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Bourse SFE²-H&B-AFB-FRB « Écologie impliquée » R. Barbault et J. Weber 2019 

Synthèse du projet « Salamandre (amphibiens et bocages) » 

Partenariat entre l’Union régionale des CPIE des Pays de la Loire et l’UMR BAGAP – Ecole Supérieure 

d’Agricultures. 

 

Contexte de l’étude 

Identifier, conserver et restaurer un réseau cohérent et fonctionnel d’habitats favorables à la 

biodiversité est fondamental face aux enjeux écologiques et sociétaux actuels. En France, la politique de 

Trame Verte et Bleue (TVB) a pour objectif le maintien et la restauration des réseaux écologiques à 

différentes échelles spatiales en améliorant leur prise en compte dans les réflexions d’aménagement du 

territoire. Sa mise en œuvre a cependant soulevé de nombreuses questions et a notamment montré la 

difficulté de mobiliser les données, connaissances et expertises écologiques dans la définition et 

l’évaluation des continuités écologiques. 

La région Pays-de-la-Loire possède une responsabilité importante quant à la conservation du 

bocage, mosaïque paysagère composée de petits bois, de prairies, de réseaux de mares et de haies, 

détenant localement un rôle écologique et fonctionnel important pour de nombreuses espèces. Une « 

sous-trame bocagère » a été définie pour que les continuités écologiques bocagères identifiées soient 

prises en compte dans les documents d’urbanismes ligériens. Une thèse a débuté en novembre 2017 

visant à évaluer la qualité écologique et fonctionnelle des mosaïques paysagères régionales à partir de 

données biologiques d’espèces « multi-habitats » : les amphibiens. L’un des objectifs de cette thèse est 

d’évaluer les continuités écologiques régionales définies dans la TVB à l’aide de données issues de sciences 

participatives et de différents outils de modélisation spatiale couplant modèles d’habitat favorable et 

analyse des connectivités. Les premières analyses ont montré que les données à disposition présentaient 

de nombreux biais et ne pouvaient donc pas être mobilisées en l’état. De ce fait, une stratégie 

d’échantillonnage pour compléter ces données a été co-construite entre BAGAP, l’URCPIE et le réseau 

naturaliste local. Ce projet a été soutenu par la SFE²-H&B-AFB-FRB via la bourse « Écologie impliquée » R. 

Barbault et J. Weber. 

Cette bourse a permis de renforcer les liens entre l’unité mixte de recherche BAGAP, les Centres 

permanents d’initiatives pour l’environnement (CPIE) et les bénévoles impliqués dans des programmes 

de sciences citoyennes (vigies « Un Dragon dans mon Jardin » et naturalistes du Groupe Herpétologique 

des Pays-de-la-Loire) en vue de coconstruire une démarche de recherche participative. Des suivis de 

terrain supplémentaires ont pu être effectués afin de compléter les données existantes en mobilisant le 

réseau naturaliste local. Ces compléments d’inventaires ont permis de constituer un jeu de données plus 

robuste afin de tester des questions de recherche liées à l’écologie du paysage, à la distribution des 

espèces et de leurs habitats à différentes échelles spatiales en vue d’évaluer des outils de conservation 

régionaux telles la TVB.  
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Objectif n°1 : trier et compléter le jeu de données issue de sciences participatives 

Depuis 2013, L’Union Régionales des CPIE Pays-de-la-Loire met en œuvre l’opération « Un 

Dragon ! Dans mon jardin ? ». Ce programme de science participative a pour but de sensibiliser aux enjeux 

liés aux zones humides et aux amphibiens. Entre 2013 et 2018 prés de 300 personnes ont participé au 

suivi d’environ 1000 mares sur l’ensemble de la région (« Données Dragon » Figure 1). 

