 200m2 dont la pente n’excédait pas 40° et avec une hauteur de végétation
inférieure à 1m (Guéguen, 1990). Il s’est systématiquement dirigé vers des pelouses pâturées, car ces
milieux accueillent des communautés d’orthoptères diversifiées et en forte abondance. Il a donc
exclu les milieux forestiers, semi-forestiers et zones rocheuses dépourvues de strate herbacée. Il a
pointé la localisation des différentes stations échantillonnées sur fond cartographique IGN (1/25000).
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Le PNM a reporté ces positions sous SIG préalablement au lancement de l’accompagnement
méthodologique. L’imprécision entre la position réelle de la station et celle obtenue sous SIG pourrait
donc atteindre plusieurs dizaines de mètres. Par ailleurs, les milieux ont pu changer au cours des
trois dernières décennies. Dans un contexte de déprise pastorale, certaines pelouses ont ainsi évolué
vers des milieux forestiers, notamment aux plus basses altitudes, et sont devenues défavorables aux
communautés d’orthoptères des milieux ouverts. Pour ces deux raisons, imprécision et évolution des
milieux, nous avons proposé de déplacer certaines stations historiques sur le terrain selon la
procédure décrite ci-après.
Positionnement de la station et des réplicats spatiaux sur le terrain
Lors de l’arrivée sur la position de la station pointée par GPS (station historique ou nouvelle station),
l’observateur vérifie s’il est entouré d’un milieu de pelouse avec une pente régulière et une exposition
homogène sur un rayon d’au moins 70 mètres. Si ce n’est pas le cas, il décale dans la mesure du
possible le point jusqu’à atteindre ces critères (figure 6). Il doit alors veiller à rester à une altitude
comparable (± 20 m) à la localisation initiale. Toutefois, le nombre de déplacements de stations a
été assez marginal en 2018 et 2019. Le point retenu définit le centre de la nouvelle station, autour
duquel l’observateur place 2 lignes de points de relevés perpendiculaires à la pente à l’aide d’un
GPS de terrain. La première ligne est composée de trois points et la seconde de deux points, tous
espacés de 30 m environ (figure 6). Dans la situation où un point de relevé tombe sur un microhabitat particulier (arbre, buisson épais, rocher…), il est décalé de quelques mètres (15 m max.). Par
ailleurs, des effets « lisière » peuvent être mesurés jusqu’à 30 mètres dans les prairies, notamment
chez les acrididés (Bieringer & Zulka, 2003). Il s’agit donc, dans la mesure du possible, de respecter
cette distance minimale à la lisière forestière. Ce plan d’échantillonnage peut toutefois être adapté
selon la configuration de la station, notamment lorsque les secteurs de pelouses sont d’étendue
restreinte. La distance entre réplicats intra-station ou par rapport à la lisière forestière a ainsi parfois
dû être rabaissée à 20 mètres. Ces cas de déplacements de la station ou des points de relevés au
sein de la station sont toutefois restés assez rares (Braud, com. pers.). À noter que sur deux stations,
le nombre de points relevés a été doublé, soit 10 relevés.

2)

Échantillonnage temporel

En l’absence de réplicats temporels dans notre plan d’échantillonnage, chaque station est visitée
une seule fois. À noter néanmoins qu’une station a été visitée à trois reprises afin d’évaluer
l’importance de l’effet de la date (phénologie) sur la détectabilité des espèces (relevés en juillet, août
et septembre). Les résultats sont limités puisque réalisés sur une seule station. Ils sont néanmoins
présentés en Annexe 4 dans le présent rapport.
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Figure 6 : Déplacement d’une station historique (orange) vers un milieu de pelouse homogène sur un rayon
de 70 mètres (violet). Placement des 5 points de relevés autour du centre de la station selon deux lignes
perpendiculaires à la pente.

IV)

Techniques de collecte de données sur le terrain

Chaque point dont l’emplacement a été défini dans le paragraphe précédent fait l’objet d’un relevé
selon la méthode suivante. La fiche de relevés est fournie en annexe 1.
La zone de relevé était initialement définie selon un disque de 30m2, soit un rayon de 3,1 mètres.
Cependant, l’expérience de terrain en 2018 a mis en évidence que ce type de dispositif en disque
s’avère peu adapté lorsque la végétation est un peu haute et la pente forte. Une géométrie en
rectangle de 5x6m a alors été retenue, ce qui permet de progresser plus facilement dans la zone en
suivant les courbes de niveau.

1) Relevés orthoptères

Les relevés se déroulent en trois étapes (figure 7) :
-

L’observateur se place au bord du rectangle pour une écoute de 1 minute au cours de
laquelle il note toutes les espèces détectées à l’ouïe (uniquement celles considérées dans la
surface des 30m2). Cette étape pouvait se révéler complexe pour certaines espèces difficiles
à localiser à l’ouïe telles qu’Ephippiger terrestris ou encore Nemobius sylvestris.
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-

Il note ensuite toutes les espèces détectées à la vue pendant 6 minutes. Pour commencer, il
tend une cordelette de 6m dans le sens des courbes de niveau. Les espèces sont notées dès
cette étape. Puis il prospecte à distance de 2,5m de part et d’autre de la cordelette, en
commençant par le bas et en remontant par paliers (cette progression est répétée jusqu’au
bout des 6 minutes, c'est-à-dire généralement 2 à 3 fois). Il a parfois recours au filet à
papillons pour capturer les individus d’espèces difficiles à déterminer uniquement à vue.

-

Enfin, l’observateur balaie avec un filet à papillon l’ensemble du rectangle pendant 2 x 45
secondes et note l’ensemble des espèces capturées. Cette dernière étape permet de
détecter certaines espèces ayant pu échapper à la recherche visuelle.

Figure 7 : Représentation des différentes étapes pour le relevé des données sur le terrain

À l’issue des deux étapes, l’observateur estime l’abondance de chaque espèce selon les classes
suivantes : abondance notée de manière absolue si le nombre d’individus est faible (jusqu’à 5) ; + =
espèce peu abondante (de 6 à 10 individus) ; ++ = espèce assez abondante (11-20 individus) ; +++
= espèce abondante (21-50 individus) ; ++++ = espèce très abondante (> 50 individus).

