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Introduction générale 

Cadre théorique 
 

Identifier les facteurs régissant les variations spatio-temporelles des traits d’histoire de 

vie (Stearns 1992) et des densités d’individus est indispensable aussi bien pour comprendre le 

fonctionnement d’une population de vertébrés que pour définir les règles de conservation ou 

d’exploitation de cette population. Les modèles de prédiction comme ceux de dynamique des 

populations entrent dans ce cadre. Les travaux précédemment conduits sur les populations de 

vertébrés ont démontré le rôle déterminant de nombreux facteurs de variation. Parmi eux, il 

convient de retenir la densité de population (Fowler 1987) par l’entremise des facteurs de 

régulation (sensu Sinclair 1989), l’âge (Charlesworth 1994), le sexe (Andersson 1994). Une 

des principales questions actuelles en écologie est de savoir de quelle façon les populations 

varient en fonction de leur environnement. Les animaux doivent en effet effectuer des choix et 

adopter des stratégies adéquates face à un environnement hétérogène et changeant. Ce 

problème a été en partie abordé en regardant, par exemple, le rôle des fluctuations climatiques 

(limitation sensu Sinclair 1989) ou de la qualité de l’habitat sur la dynamique des populations 

(Coulson et al. 1997 et 1999, Milner-Gulland et al. 2000, Pettorelli et al. 2001, 2002, 2003a et 

b, 2005). 

La structure et la dynamique de la population dérivant des décisions prises au niveau 

individuel, passer de l’échelle de la population à celle de l’individu permet ainsi d’étudier les 

causes de la variabilité individuelle, et d’évaluer les conséquences de ces variations à l’échelle 

des populations. Cette variabilité individuelle peut être ensuite incorporée dans les modèles de 

population dans le but d’obtenir des prédictions plus fines. Les modèles individuels 

comportement-centrés (« behaviour-based individual models »), basés sur les décisions 

individuelles au niveau de l’acquisition des ressources et de la distribution, permettent de 

telles extrapolations. Ils fournissent une base solide pour prédire de quelle façon les 

paramètres démographiques, et donc l’effectif de la population, seraient affectés par des 

changements environnementaux (Stillman et al. 2000). Pour étudier la relation entre 

population et environnement, il est donc nécessaire de comprendre de quelle manière les 

individus exploitent leur milieu. Les individus sont distribués dans l'espace en fonction de la 

structure de l'habitat et de la complexité du paysage, formant des sous-unités de population 

plus ou moins discontinues (McCullough 1996). Cette structuration spatiale des populations 

est le résultat des interactions entre la complexité du paysage (végétation, topographie, 

utilisation des terres) qui détermine la qualité des habitats (alimentation, refuge…) et les 

caractéristiques écologiques des animaux (utilisation de l’espace, organisation sociale, 
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modalités de dispersion…). L’analyse de l’utilisation de l’espace par les animaux s’intègre 

donc dans l’étude de la variabilité individuelle. Par conséquent, l’étude de l’occupation de 

l’espace par les individus présente un intérêt fondamental dans la compréhension de 

l’équilibre population/milieu. Une des étapes, avant de parvenir au niveau populationnel, est 

de connaître les conséquences des variations environnementales (distribution et abondance 

des ressources) sur l’acquisition d’énergie de l’individu et sa reproduction. Après le modèle 

d’utilisation optimale d’un environnement en patches, décrit par MacArthur et Pianka (1966), 

Charnov (1976) a été l’un des premiers à prendre conscience de l’importance de la 

compréhension de l’ajustement de la recherche alimentaire à l’hétérogénéité du milieu avec le 

théorème de la valeur marginale (« Marginal Value Theorem », MVT). Ainsi, ce théorème 

stipule que si le but d’un animal est de maximiser son taux net d’acquisition d’énergie, alors il 

quittera un patch lorsque son taux d’approvisionnement sera inférieur à l’acquisition moyenne 

pour l’habitat entier. Le MVT prédit aussi que si un animal rencontre une série de patches de 

qualité variable, il pourrait biaiser ses efforts de prospection de telle sorte que tous les patches 

soient réduits à une densité égale de proies. Ce concept a donné naissance à une théorie plus 

générale sur l’acquisition d’énergie, l’approvisionnement optimal (« optimal foraging », 