 

Figure 1. Carte des données disponibles en Pays de la Loire. En rouge : les données opportunistes ; en noir : les 

sites suivis dans le cadre du programme « un Dragon ? Dans mon jardin ! » 

Ces données n’ayant pas été récoltées pour répondre à des questions de recherche liée aux réseaux 

écologiques, une stratégie de complémentation a été mise en place en 2019 afin de compléter et 

décorréler deux gradients paysagers liés au bocage : densité de mare et grain bocager (densité de haie et 

de bois). Pour cela, les données initiales ont été triées selon différents critères (respect du protocole, 

utilisation d’une épuisette, présence ou non de poissons dans la mare inventoriée). Des secteurs (fenêtres 

de 1km²) ont par la suite été sélectionnés aléatoirement dans les aires d’actions de chaque CPIE locaux 

de manière à compléter les deux gradients qui nous intéressait puis ont été proposés aux volontaires. 

Chaque volontaire devait suivre au moins deux sites préférentiellement sans poisson dans chaque fenêtre 

(3 passages en 2019). 

En parallèle, 6 secteurs indépendants comprenant une dizaine de fenêtres réparties le long des deux 

gradients ont été suivis par Florence Matutini (doctorante) et Martin Bonhomme (expert missionné). Un 

dernier secteur a également été suivi autour de Notre-Dame-des-Landes via 3 sessions d’inventaires 

participatifs (« week-ends de prospection »). Ces secteurs de 30 x 30 km ont été sélectionnés de manière 

à couvrir des zones contrastées en densité de bocage. 
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Un Dragon ? Dans mon Jardin ! 
 
Site Internet du programme :  
http://www.urcpie-paysdelaloire.org/amphibiens/ 
Site Internet du projet « Salamandre » :  
http://www.urcpie-paysdelaloire.org/amphibiens/ 
 
Plaquette de restitution : 
https://mailchi.mp/d3e7ae8b2f7f/projet_salamandre 
 

 

Résultats de la campagne de terrain 2019 

Prés de 75 personnes ont été impliquées dans les inventaires complémentaires 2019 ce qui a permis 

d’inventorier 262 mares supplémentaires (soit environ 130 fenêtres de 1km²). Parmi ces sites, 165 sites 

ont pu être inventoriés grâce à la bourse SFE². 

 

Figure 2. Localisation des fenêtres suivies en Pays-de-la-Loire entre 2015 et 2019 et retenues pour les 

analyses. Dans chaque fenêtre de 1km² au moins deux mares sans poisson ont été suivies au moins une année. 

Les gradients étudiés ont pu être complétés, notamment dans des secteurs dégradés peu attractifs pour 

les naturalistes. En effet, ces données sont pourtant essentielles pour un échantillonnage plus équilibré 

et pour réduire les biais liés au comportement des observateurs et à l’hétérogénéité de l’effort de 

prospection.  

http://www.urcpie-paysdelaloire.org/amphibiens/
http://www.urcpie-paysdelaloire.org/amphibiens/
https://mailchi.mp/d3e7ae8b2f7f/projet_salamandre
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Objectif n°3 : évaluation des modèles d’habitat favorables de 9 espèces 

d’amphibiens à partir de données externes indépendantes 

Des modèles d’habitats favorables (ou modèles de distribution d’espèce - SDM) ont été réalisés dans le 

cadre de la thèse de Florence Matutini à partir des données opportunistes « Atlas » disponibles sur 

l’ensemble de la région entre 2013 et 2018 (voir figure 1). Les données issues des suivies Dragon et des 

compléments 2019 permettent de disposer d’un jeu de données externe indépendant de présence-

absence pour l’évaluation des modèles, ce qui est considérée comme l’une des méthodes les plus robustes 

dans un contexte où la validité des SDM est de plus en plus remise en cause.  

Elaboration des SDM 

Les habitats favorables de 9 espèces (espèces présentant un plus grand nombre de données disponibles) 

ont été modélisés par une compilation de modèles GAM et Random Forest. Ces modèles permettent de 

définir l’habitat d’une espèce en comparant les paramètres environnementaux associés aux points de 

présence de l’espèce avec les paramètres environnementaux propres aux données d’absence. Nous avons 

ici, pour chaque espèce, utilisé 2 variables climatiques et 9 variables environnementales ayant un rôle 

important pour son écologie (ex. surface de bois ; densité de mares, etc.). 