2) Relevés végétation
À l’issue des relevés d’orthoptères, l’observateur relève plusieurs variables de micro-habitats sur
l’ensemble de la zone de relevé. Cinq variables ont été retenues en se basant sur l’étude de
Fonderflick et al. 2014 : Le pourcentage de recouvrement en herbacées, sol nu, roche et
lichens/mousses/litière (total = 100%) et la hauteur moyenne de la canopée de la strate herbacée
(hauteur moyenne de la strate herbacée dominante).
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3) Météo
Les relevés doivent être réalisés entre 10h00 et 17h00 (Fonderflick et al., 2014) en l’absence de pluie,
d’humidité au sol, une vitesse de vent nulle à modérée (< 30 km/h) et un temps ensoleillé (ou des
températures excédant 18°C en cas de temps nuageux). Ces conditions doivent permettre la mobilité
et/ou l’activité stridulatoire des orthoptères. La période de relevé peut être étendue sur les stations
bien exposées à l’Est (relevés à partir de 9h30) ou à l’Ouest (relevés jusqu’à 18h00).

4) Calendrier et moyens humains
Alain Guéguen a réalisé ses relevés entre la fin de la première semaine d’août et jusqu’à la dernière
semaine de ce mois, période au cours de laquelle les pics d’abondance des populations adultes sont
atteints (Guéguen, 1990). En 2018, un retard d’émergence (forte proportion de juvéniles non
déterminables) dû à un faible ensoleillement et à de fortes précipitations a fait démarrer les relevés
à partir du 9 août. Ils se sont poursuivis sur le mois de septembre (dernier relevé le 5 octobre),
période où toutes les espèces estivales sont assurément adultes, mais en effectifs régressant
progressivement.
Au final, environ 10 minutes par point de relevé étaient nécessaires pour le recueil des données
orthoptères, temps auquel il fallait ajouter une à deux minutes de notation (espèces avec leurs
abondances + commentaires) ainsi qu’une à deux minutes pour les relevés de micro-habitats. Avec
les temps de déplacement entre chaque point de relevé, il fallait compter ainsi 1 heure 30 à 1 heure
45 par station. Le temps de déplacement entre chaque station pouvait être très variable, on peut se
baser sur un temps moyen de 30 minutes. Selon ces estimations, il était possible de réaliser quatre
stations (= 6 heures + 2 heures de déplacement entre stations), soit 25 relevés, entre 10h00 et 18h00.
À noter que l’ensemble des relevés ont été réalisés par Yoan Braud, expert en orthoptères. Le temps
de collecte de données peut ainsi être fortement augmenté pour les observateurs qui nécessitent
un temps additionnel consacré à cette phase de détermination des individus capturés.

V)

Analyse des données

L’analyse présentée ci-après concerne uniquement les données collectées lors de l’étude-pilote
conduite en 2018. Les résultats ont permis de fournir des recommandations directement applicables
lors de la campagne de terrain de 2019. Le détail de ces analyses est fourni dans le mémoire de
stage de Bastien Mourguiart (Mourguiart, 2019), téléchargeable sur le site de l’OFB.

1)

Spécification du modèle

Le modèle que nous utilisons estime à la fois la probabilité d’occupation (ψ) et la probabilité de
détection (p) pour chacune des espèces contactées, mais aussi de la « communauté » (les espèces
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observées ainsi que d’autres jamais détectées). Ces deux probabilités peuvent être influencées par
des covariables, liées aux sites ou aux conditions de passages (uniquement pour la détection). Il est
donc possible d’estimer leurs effets en les spécifiant dans le modèle. Les effets des covariables
peuvent alors soit être identiques pour toutes les espèces (effet fixe spécifié dans le modèle), soit
variables (effet aléatoire spécifié dans le modèle).
Nous avons centré-réduit la variable altitude. L’exposition est codée comme une variable binaire
prenant la valeur 1 pour les stations exposées plutôt sud/sud-est (de 45° à 225°) et 0 pour les
variables exposées plutôt nord/nord-ouest (de 0° à 45° et de 225° à 360°). Nous avons proposé
cette séparation des expositions en supposant que la différence de temps d’exposition au soleil est
la plus importante entre ces deux catégories d’exposition.
Pour étudier la répartition altitudinale des orthoptères, nous avons ajouté un effet linéaire et un effet
quadratique de l’altitude au modèle d’occupation puisque nous suspectons une répartition
« unimodale » selon le gradient altitudinal. Ces effets sont ajoutés en tant qu’effets aléatoires puisque
nous supposons qu’ils puissent différer entre espèces. En supposant que l’étagement du peuplement
selon l’élévation puisse varier selon l’exposition, celle-ci influençant la température (Beniston, 2006),
nous avons intégré des effets de l’exposition et de son interaction avec l’altitude comme covariables
ayant un effet fixe, donc avec un effet identique pour toutes les espèces.
Nous avons évalué la variation de la probabilité de la détection en fonction des techniques de
détection (Vue, Ouïe ou Fauche) en ajoutant des covariables de « techniques » au modèle de
détection. Ces covariables ont été codées comme des variables binaires prenant la valeur 0 lorsque
le réplicat correspond à une autre méthode et 1 quand il est effectué avec la méthode en question
(« dummy variables »), avec l’intercept correspondant à la technique de détection visuelle (annexes
2 et 3). Nous avons ajouté des covariables d’habitats au modèle de détection afin d’étudier si
certaines caractéristiques d’habitat peuvent influencer la détection des orthoptères. Il s’agissait de la
hauteur d’herbe sur la probabilité de détection à la vue et à la fauche (en linéaire) et l’effet de l’heure
de passage sur la probabilité de détection à l’ouïe (linéaire et quadratique).

2)

Implémentation du modèle

Nous avons implémenté le modèle d’occupation multi-espèce décrit ci-dessus via une approche de
modélisation bayésienne sous JAGS (Plummer, 2003) lancé à partir de R version 3.5.1 (R Core Team,
2017) via le package jagsUI (Kellner, 2018). L’ensemble du code est fourni en annexe 3, de même
que les spécifications nécessaires à l’approche bayésienne (prior, nombre de chaines, nombre
d’itérations...). Nous avons contrôlé la convergence du modèle graphiquement par le mélange des
chaînes et en nous assurant que les valeurs de la statistique « R hat » étaient inférieures à 1,1. Nous
avons vérifié l’ajustement par l’analyse des résidus et la « p valeur Bayésienne » (Kéry & Schaub,
2011).
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3)