Stephens et Krebs 1986, Ellner et Real 1989). La compréhension des changements dans les 

comportements de recherche et d’alimentation en réponse à l’hétérogénéité du milieu est 

primordiale en écologie comportementale. Les individus sont face à un environnement qui 

renferme des ressources en quantité limitée et fluctuantes temporellement et spatialement, et 

doivent par conséquent adapter leur recherche alimentaire afin de maximiser leur succès 

d’alimentation. L’intégration de la dimension spatiale dans les études du comportement 

alimentaire est aujourd’hui au centre du développement de nouvelles approches théoriques 

des stratégies d’acquisition des ressources, « foraging strategies », notamment à travers la 

redéfinition de la notion de patch (Ritchie 1998, Fauchald 1999). 

Les environnements dans lesquels les individus prospectent sont spatialement 

complexes. Ils présentent des distributions de ressources non uniformes qui varient dans le 

temps et dans l’espace. Cette complexité peut affecter la capacité des individus à chercher et 

détecter les ressources (Bell 1981, Wiens 1989). Un point important dans l’étude de 

l’exploitation du milieu concerne les réponses des animaux à deux structures spatiales 

critiques : l’agrégation et l’échelle (Levin 1992). Les ressources sont en effet souvent 

disposées de manière agrégée dans l’espace, i.e., en patches, définis comme « des surfaces 

différant de leur entourage en nature et en apparence » selon Wiens (1976), et les patches aux 

petites échelles sont imbriqués dans ceux aux échelles plus grandes, amenant le concept de 
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système de patch hiérarchique (Kotliar et Wiens 1990). Les individus vont donc répondre à 

une telle hétérogénéité spatiale à différentes échelles (Fauchald et al. 2000). Cependant, cette 

structure hiérarchique possède une composante temporelle aussi bien qu’une composante 

spatiale. En général, les dynamiques des patches sont liées aux échelles, avec des taux 

d’extinction des patches aux petites échelles plus élevés que ceux des patches aux grandes 

échelles. Tous les patches n’ont donc pas la même prédictibilité selon l’échelle à laquelle se 

trouve l’individu. Un tel système de patch hiérarchique est stochastique, et contraint 

l’individu à continuellement traquer le système et estimer sa position. Cette estimation dépend 

alors de son taux de rencontres de proies, de ses mouvements précédents et de son expérience 

passée (Fauchald et al. 2000). Un des problèmes est de déterminer l’échelle pertinente pour 

l’animal étudié. La perception de l’environnement et des différentes échelles spatiales par 

l’observateur n’est en effet pas forcément la même que celle de l’animal. A cela, s’ajoute la 

difficile délimitation des patches à cause des frontières qualitatives ou quantitatives 

déterminées par l’animal et non perceptibles par l’observateur. De plus en plus d’études 

s’intéressent à ces échelles individuelles (Kotliar et Wiens 1990, Fauchald 1999). Elles se 

basent sur l’ajustement du comportement de recherche en fonction des proies rencontrées où 

les individus vont augmenter leur effort de recherche dans des patches à haute densité ou se 

déplacer rapidement dans des patches à faible densité. Ce sont donc les changements dans les 

comportements de recherche qui permettent de déterminer la/les échelle(s) pertinente(s). 