Les données d’absence n’étant pas disponibles dans les données Atlas dites de « présence-seulement », 

différentes stratégies existent pour tirer des absences artificielles là où l’espèce a le plus de chance d’être 

réellement absente (« pseudo-absence » ou PA). Définir l’effort d’échantillonnage dans la région est un 

défit important pour améliorer la sélection des pseudo-absences. Nous avons testé différentes stratégies 

de sélection des pseudo-absences prenant en compte ou non l’effort d’échantillonnage. Celui-ci a été 

définit en utilisant des variables d’accessibilité (distance aux routes et au villes majeurs), d’attractivité 

(zones éco-touristiques) et en fonction des dynamiques associatives locales (périmètres d’action). 

 

Figure 3. Carte d’habitat favorable et courbes de réponses des quatre variables environnementales les 

plus importantes pour la Salamandre tachetée. GAM en noir ; Random Forest en gris. 
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Evaluation des modèles à partir des données externes 

Afin de constituer un jeu de données robustes pour l’évaluation des modèles, les données de suivies 

(Dragon + compléments) ont été réparties en 3 classes suivant un niveau affecté à chaque observateur 

(« débutant », « intermédiaire », « confirmé »). Ces niveaux ont été définis en fonction du nombre 

d’années d’investissement, du nombre d’espèces observées et de l’acquisition ou non d’une dérogation 

ministérielle pour la manipulation des espèces régionales. Ce classement a par la suite été validé par 

Morgane Sineau, coordinatrice régionale du programme Dragon. Un effort de prospection minimal a 

ensuite été défini pour chaque unité de prospection (pixel de la carte d’habitat favorable) en fonction du 

nombre de relevés effectués par les observateurs de différents niveaux. Si l’espèce n’avait pas été 

détectée dans un pixel prospecté, cette « non-détection » a été considérée comme une « absence » 

seulement si au moins 3 relevés d’un observateur expérimenté ou 6 relevés d’un observateur 

intermédiaire avaient été effectués dans ce même pixel. Cette méthode a permis de réduire les fausses-

absence (espèce présente mais non détectée). 

Un indice de performance du modèle a par la suite été calculé (AUC) à partir de ces données externes 

mais également en utilisant une méthode classique d’évaluation interne (cross-validation). Deux résultats 

principaux ont émergé de ces analyses (voir figure 4 et 5) : 

- Les valeurs d’AUC sont beaucoup plus faibles avec des données externes pour toutes les 

espèces et passent sous le seuil de 0.70 à partir duquel un SDM est considéré comme utile en 

conservation (sauf pour les espèces les plus spécialistes) ; 

- L’évaluation externe sélectionne préférentiellement des modèles qui prennent en compte l’effort 

d’échantillonnage contrairement à l’évaluation interne.  

Lors d’une évaluation interne classique (ex. cross-validation), les données utilisées pour calibrer et évaluer 

le modèle présentent les mêmes biais liés à l’effort d’échantillonnage (il y a plus de données là où il y a le 

plus d’observateurs). De ce fait, la validation interne tend naturellement à surévaluer les résultats des 

modèles obtenues. Or, le choix du modèle a un impact important sur la nature des résultats obtenues et 

sur les conséquences en therme de conservation (voir figure 5) 

 

Figure 4. Performance des différents modèles selon différentes stratégies de sélection des pseudo-

absences. Exemple pour deux espèces étudiées. Les valeurs d’AUC ne sont présentées que pour les modèles GAM (résultats 

similaires pour Random-Forest). PA : pseudo-absence ; s2 : sélection aléatoire des PA en dehors des données d’absence ; s3 : 

sélection des PA ajustées pour prendre en compte l’effort d’échantillonnage). Pour chaque stratégie, le processus de génération 

des PA a été répliqué 10 fois avec 30 itérations avec 70% des données. La ligne en pointillée indique la valeur seuil de 0.70 à partir 

de laquelle un modèle est considéré comme acceptable. 
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Figure 5. Carte d’habitat favorable prenant en compte ou non l’effort d’échantillonnage, exemple de la 

Grenouille agile (Rana dalmatina). s2 : sélection aléatoire des PA en dehors des données d’absence ; s3 : sélection des 

PA ajustées pour prendre en compte l’effort d’échantillonnage). La petite carte en noir et blanc montre les différences entre s2 

et S3. Résolution des cartes : 500m. 