Optimisation de l’effort d’échantillonnage

Peut-on réduire le nombre de relevés par station ?
Dans un premier temps, nous avons examiné le nombre de relevés nécessaires à l’obtention d’une
bonne complétude des inventaires à l’échelle d’une station. Pour cela, nous avons calculé la
proportion de richesse spécifique observée (nombre d’espèces réellement présentes) par rapport à
celle attendue pour chaque site (voir Mourguiart 2019 pour le calcul de cette richesse « théorique »).
Il était ainsi question d’évaluer si cinq relevés fournissaient une bonne image du cortège d’espèces
présentes sur la station et s’il était possible de diminuer le nombre de relevés tout en gardant un
niveau de complétude de l’inventaire acceptable.
Dans un second temps, nous avons utilisé la probabilité de détection des espèces lorsqu’elles sont
présentes comme indicateur de l’efficacité du protocole. Nous avons utilisé les estimations des
probabilités de détection des espèces pour chaque réplicat spatial pour calculer la probabilité de
détection à l’échelle du site pour chaque espèce. Il est donc possible de visualiser l’évolution de la
probabilité de détection de chaque espèce en fonction du nombre de relevés. Nous avons
également calculé la probabilité de détecter une espèce ‘moyenne’, au sens de la communauté,
après un certain nombre de relevés, afin d’avoir une image globale de la capacité à détecter une
espèce lorsque le protocole utilisé en 2018 est appliqué.
De manière plus anecdotique, le nombre de relevés a été augmenté à 10 sur deux stations afin
d’évaluer la complétude des inventaires avec davantage de relevés. Les résultats sont présentés en
Annexe 4.
Faut-il conserver les trois techniques de détection ?
De façon analogue, nous avons utilisé la probabilité de détection après cinq relevés pour vérifier
que les méthodes de détection étaient complémentaires et non redondantes. Afin d’examiner les
différences entre techniques de détection, nous avons calculé la probabilité de détecter une espèce
à l’échelle du site pour chaque technique considérée. Nous avons utilisé la moyenne des distributions
a posteriori de chaque distribution spécifique comme estimation ponctuelle. Pour évaluer si le
protocole pouvait être allégé, nous avons étudié l’impact du retrait de la fauche sur la probabilité
de détection des espèces à l’échelle de la station. Le retrait de la phase d’écoute n’a pas été envisagé
puisque les stridulations facilitent grandement l’identification voire la détection de certaines espèces
(les criquets appartenant aux genres Gomphocerippus, Omocestus ou Stenobothrus par exemple).
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VI)

Résultats

En 2018, Yoan Braud a collecté 2222 données de détection à l’échelle des relevés (détections des
trois techniques compilées) au cours de l’échantillonnage des 81 stations étudiées. Au total, 56
espèces d’orthoptères ont été détectées. Parmi celles-ci, près de 50% (26 espèces) peuvent être
considérées comme ‘rares’ puisque détectées sur moins de 5% des relevés. En opposition, 9
espèces4 représentent, à elles seules, 50% des données d’occurrences dans les relevés.

1) Optimisation des efforts d’échantillonnage
Nombre de relevés
À l’échelle d’une station comptant cinq relevés, le nombre d’espèces observées variait de 2 à 17 et
était en moyenne de 9,54 (± écart-type : 3,55). Les richesses spécifiques théoriques médianes issues
des distributions a posteriori de chaque station sont en moyenne de 10,47 (± 3,98). La proportion
de richesse observée, définie comme le rapport entre richesse spécifique observée et attendue,
augmente avec le nombre de relevés et varie entre stations (figure 8). Pour le protocole complet
(cinq relevés), 75 stations (92%) ont une richesse observée représentant 80% du nombre d’espèces
théoriques. Si le protocole était allégé, le nombre de stations ayant une proportion de richesse
observée supérieure à 0,80 passerait à 67 pour quatre relevés et à 37 pour trois relevés, soit
respectivement à 83% et 46% des stations.

.
Figure 8 : Répartition des stations en fonction de la proportion de richesse spécifique observée en orthoptères
pour un nombre de relevés par station allant de trois à cinq. En rouge, stations dépassant le seuil de 0,8.
Source : Mourguiart (2019)

4

Stauroderus scalaris, Euchorthippus declivus, Stenobothrus lineatus, Ephippiger terrestris, Gomphocerippus apricarius,
Gomphocerippus saulcyi daimei, Stenobothrus nigromaculatus, Pseudochorthippus parallelus, Gomphocerus sibiricus sibiricus
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La courbe rouge de la figure 9 présente la probabilité de détection globale (i. e. : à l’échelle d’une
station) moyenne de la communauté en fonction du nombre de relevés effectués sur la station. Elle
augmente rapidement entre le 1er et le 3ème relevé, passant de 0,42 (Intervalle de Crédibilité ICr95%
= [0,31 ; 0,54]) à 0,80 (ICr95% = [0,67 ; 0,90]), puis croit plus lentement pour atteindre 0,88 (ICr95%
= [0,77 ; 0,95]) et 0,93 (ICr95% = [0,84 ; 0,98]) après respectivement quatre et cinq relevés. La
progression de la probabilité de détection à l’échelle de la station n’est pas semblable pour toutes
les espèces. Pour les espèces ayant une forte probabilité d’être détectées après un relevé (Pi1 > 0,6),
la probabilité de détection globale évolue asymptotiquement. L’asymptote, proche de 1, est
approchée souvent dès le 3ème relevé et le gain de détection après quatre ou cinq relevés est faible.
Pour des espèces moins facilement détectables (Pi1 <0,3), l’évolution de la détectabilité est presque
linéaire, chaque relevé ajouté augmente ainsi de manière conséquente la probabilité de détection.

Figure 9 : Evolution de la probabilité de détection moyenne estimée à l’échelle d’une station en fonction du
nombre de relevés pour chaque espèce d’orthoptère (ligne grise) et pour une espèce moyenne au sens de la
communauté (ligne continue rouge). Les courbes de pointillés rouges correspondent aux bornes de l’intervalle
de crédibilité à 95% associé à l’estimation de la probabilité de détection d’une espèce moyenne. Source :
Mourguiart (2019)

Techniques de relevés
Les prédictions obtenues pour chaque espèce seront fournies sur un lien mis en en ligne
prochainement, relayé sur le portail technique de l’OFB.
L’examen des données d’occurrences dans les relevés en séparant les données de détection de
chaque technique (vue, ouïe, fauche) nous a permis d’appréhender l’importance de l’approche
visuelle et l’apport plus marginal des deux autres méthodes. En effet, 93% des données de détection
à l’échelle des relevés et 96% des données d’occurrence à l’échelle de la station auraient été
conservées en utilisant seulement la technique de recherche visuelle. En comparaison, l’utilisation de
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l’ouïe ou de la fauche seule impliquerait une perte de 60% et 58% des données d’occurrence dans
les relevés, et de 62% et 50% des données d’occurrence à l’échelle de la station.
Les probabilités de détection à l’échelle d’une station estimées pour chaque technique de détection
confirment les observations précédentes (Figure 10).