L’étude de l’hétérogénéité spatiale amène la notion d’habitat, défini comme 

l’ensemble distinctif de facteurs physiques environnementaux qu’une espèce utilise pour sa 

survie et sa reproduction (Block et Brennan 1993). Chaque habitat renferme une certaine 

abondance et distribution de ressources et fournit des avantages énergétiques propres. Les 

animaux ajustant leur comportement de recherche en fonction de la densité de ressources 

présente dans les habitats vont par conséquent utiliser les habitats de manière différente. 

Notons qu’un habitat riche répond davantage aux besoins énergétiques mais possède 

également un niveau de compétition plus élevé qu’un habitat pauvre. Ainsi, cette sélection de 

l’habitat (Rosenzweig 1981) aura des répercussions au niveau de la population. Les 

dynamiques réelles des populations sont influencées par des interactions non linéaires, des 

conditions en non-équilibre et la complexité d’échelle. Or, pour prédire l’intensité 

d’utilisation locale au niveau individuel ou populationnel, les approches classiques se basent 

sur l’hypothèse que l’intensité d’utilisation locale varie proportionnellement avec l’abondance 

locale des ressources limitantes, l’intensité locale d’utilisation étant souvent donnée par les 

estimations de densité à l’échelle de la population, et le nombre de localisations à une période 
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donnée pour les individus (Turchin 1998). La distribution libre idéale (IFD, Fretwell et Lucas 

1970) illustre parfaitement ce paradigme pour une population en équilibre dynamique avec les 

parties contraignantes de son environnement. Cependant, cette relation linéaire implique que 

les mouvements des individus suivent approximativement une marche aléatoire, excluant 

alors les réponses fonctionnelles spatialement explicites dépendant de la mémorisation. Les 

nombreux modèles dérivés de l’IFD supposent que les processus cinétiques sont échelle-

spécifiques et sans mémoire, ce qui sous-entend que l’utilisation locale d’habitat est dispersée 

de manière homogène dans un environnement hypothétiquement homogène. En réalité, les 

animaux n’utilisent pas leur habitat conformément à un processus échelle-spécifique, mais 

établissent souvent des domaines vitaux à cause de la valeur de fitness intrinsèque de ce 

comportement par rapport à un comportement de dispersion libre (Stamps 1995). Les 

domaines vitaux impliquent des visites non aléatoires à des sites déjà visités et par conséquent 

un modèle d’utilisation d’habitat complexe. Ce comportement de fidélité de site viole donc 

l’hypothèse basée sur la marche aléatoire (Kareiva et Shigesada 1983) utilisée pour tester les 

préférences d’habitat au niveau individuel, puisque la probabilité de visiter des patches de 

taille et qualité similaires ne sera pas égale. La marche aléatoire, pour laquelle chaque 

mouvement consiste en un dessin aléatoire des distributions des longueurs et des angles de 

mouvement, sert généralement d’hypothèse nulle pour évaluer les patrons de mouvement des 

animaux, son utilisation facilitant en effet les comparaisons entre les organismes (Kareiva et 

Shigesada 1983, Ward et Saltz 1994, Gross et al. 1995, Bergman et al. 2000). Si l’on 

considère que la dispersion est un processus identique au domaine vital à une échelle plus 

large, la distinction entre une échelle individuelle (échelle du domaine vital) et une échelle de 

population n’est plus si claire quand l’utilisation de l’espace avec des stratégies mémoire-

dépendantes s’étend aux échelles de recouvrement de domaines. Ainsi, un modèle de 

dynamique de population doit reproduire la complexité d’échelle (processus de population 

multi-échelles) à partir des effets mémoire et des comportements stratégiques (comme le 

domaine vital) en utilisant une trame classiquement basée sur la marche aléatoire comme 

hypothèse nulle (Gautestad et Mysterud 2005). 
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Une approche spatiale et échelle-dépendante des processus d’acquisition des individus 

est donc indispensable pour comprendre les relations entre les variations environnementales et 

les populations. Il est primordial en effet de déterminer les mécanismes d’acquisition des 

ressources en fonction de leur abondance et leur distribution, en particulier l’utilisation et la 

sélection de l’habitat par les individus. Ces études devront tenir compte de l’hétérogénéité 

spatio-temporelle du milieu et s’effectuer aux échelles pertinentes pour les animaux, i.e., aux 