 

Objectif n°4 : identifier les zones les plus favorables et les plus défavorables par 

cortège d’espèces étudiées à l’échelle de la région 

 

 

Figure 6. Compilation de cartes d’habitat favorables pour deux cortèges d’espèces (Stack-SDM). Cortège 

forestier représenté la Salamandre tachetée, le Triton marbré et la Grenouille rousse ; Cortège généraliste représenté par la 

Grenouille agile, le Triton palmé et le Triton crêté. Les espèces avec un AUC<0.65 (évaluation externe) ont été exclues. Vert foncé : 

très favorable ; rouge : très défavorable. Résolution des cartes : 500m 
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La présence de bois, la densité de mares et la surface de cultures sont les trois variables 

environnementales les plus importantes pour expliquer la distribution des espèces à l’échelle régionale. 

Sans surprise, la surface de culture et l’urbanisation ont un effet négatif important pour l’ensemble des 

espèces, que ce soit par une approche spécifique ou multi-spécifique. A l’échelle de la région, les éléments 

boisés, même de petite taille semblent jouer un rôle important. Il est cependant important de noter la 

distribution fragmentée des zones jugées les plus favorables pours les 6 espèces considérées (figure 6 et 

7). Les zones rouges homogènes présentes au sud et à l’est de la région sont de grandes plaines agricoles 

intensives.  

 

Objectif n°5 : tester une méthode de modélisation des réseaux écologiques 

Les cartes obtenues précédemment constituent une base intéressante pour l’étude des réseaux 

écologiques en qualifiant les patches d’habitat les plus favorables (« nœuds » ; voir figure 7). Une seconde 

étape a permis une analyse des connexions potentielles entre ces différents nœuds et fonction de la 

perméabilité du contexte paysager. Des analyses sont en cours pour une approche plus fine à différentes 

échelles et seront disponibles dans quelques semaines sur le site de l’URCPIE. Ces résultats permettront 

de discuter, dans un second temps, les trames définies dans le cadre de la politique TVB. 

 

Figure 7. Exemple de résultats obtenus à l’échelle régionale pour l’évaluation de la connectivité entre 

patches d’habitat favorable associés à trois espèces liées aux éléments boisés et considérées comme 

emblématiques des milieux bocagers. Espèces : Triton marbré, Salamandre tachetée et Grenouille 

rousse. Résolution des cartes : carte d’habitat favorable (500m), carte de résistance et de conductance 

écologique (100m). 
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Objectif transversal : consolider les liens entre structures non-académiques, 

laboratoire de recherche et citoyens volontaires. 

Travailler une démarche inclusive des différents acteurs en favorisant les échanges de part et d’autre était 

l’un des points phares de ce projet. Cela s’est notamment traduit par la réalisation de plusieurs réunions, 

des présentations, des outils en ligne (cartes interactives), des mails d’information sur les listes de 

diffusion régionales et par trois sessions de terrain participatives pour le suivi d’une trentaine de sites. 

Au cours de l’année 2019, plusieurs réunions ont été organisées entre les différentes coordinateurs puis 

avec les volontaires. Une journée de restitution des résultats et d’échanges a été organisée le 22 

novembre 2019 et une plaquette a été réalisée et va être distribuée à l’ensemble du réseau (voir encart 

page 3). Les cartes ont également été diffusées aux réseaux naturalistes afin d’orienter certaines 

prospections 2020 en vu de compléter l’Atlas régional (une carte est notamment disponible en ligne ici). 

Les cartes spécifiques devraient également être valorisées lors de la publication de l’Atlas. 

 

  
 

Journée de restitution des résultats – 22 novembre 2019 

Photo : Joséphine PITHON 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rédaction du document de synthèse : Florence Matutini (UMR BAGAP) 

Rédaction de la plaquette : Morgane Sineau (URCPIE) 

Date de finalisation du projet : 09/03/2020 ; les analyses se poursuivront dans le cadre de la thèse de 

Florence Matutini (encadrée par Jacques Baudry, Guillaume Pain et Joséphine Pithon). 

 

 