Figure 10 : Répartition de la probabilité de détection spécifique après cinq relevés en fonction des techniques
de détection employées lors de l’échantillonnage des communautés d’orthoptères. Les points rouges
correspondent aux médianes et les segments aux premiers et troisièmes quartiles.

Pour la vue, la probabilité de détection moyenne de la communauté est de 0,87 (ICr95% = [0,77 ;
0,94]) et n’est pas très éloignée de la probabilité de détection moyenne globale, toutes techniques
confondues (0,93). Respectivement de 0,19 (ICr95% = [0,08 ; 0,37]) et de 0,34 (ICr95% = [0,21 ; 0,49]),
il apparaît que les probabilités de détection moyennes à l’ouïe et au filet à papillons sont nettement
plus faibles. Les estimations spécifiques montrent une forte hétérogénéité entre les espèces pour les
trois techniques de détection et d’autant plus pour l’ouïe et la fauche (Figure 10). En majorité, les
espèces ont une probabilité de détection à la vue forte, supérieure à 0,90 pour 50% des espèces, et
des probabilités d’être entendues ou capturées plutôt faibles, inférieures à 0,30 pour plus de 50%
des espèces. Il en découle une faible différence entre les probabilités de détection spécifiques
estimées en considérant les trois méthodes ou en retirant la fauche (Figure 10). Sans la fauche, la
probabilité de détection moyenne de la communauté à l’échelle d’une station est de 0,91 (ICr95% =
[0,82 ; 0,97]) soit 2% de moins qu’avec les trois méthodes. Pour la majorité des espèces, la différence
de détectabilité reste anecdotique (voir annexe 4 dans Mourguiart, 2019). Seules Oecanthus
pellucens et Leptophyes punctatissima voient leur probabilité de détection baisser de façon
conséquente avec le retrait de la fauche, passant de 0,95 (ICr95% = [0,83 ; 0,99]) à 0,61 (ICr95% =
[0,37 ; 0,85]) pour O. pellucens et de 0,50 (ICr95% = [0,25 ; 0,81]) à 0,35 (ICr95% = [0,16 ; 0,66]) pour
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L. punctatissima. A noter qu’il s’agit d’espèces relativement rares, puisqu’O. pellucens a été détectée
sur 10% des sites et sur 5% des relevés. L. punctatissima a quant à elle été détectée sur 11% des sites
et 3% des relevés.

2) Effets des paramètres environnementaux sur la probabilité d’occupation et de détection
Les prédictions obtenues pour chaque espèce seront fournies sur un lien mis en en ligne
prochainement, relayé sur le portail technique de l’OFB.
Probabilité d’occupation
Nous avons pu estimer la probabilité d’occupation moyenne de la communauté en fonction de
l’altitude et de l’exposition (figure 11). Il apparaît que cette probabilité est la plus élevée autour de
1600m. La prédiction met également en évidence l’effet significatif de l’interaction entre l’exposition
et le terme quadratique altitudinal (ICr95% (α4) = [0,05 ; 0,54]), avec un optimum altitudinal plus
élevé sur les stations orientées vers le sud. Comme attendu, les répartitions altitudinales sont
hétérogènes entre espèces, avec des espèces plutôt de basses altitudes (ex : Pezotettix giornae), des
espèces ayant une gamme altitudinale plutôt large, comme Stauroderus scalaris, ou
Pseudochorthippus. parallelus et des orthoptères alticoles tel que Gomphocerus sibiricus sibiricus. Les
espèces détectées semblent néanmoins être en grande partie des orthoptères dont l’occupation est
maximale sur des altitudes inférieures à 1900m (voir Mourguiart, 2019 pour davantage de détails).

Probabilité de détection
Les effets de la hauteur d’herbe sur la probabilité de détection à la vue variaient selon les espèces.
Les tendances pouvaient s’avérer importantes pour certaines d’entre elles (voir les détails dans
Mourguiart, 2019). Néanmoins, à l’échelle de la communauté, la hauteur d’herbe ne semblait en
moyenne pas avoir d’effet sur la prospection visuelle. Par contre, la probabilité de détection
moyenne à la fauche diminuait significativement avec la hauteur d’herbe. Elle était presque deux fois
moins élevée en moyenne sur un relevé dont l’herbe dépassait 60 cm comparé à un relevé où
l’herbe était rase.
L’heure de passage apparaissait comme une covariable influençant significativement la probabilité
de détection moyenne de la communauté lors de la phase d’écoute, selon une relation unimodale.
La détectabilité moyenne de la communauté à l’oreille était la plus élevée entre 13h et 14h. Cette
tendance moyenne n’était cependant pas retrouvée chez toutes les espèces. Néanmoins, la
probabilité de détection semblait en moyenne décroître après 16h pour l’ensemble des espèces.
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Figure 11 : Probabilité d’occupation sur des stations exposées sud (en rouge) et nord (en bleue) pour a) une
espèce d’orthoptère ayant des caractéristiques moyennes au sens de la communauté, b) Gomphocerus
sibiricus sibiricus, c) Pezotettix giornae, d) Stauroderus scalaris. Les lignes correspondent aux estimations
moyennes de la probabilité d’occupation enveloppées par leurs intervalles de crédibilité à 95%. Les marques
sur l’axe des abscisses positionnent les stations échantillonnées et indiquent la présence des espèces
lorsqu’elles sont noires.