échelles des mécanismes d’acquisition en relation avec l’environnement. L’étude de ces 

échelles est principalement basée sur les changements des mouvements des individus en 

réponse à l’hétérogénéité du milieu (Kotliar et Wiens 1990, Fauchald 1999). 
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Le chevreuil et son environnement 
 

Les populations de grands mammifères ont connu un intérêt croissant pour leur 

cinétique. Après une quasi-extinction due à de multiples facteurs tels que les changements 

climatiques, une modification des habitats sous l’action de l’homme ou des prélèvements 

importants par l’homme, les populations de grands herbivores ont considérablement augmenté 

dans l’hémisphère nord depuis trente ans. L'Europe a connu une expansion de la forêt pendant 

le XXième siècle, principalement suite à la déprise agricole et au changement de mode de 

gestion des terres (Gill 1990, Saïd 2002). Cette tendance a eu pour effet de contribuer à une 

augmentation des populations de cervidés sur l’ensemble de l’hémisphère Nord. 

Parallèlement, le changement de pratique agricole avec un abandon de l’élevage extensif en 

milieu forestier et la généralisation des cultures céréalières d’hiver améliorent la capacité 

d’accueil globale de ces populations d’ongulés. De plus, après la mise en place de plans de 

gestion des populations d’ongulés dans les années 1970 (plans de chasse) sous l’impulsion de 

l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, les différentes espèces (cervidés, 

sangliers et ongulés de montagne) ont connu une expansion remarquable en France. Cette 

nouvelle situation commence à provoquer des dommages à des activités humaines 

économiquement importantes (notamment à l’agriculture et à la sylviculture). Enfin, 

l'extinction des grands prédateurs carnivores tels le loup et la baisse constante du nombre de 

chasseurs (Riley et al. 2003) ont également contribué à une accélération de l'augmentation des 

populations d'ongulés. La gestion de ces populations devient primordiale et la chasse apparaît 

comme un des seuls moyens, en la quasi-absence de prédateurs, pour parvenir à les contrôler 

(Figure I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26



 
Introduction générale 

 (a) 

1980-1983 

1990-1993 

1999-2002 

 nées

00 

 Espèce absente 
1 – 2500 
2501 – 5000 
5001 – 7500 
7501 – 10000 
10000 - 15000 

Espèce absente ou absence de don
1 – 1000 
1001 – 20
2001 – 4000 
4001 – 8000 
8000 - 15000 

2003-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(b) Chevreuil : Evolution annuelle du tableau de chasse national
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Figure I. (a) Distributions du chevreuil en France estimées sur la base des prélèvements 

cynégétiques (nombre d’individus prélevés au cours des saisons 1980-1983, 1990-1993, 1999-2002 et 

2003-2004). (b) Evolution du nombre d’individus chassés (source réseau Cervidés-Sanglier ONCFS). 
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Pour maintenir leur niveau à un seuil tolérable pour tous (agriculteurs, forestiers, 

chasseurs et automobilistes), il est nécessaire de pouvoir prédire leur évolution et modéliser la 

dynamique de population. Chez le chevreuil, il a été montré que les paramètres vitaux 

variaient spatialement et temporellement. Par exemple, Pettorelli et al. (2001, 2002, 2003a et 

2005) ont trouvé un effet de la richesse de l’habitat sur les densités de chevreuils et les poids 

des faons, un effet de la densité de population à la naissance et de la qualité de l’habitat sur la 

masse corporelle adulte, un effet de la qualité de l’habitat sur la survie et les mouvements des 

jeunes individus, et un effet de la distribution des espèces de plantes préférées sur le poids des 

faons en hiver. Gaillard et al. (1998a) ont de plus révélé que la variabilité dans le succès 

reproducteur des femelles est trois fois supérieure à celle attendue au hasard. Cette variabilité 

est indépendante des caractéristiques phénotypiques et on peut alors se demander si elle n’est 

pas liée à la qualité du domaine vital et à la capacité individuelle d’exploitation du milieu. 