VII) Discussion et poursuite du protocole
1) Collecte des données
D’un point de vue opérationnel sur le terrain, le protocole de collecte de données s’est révélé
relativement facile à mettre en œuvre et semble assez reproductible pour toute personne
expérimentée en études orthoptériques. Il requiert en effet un certain niveau de compétences pour
trouver les espèces dans leur environnement, mais aussi pour les déterminer visuellement (dans la
mesure du possible sans capture) et auditivement. Pour des personnes moins familières avec les
techniques proposées et la détermination des espèces, une phase d’apprentissage sera à considérer.
Elle pourrait impliquer la collecte d’individus non déterminés par l’observateur (ou des
enregistrements sonores) en vue d’une détermination à posteriori.
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L’utilisation d’un modèle d’occupation de sites multi-espèces (Dorazio & Royle, 2005) nous a permis
d’estimer la probabilité de détection des espèces d’orthoptères et d’en déduire des indicateurs de
l’efficacité de la méthode d’échantillonnage : proportion de richesse observée et probabilité de
détection spécifique. L’interprétation de ces indicateurs nous apporte des éléments pour organiser
la suite de cette étude et optimiser au mieux l’échantillonnage.
Nombre de relevés par station
La proportion de richesse observée est une métrique souvent utilisée comme indicateur de la
complétude des inventaires (Costa et al., 2016; Moreno & Halffter, 2000). En reprenant le seuil de
0,8 fourni par Foggo et al. (2003), qui indique une bonne représentativité des inventaires, les résultats
suggèrent une bonne efficacité de la méthode d’échantillonnage utilisée dans cette étude puisque
93% des stations dépassaient ce seuil après les cinq relevés effectués. Les résultats obtenus sur les
deux stations avec 10 relevés (Annexe 4) viennent corroborer ce résultat, puisque les relevés
supplémentaires n’augmentent que très légèrement la richesse observée. Ces résultats assurent que
la composition des communautés est bien décrite au niveau des stations, ce qui est un atout pour
espérer détecter des changements dans le temps.
La probabilité de détection peut être utilisée comme un indicateur spécifique de l’efficacité de la
méthode d’échantillonnage et du nombre de réplicats à effectuer par site (Moore et al., 2014).
Généralement, un dépassement du seuil de 0,95 est retenu. Selon ce critère, la méthode
d’échantillonnage utilisée en 2018 apparaît efficace pour 29 des 56 espèces (52%). Le nombre
d’espèces atteignant ce seuil diminuerait de 5, 11 et 16 espèces avec le retrait d’un, deux et trois
relevés. Si l’on cherche à détecter l’ensemble des espèces présentes sur une station, ce nombre de
relevés ne peut donc être diminué, voire serait même à augmenter afin de ne pas rater les espèces
peu détectables (Guillera-Arroita et al., 2010), telle qu‘Eupholidoptera chabrieri ayant une probabilité
d’être détecté de 0,25 après cinq relevés. Néanmoins, au vu de la complétude des relevés pour la
majorité des stations et de la probabilité de détection élevée déjà atteinte pour plus de la moitié des
espèces après cinq relevés, il semble peu avisé d’augmenter le nombre de réplicats spatiaux au sein
d’une station. Par ailleurs, il est important de rappeler que notre étude s’intéresse aux changements
de distribution des communautés d’orthoptères, sans réelle nécessité d’obtenir un très haut niveau
de complétude, avec des informations fines pour toutes les espèces. Les faibles différences des
indicateurs entre quatre et cinq relevés suggèrent même qu’une diminution du nombre de relevés
est envisageable. Cependant, nous proposons en l’état actuel le maintien de 5 relevés par station.
Ce choix semble particulièrement important pour des études qui seraient menées dans des milieux
où la végétation est plus haute, notamment en milieux de plaine.
Réduction du nombre de techniques de détection
Nous avons montré une forte variabilité de la probabilité de détection des orthoptères selon la
technique utilisée. L’approche visuelle est la technique assurant les plus fortes probabilités de
détection pour la quasi-totalité des espèces, avec seulement deux espèces (Nemobius sylvestris et
Oecanthus pellucens) plus facilement détectables à l’ouïe (pour N. sylvestris) ou à la fauche (pour O.
pellucens). De simples inventaires en prospection visuelle, bien que faiblement utilisés dans les
études sur les orthoptères, car ne permettant pas d’estimer précisément les abondances (Gardiner
et al., 2005), apparaissent bien adaptés à la collecte de données en présence-absence. En effet, en
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ne considérant que cette approche, 20 espèces atteignent une probabilité de détection supérieure
à 0,95 après cinq relevés, soit seulement 9 espèces de moins qu’avec les trois méthodes. L’ouïe,
quant à elle, n’apporte que très peu d’informations puisque plus de la moitié des espèces ont une
probabilité d’être détectée à l’ouïe inférieure à 0,25 après cinq relevés. Néanmoins, la phase d’écoute
permet à l’observateur d’identifier facilement certaines espèces pour lesquelles les critères
d’identifications visuels sont complexes, comme c’est le cas de certains Gomphocerippus sp., dont
les espèces peuvent être distribuées selon des étagements altitudinaux différents. C’est pourquoi
nous avons fait le choix de maintenir cette technique.
L’apport de la fauche est également anecdotique au vu des probabilités de détection estimées à
l’échelle du relevé très faibles, inférieures à 0,05 pour 30% des espèces. Ces résultats peuvent
sembler étonnants puisque cette technique d’échantillonnage est la plus utilisée pour l’étude des
orthoptères (Gardiner et al., 2005). Il est toutefois important de rappeler que cette technique
intervient après la recherche visuelle, étape qui pourrait engendrer la fuite d’individus. Ceci
entraînerait un biais négatif dans les estimations de détection, notamment chez les espèces les plus
mobiles et fuyantes, par rapport à une situation où cette technique serait déployée dès l’arrivée sur
site. Par ailleurs, ce constat est à nuancer par l’utilisation dans notre étude d’un filet à papillons, et
non d’un filet fauchoir, comme utilisé par Gardiner et al. (2005). Ce type de matériel pourrait alors
être plus approprié que le filet à papillons dans des milieux où la hauteur d’herbe est élevée. Dans
la littérature, il n’y a pas de consensus quant à l’efficacité de cette technique. Certains auteurs
considèrent qu’elle permet en effet d’obtenir une image représentative des espèces d’orthoptères
et de leurs communautés présentes en milieu ouvert (Larson et al., 1999), tandis que d’autres mettent
en cause son efficacité (Spafford & Lortie, 2013). Dans notre cas, la comparaison des probabilités de
détection à l’échelle de la station avec les trois méthodes et sans la fauche confirme le faible apport
de la fauche à la détection globale des orthoptères. Une unique espèce, Oecanthus pellucens, a une
probabilité de détection à l’échelle d’une station significativement plus faible sans la fauche. De plus,
la précision des estimations des probabilités d’occupation des espèces n’est pas altérée par le retrait
des données de détection issues de la fauche (résultats non présentés dans ce rapport). L’avantage
de la fauche est d’être une technique facilement reproductible. Son intérêt augmente probablement
dans le cas d’opérateurs moins expérimentés, moins efficaces sur les détections visuelles ou
auditives. Au regard de ces résultats fournis par Mourguiart (2019), nous avons décidé de retirer
cette phase de fauche du protocole d’échantillonnage, et ce, dès la campagne de terrain de 2019.
Ce retrait économisait environ 3 minutes par relevé, comprenant le temps de capture, d’identification
et de notation, ce qui permettait d’augmenter d’environ 20 stations l’échantillonnage sur l’ensemble
de la saison de terrain.
Effet de l’altitude et de l’exposition sur les probabilités d’occupation
L’utilisation de modèle d’occupation de sites multi-espèces nous a permis de modéliser la probabilité
d’occupation des orthoptères en fonction de l’altitude et de l’exposition des stations. Comme
attendu, la distribution des espèces est structurée selon l’altitude (Claridge & Singhrao, 1978;
Guéguen, 1990; Lemonnier, 1999) avec (i) des espèces plutôt thermophiles se retrouvant en bas du
gradient altitudinal, telles qu’Oecanthus pellucens ou Pezotettix giornae, (ii) des espèces généralistes
se retrouvant sur une large gamme d’altitudes, comme Stauroderus scalaris et (iii) des espèces
artico-alpines n’étant retrouvées qu’à proximité des sommets. Ces dernières, cryophiles, adaptées
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au froid des hautes altitudes, telles que Gomphocerus sibiricus sibiricus, apparaissent moins
nombreuses que les espèces plus thermophiles, puisque seulement 9 espèces ont un optimum
altitudinal supérieur à 1900m. Ces observations sont en accord avec des études précédemment
menées dans le Parc national du Mercantour (Guéguen, 1990; Lemonnier, 1999). Nous avons
également montré que la distribution altitudinale interagissait avec l’exposition, avec des optimums
altitudinaux plus hauts au sud qu’au nord, en accord avec nos prédictions et la littérature
(Kampmann et al., 2008). D’autres facteurs environnementaux tels que le recouvrement en sol nu
ou la hauteur d’herbe, peuvent également influencer la probabilité d’occupation des orthoptères
(Gardiner, 2018) et pourraient être ajoutés au modèle.
Prise en compte de covariables sur la détection
L’ajout de deux covariables de détection au modèle utilisé nous a permis d’évaluer l’effet de l’heure
sur la phase d’écoute et de la hauteur d’herbe sur la probabilité de détection à la vue et à la fauche.
L’heure influençait la probabilité de détection au chant de certaines espèces, avec une probabilité
de détection maximale enregistrée en début d’après-midi. Cette observation était attendue du fait
que les orthoptères soient des ectothermes et donc que leur taux d’activité soit relié à la température
(Hodkinson, 2005). Il est donc logique que la probabilité de les détecter au chant soit maximale
lorsque les températures sont les plus élevées.
Bien que les estimations soient très peu précises, il semblerait que la probabilité de détection à la
fauche diminue faiblement pour l’ensemble des espèces avec l’augmentation de la hauteur d’herbe.
Bomar (2001) avait lui aussi noté une diminution de l’efficacité de la fauche avec la hauteur d’herbe.
La probabilité de détection à la vue, elle aussi, diminue significativement avec la hauteur d’herbe
pour six espèces, mais augmente significativement pour douze espèces. L’effet négatif de la hauteur
d’herbe sur la probabilité de détection pourrait s’expliquer par un manque de visibilité de certaines
espèces vivant à proximité du sol ou peu mobiles. L’effet positif de la hauteur d’herbe, quant à lui,
peut s’expliquer par une augmentation de l’abondance de certains orthoptères avec la hauteur
d’herbe (Gardiner, 2018), augmentant par là-même la détectabilité de l’espèce (McCarthy et al.,
2013). À l’inverse, l’abondance des espèces inféodées aux milieux de pelouses peuvent voir leur
abondance diminuer avec la hauteur d’herbe.
Ces résultats soulignent l’importance de continuer à relever ces covariables de détection sur le
terrain et les prendre en compte dans la modélisation. La non-prise en compte dans le modèle
d’une covariable influençant la probabilité de détection peut en effet biaiser les estimations de
probabilité d’occupation obtenues selon cette même variable d’intérêt. Nous avons notamment mis
en évidence lors de cette étude les effets de la hauteur d’herbe sur la probabilité de détection de
certaines espèces à la vue ou au filet. La hauteur d’herbe est une variable tout particulièrement
pertinente dans toute étude visant à évaluer les effets de la pression de pâturage sur les
communautés d’orthoptères. Des comparaisons d’occupation d’espèces et de richesses spécifiques
entre sites sur lesquels différentes intensités de pâturage sont exercées, sans prendre en compte les
effets de la hauteur d’herbe sur la détection, pourrait ainsi conduire à de fausses interprétations.
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Relevés des classes d’abondance
Les données de classes d’abondances notées à chaque relevé en 2018 et 2019 n’ont pas été
exploitées. Elles pourraient faire l’objet d’analyses complémentaires. Cependant, dans un souci
d’optimisation de temps passé sur le terrain, nous suggérons de ne pas maintenir ces relevés
d’abondance (ou de réduire le nombre de classes) lors de la collecte des futures données.
Répétition du protocole à long terme
Le protocole déployé à l’échelle du PNM a permis de ré-échantillonner 81 stations historiques en
2018. Il a permis de mettre en évidence des premiers changements de distribution de communautés
d’orthoptères (Mourguiart, 2019). L’exploitation des données collectées sur 54 stations
supplémentaires en 2019 devraient permettre de consolider ces résultats. Il sera alors pertinent de
regarder si certains traits, notamment la capacité de dispersion des espèces ou leur régime
alimentaire, engendre des vitesses de réponses différentes entre groupes fonctionnels d’espèces
(Pöyry et al., 2009). L’échantillonnage des 37 stations historiques sur le PNE en 2019 permettra par
ailleurs de voir si les trajectoires observées sont différentes, le PNE étant moins influencé par le climat
méditerranéen que le PNM. La mise en place de nouvelles stations dans d’autres secteurs du PNM
couvre également d’autres secteurs bioclimatiques. La répétition à long-terme de ce protocole en
site-occupancy sur l’ensemble de ces stations, historiques et nouvelles, devrait ainsi mettre en
évidence d’éventuels phénomènes d’extinction-colonisation des espèces (MacKenzie et al., 2003)
selon le gradient altitudinal, tout en tenant compte de covariables agissant sur ces deux paramètres,
mais aussi sur la détection. À ce jour, la périodicité de la répétition de ce protocole n’est pas évaluée.
Toutefois, nous pensons qu’un pas de temps d’une dizaine d’années semble approprié. La
mobilisation de données climatiques aux différents pas de temps permettra d’étudier les effets de
changements de température sur les paramètres d’occupation ou d’extinction des espèces. À ce
titre, les modèles CROCUS-SAFRAN disponibles auprès de Météo-France constituent une piste
intéressante.