La compréhension de l’influence des variations environnementales sur les populations 

de chevreuils passe par l’étude spatiale et échelle-dépendante des processus individuels 

d’acquisition de ressources. Chez les ruminants, certains auteurs ont trouvé entre 4 et 6 

niveaux d’échelles spatiales (Senft et al. 1987, Bailey et al. 1996) : la bouchée, le site 

alimentaire, le patch (sensu Jiang et Hudson 1993, pas au sens large comme dans Kotliar et 

Wiens 1990), le site de nourrissage, le camp et le domaine vital ; les sélections de l’habitat 

n’étant pas nécessairement identiques à chaque niveau (Johnson et al. 2004). Des différences 

d’utilisation de l’habitat peuvent aussi apparaître à différentes échelles temporelles : entre 

période d’activité et de repos, entre le jour et la nuit, entre les saisons. Les études de sélection 

de l’habitat chez le chevreuil étaient essentiellement axées sur les mécanismes à grande 

échelle, i.e., la dispersion et la migration (Wahlström 1995, Wahlström et Kjellander 1995, 

Wahlström et Liberg 1995). Des études se sont aussi portées sur les sélections de l’habitat à 

l’intérieur du domaine vital (Mysterud et Østbye 1995, Mysterud 1996, Mysterud et al. 1997, 

Mysterud et Ims 1998, Mysterud et al. 1999a et b), et toutes ont été effectuées en Norvège 

(Flatdal et Lier) dans des climats très contrastés avec des milieux fragmentés. Ces travaux ont 

révélé l’importance de la nourriture et de la couverture végétale chez cette espèce avec des 

compromis entre ces deux ressources (Dzieciolowski 1976, Henry 1981, Cederlund 1983, 

Cibien et Sempéré 1989, Tufto et al. 1996, Telleria et Virgos 1997). D’autres auteurs se sont 

intéressés à l’utilisation de l’habitat à une échelle intermédiaire, le domaine vital, en analysant 

leurs variations de taille et de localisation en fonction de différentes variables d’habitat et de 

périodes biologiques (Tufto et al. 1996, Mysterud et al. 2001, Widmer et al. 2004, Saïd et al. 

2005a). 
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Problématique et plan de la thèse 
 

Cette thèse a pour but de comprendre l’influence des variations environnementales 

sur les processus individuels d’acquisition afin d’éclairer les relations entre les variations de 

l’environnement et les variations des traits d’histoire de vie, tels que le succès reproducteur ou 

la survie. Le modèle utilisé est la femelle du chevreuil (Capreolus capreolus) et le site d’étude 

une forêt caducifoliée tempérée (RNCFS de Chizé). Ce travail étudie d’une part les 

variations d’utilisation et de sélection de l’habitat en fonction des variations spatio-

temporelles environnementales, mais aussi comment les caractéristiques individuelles 

interagissent avec l’environnement dans l’utilisation et la sélection des habitats. Mon 

travail de thèse est divisé en trois parties. 

La première partie aborde l’utilisation de l’habitat à l’échelle des domaines vitaux des 

chevreuils. Dans un premier temps, nous décrivons les différentes méthodes et le choix des 

paramètres pour les estimations de domaines vitaux. Puis, nous comparons les domaines 

vitaux obtenus avec les colliers VHF et GPS afin de déterminer si les domaines vitaux estimés 