2) Stockage des données

Les données notées sur fiches de terrain (annexe 1) ont été saisies par le prestataire sur un fichier
.xlsx et ont été livrées au PNE et au PNM, où elles sont désormais stockées sur leurs serveurs
respectifs. Les fiches terrain 2018-2019-2020 du PNM ont été scannées et sont stockées sur le serveur
du PNM. Des photographies de chacune des stations échantillonnées sont conservées par les deux
PN. Une base de données géo-référencée recense l’ensemble des stations historiques et nouvelles
à l’échelle du PNM.
Les données historiques (A. Guéguen) et nouvelles sont/seront prochainement diffusées par les 2
PN sur la plateforme nationale du SINP, l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN).
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Annexes
Annexe 1 : Fiche de relevé de terrain pour la collecte de données
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Annexe 2 : Présentation des données (source : Mourguiart, 2019)
La figure ci-dessous schématise la matrice de données de détection/non-détection obtenue après
préparation des données issues l’échantillonnage en 2018 des communautés d’orthoptères sur les
81 stations situées dans le Parc national du Mercantour. 56 espèces y ont été observées et 30 espèces
hypothétiques jamais détectées ont été ajoutées aux données, selon la méthode dite de « dataaugmentation » (Royle et al., 2007), pour estimer la richesse spécifique théorique à l’aide d’un
modèle d’occupation de sites multi-espèces.

Figure 12 : Schéma des données de détection/non-détection utilisées pour l’estimation de la probabilité
d’occupation des espèces d’orthoptères et pour l’estimation de la richesse théorique des 81 stations
échantillonnées dans le parc national du Mercantour. Source : Mourguiart, 2019

Des données d’habitat ou des données propres à l’échantillonnage étaient également disponibles
et ont été utilisées comme covariables d’occupation ou de détection dans le modèle d’occupation
multi-espèces. La figure ci-dessous présente de façon schématique leur format pour
l’implémentation dans le modèle. Les variables numériques sont centrées-réduites et les variables
liées à l’exposition des stations et aux techniques d’échantillonnage sont codées 0 ou 1 comme décrit
dans la partie matériels et méthodes.
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Figure 13 : Schéma des matrices de données des covariables d'occupation et de détection incluses dans le
modèle d'occupation de sites multi-espèces. Source : Mourguiart, 2019

Annexe 3 : Code R du modèle d’occupation de sites multi-espèces.
Source : Mourguiart, 2019
##################################;
####### Ecriture du modele #######
##################################;
cat("
model{
#Definition des priors
omega ~ dunif(0,1) #Probabilite qu’une espece soit
#inclue dans la communaute
##Hyper-parametres d’occupation
a0.mean ~ dunif(0,1) #Moyenne effet aleatoire specifique sur
#la probabilite d’occupation
mu.a0 <- log(a0.mean) - log(1-a0.mean) #Passage en echelle logit
mua1 ~ dnorm(0, 0.001) #Moyenne effet aleatoire lineaire de l’altitude sur
l’occupation
mua2 ~ dnorm(0, 0.001) #Moyenne effet aleatoire quadratique de l’altitude
sur l’occupation
a3 ~ dnorm(0, 0.001) #Effet fixe de l’exposition sur l’occupation
a4 ~ dnorm(0, 0.001) #Effet fixe d’interaction entre exposition et effet
aleatoire lineaire de l’altitude
a5 ~ dnorm(0, 0.001) #Effet fixe d’interaction entre exposition et effet
aleatoire quadratique de l’altitude
tau.a0 ~ dgamma(0.1,0.1) #Precision effet aleatoire specifique
tau.a1 ~ dgamma(0.1,0.1) #Precision effet aleatoire lineaire altitude
tau.a2 ~ dgamma(0.1,0.1) #Precision effet aleatoire quadratique altitude
##Hyper-parametres de detection
###Moyenne des hyper-parametres de detection
b0.mean ~ dunif(0,1) # effet aleatoire specifique
mu.b0 <- log(b0.mean) - log(1-b0.mean) #Passage en echelle logit
mub1 ~ dnorm(0, 0.001) # effet aleatoire de la technique d’ecoute
mub2 ~ dnorm(0, 0.001) # effet aleatoire de la technique de fauchage
mub3 ~ dnorm(0, 0.001) # effet aleatoire lineaire de la hauteur d’herbe sur
la detection a la vue
mub4 ~ dnorm(0, 0.001) # effet aleatoire lineaire de la hauteur d’herbe sur
la detection a la fauche
mub5 ~ dnorm(0, 0.001) # effet aleatoire lineaire de l’heure de passage sur
la detection a l’ecoute
mub6 ~ dnorm(0, 0.001) ) # effet aleatoire quadratique de l’heure de
passage sur la detection a l’ecoute
###Precision des hyper-parametres de detection
tau.b0 ~ dgamma(0.1,0.1)
tau.b1 ~ dgamma(0.1,0.1)
tau.b2 ~ dgamma(0.1,0.1)
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tau.b3 ~ dgamma(0.1,0.1)
tau.b4 ~ dgamma(0.1,0.1)
tau.b5 ~ dgamma(0.1,0.1)
tau.b6 ~ dgamma(0.1,0.1)
for (i in 1:(n+nzeroes)) {
#Distributions a priori
w[i] ~ dbern(omega) #variable latent : espece i incluse ou non
##Effets specifiques et environnementaux sur l’occupation
a0[i] ~ dnorm(mu.a0, tau.a0)
a1[i] ~ dnorm(mua1, tau.a1
a2[i] ~ dnorm(mua2, tau.a2)
##Effets specifiques et environnementaux sur la detection
b0[i] ~ dnorm(mu.b0, tau.b0)
b1[i] ~ dnorm(mub1, tau.b1
b2[i] ~ dnorm(mub2, tau.b2)
b3[i] ~ dnorm(mub3, tau.b3)
b4[i] ~ dnorm(mub4, tau.b4)
b5[i] ~ dnorm(mub5, tau.b5)
b6[i] ~ dnorm(mub6, tau.b6)
#Processus ecologique
for (j in 1:J) {
logit(psi[j,i]) <- a0[i] +
a1[i]*covSite1[j] + a2[i]*pow(covSite1[j],2) + #effet de l’altitude
a3*covSite2[j] + #effet de l’exposition
a4*covSite2[j]*covSite1[j] + a5*covSite2[j]*pow(covSite1[j],2) #interaction
altitude*exposition
mu.psi[j,i] <- psi[j,i]*w[i] #site j peut etre occupe par espece i
seulement si elle appartient a la communaute
Z[j,i] ~ dbern(mu.psi[j,i]) #variable latente : statut vrai d’occupation
#Processus d’observation
for (k in 1:K[j]) {
logit(p[j,k,i]) <- b0[i] + #detection a la vue
b1[i]*covDetection1[j,k] + #effet de l’ouie
b2[i]*covDetection2[j,k] + #effet fauche
b3[i]*covDetection3[j,k] + #effet hauteur d’herbe sur la vue
b4[i]*covDetection3[j,k]*covDetection2[j,k] + #effet de la hauteur d’herbe
sur la fauche
b5[i]*covDetection4[j,k]*covDetection1[j,k] +
b6[i]*pow(covDetection4[j,k],2)*covDetection1[j,k] #Effet de l’heure sur
l’ouie
mu.p[j,k,i] <- p[j,k,i]*Z[j,i] #espece ne peut etre detectee que si
presente sur le site
X[j,k,i] ~ dbern(mu.p[j,k,i]) #variable d’observation
#Simulation d’un jeu de donnees a partir de l’estimation de detection
Xnew[j,k,i] ~ dbern(mu.p[j,k,i])
#Calculs des residus
d[j,k,i]<- abs(X[j,k,i] - mu.p[j,k,i]) #residus pour le jeu de donnees
observe
dnew[j,k,i]<- abs(Xnew[j,k,i]- mu.p[j,k,i]) #residus pour le jeu de donnees
simule
d2[j,k,i]<- pow(d[j,k,i],2) #residus au carre
dnew2[j,k,i]<- pow(dnew[j,k,i],2) #residus au carre
}
dsum[j,i]<- sum(d2[j,1:K[j],i])
dnewsum[j,i]<- sum(dnew2[j,1:K[j],i])
}
}
#Calculate the discrepancy measure
p.fit<-sum(dsum[1:J,1:(n)])
p.fitnew<-sum(dnewsum[1:J,1:(n)])
#Calcul de la richesse totale attendue
n0 <- sum(w[(n+1):(n+nzeroes)])
N <- n + n0
#Calcul de la richesse attendue par site
for(j in 1:J){
Nsite[j]<- sum(Z[j,1:(n+nzeroes)])
}
}
", file="model.txt")
#####################
#Run------------------library(jagsUI)
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load("data_model.RData")
J <- 81 #Nombre de sites
n <- 56 #Nombre d’especes
K <- 15 #Nombre de replicats
#Vecteur avec nombre de replicats par site au cas ou le nombre de replicats
varie par site (pas le cas ici)
KK <- Xaug[,,1]
a=which(KK==0); KK[a] <- 1
K=apply(KK,1,sum, na.rm=TRUE)
K=as.vector(K)
#Liste des donnees d entree
sp.data = list(n=n, nzeroes=30, J=J, K=K, X=Xaug2,
covSite1=cov.sites_standard$altitude,
covSite2=cov.sites_standard$exposition,
covDetection1=methodeE, covDetection2=methodeF,
covDetection3=cov.detection_standard[,,"hauteur"],
covDetection4=cov.detection_standard[,,”herbe"])
#Parametres a estimer
sp.params = c('mu.a0','mua1','mua2', 'a3','a4', 'a5',
'mu.b0','mub1','mub2', 'mub3','mub4', 'mub5','mub6',
'tau.a0', 'tau.a1','tau.a2',
'tau.b0', 'tau.b1','tau.b2','tau.b3', 'tau.b4','tau.b5',
'tau.b6',
'omega', 'a0','a1','a2',
'b0','b1', 'b2', 'b3','b4', 'b5', 'b6',
'Nsite', 'N', 'p.fit','p.fitnew')
#Valeurs initiales
sp.inits = function() {
omegaGuess = runif(1, 0, 1)
psi.meanGuess = runif(1, 0,1)
list(w=c(rep(1, n), rbinom(nzeroes, size=1, prob=1)),
a0=rnorm(n+nzeroes), b0=rnorm(n+nzeroes),
Z = array(1,dim=c(J, n+nzeroes)),
a1=rnorm(n+nzeroes), a2=rnorm(n+nzeroes),
a3=rnorm(1), a4=rnorm(1), a5=rnorm(1)
b1=rnorm(n+nzeroes), b2=rnorm(n+nzeroes),
b3=rnorm(n+nzeroes), b4=rnorm(n+nzeroes),
b5=rnorm(n+nzeroes), b6=rnorm(n+nzeroes),
)
}
# MCMC settings
ni <- 20000 #nombre iterations
nt <- 10 #nombre de thin
nb <- 500 #nombre de burn-in
nc <- 3 #nombre de chaine
#run
out.model <- jags(sp.data, sp.inits, sp.params, model.file="model.txt",
n.chains=nc, n.iter=ni, n.burnin=nb, n.thin=nt, DIC=TRUE)
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Annexe 4 : Résultats obtenus sur les deux stations où 10 relevés ont été réalisés
Ce graphe (figure 14) est une courbe d’accumulation de richesse d’espèces, obtenue avec la fonction
‘iNEXT’ du package du même nom (Hsieh et al., 2016) du logiciel R. Cette fonction permet d’estimer
le nombre d’espèces que l’on obtiendrait après une réduction (interpolation) ou une augmentation
(extrapolation) du nombre de relevés. Les intervalles de confiance associés sont calculés en suivant
une méthode de ‘bootstrap’ (Chao et al., 2014).
Ces courbes d’accumulation montrent que les richesses observées n’augmentent que peu (entre 1
et 2 espèces en moyenne) lorsque l’on passe de 5 à 10 relevés par station. Sur la station
échantillonnée à trois reprises (juillet, août et septembre), on peut observer une faible complétude
des inventaires sur la période de juillet, la courbe n’ayant pas infléchi vers un plateau après 10
passages. Ceci est en grande partie expliqué par le retard de phénologie observé en 2018, avec une
majorité d’individus (64%) encore à l’état juvénile, donc non identifiés. En août, cette richesse
observée est relativement faible, alors qu’elle augmente légèrement en septembre.

Figure 14 : Courbes d’accumulation de richesses spécifiques obtenues sur les deux stations où 10 relevés ont
été réalisés
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