à partir de ces deux technologies peuvent être intégrés dans une même analyse. Enfin, nous 

analysons les variations de taille des domaines vitaux en fonction de la disponibilité des 

ressources et des caractéristiques individuelles, et selon la période biologique. Tout d’abord, 

la taille des domaines vitaux devrait varier avec la période biologique en réponse aux 

changements à la fois de la qualité et de la quantité de végétation (Tufto et al. 1996) et aux 

contraintes de reproduction (mise-bas et lactation, Linnell 1994). Nous nous attendons 

également à des corrélations négatives entre la taille des domaines vitaux et la richesse du 

milieu (qualité et quantité des ressources), ainsi qu’avec l’âge (expérience), et à des 

corrélations positives avec le poids des chevrettes (relié aux besoins énergétiques). Pour cette 

étude, nous couplons une base de données S.I.G. rassemblant les informations sur l'habitat et 

des données sur l'utilisation de l'habitat obtenues par un marquage individuel visuel, par VHF 

ou GPS, de 2001 à 2004. Le suivi individuel permet d’analyser les contraintes liées à la 

morphologie et à la physiologie des individus d’une part et à l’environnement d’autre part. 

La deuxième partie de la thèse porte sur la sélection de l’habitat à l’intérieur des 

domaines vitaux, i.e., la sélection des sites alimentaires ou de repos au sein des domaines 

vitaux individuels, avec comme habitat disponible le domaine vital mensuel. Nous utilisons la 

méthode développée par Calenge et al. (2005), l’analyse K-select, pour explorer les données 

de localisations GPS de 2003 et 2004. Le but est de déterminer si la sélection de l’habitat est 

aléatoire ou non, et si elle est influencée par la disponibilité des ressources et le type de milieu 
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où se situent les individus. Nous n’attendons pas de sélection dans les milieux homogènes 

qu’ils soient riches ou pauvres car les individus n’ont pas réellement de choix à faire, ou dans 

les milieux très hétérogènes et riches qui ne nécessitent aucun choix de la part des individus. 

Les sélections de l’habitat devraient se faire dans des milieux moyennement hétérogènes et 

moyennement riches où les animaux vont rechercher des patches d’habitat de meilleure 

qualité dans un domaine vital de qualité moyenne. Nous essayons également de dégager des 

groupes de chevrettes aux sélections de variables d’habitat similaires. Les résultats obtenus 

pour chaque année sont ensuite comparés afin de voir si les différences en quantité de 

ressources alimentaires disponibles et en température et précipitations ont une influence sur la 

sélection des habitats par les chevrettes. Nous nous attendons donc à davantage de sélection 

de l’habitat pendant l’année 2003 à cause des conditions climatiques défavorables et de la 

diminution de la quantité alimentaire disponible. 

La troisième partie traite des modifications des patrons de mouvement des chevrettes 

en fonction des variations de l’environnement. Nous avons employé deux méthodes pour 

comprendre comment les individus changeaient leur comportement en fonction de 

l’environnement et déterminer leur échelle de perception des ressources à l’intérieur de leur 

domaine vital. Tout d’abord, l’analyse du premier passage (« First-Passage Time », Fauchald 

et Tveraa 2003) nous permet de déterminer si les chevrettes adoptent un comportement de 

recherche en zone restreinte (« Area Restricted Search » = ARS, Kareiva et Odell 1987) où le 

taux d’activité est élevé, et dans le cas où de telles zones (ARS) sont détectées, si ces zones 

restreintes offrent davantage de disponibilité et richesse alimentaire par rapport au domaine 

vital entier. Nous avons ensuite appliqué aux trajets des individus les méthodes basées sur la 

dimension fractale D décrites par Nams (1996 et 2005). Nous souhaitons tester si les trajets à 

l’intérieur des domaines vitaux suivent une marche aléatoire corrélée (« Correlated Random 

Walk » = CRW) ou si ils sont structurés en patches en réponse à l’environnement. De plus, la 

taille restreinte des domaines vitaux des chevrettes devrait engendrer des valeurs relativement 

élevées de la dimension fractale D, et la structure hiérarchique et en patches de l’habitat 

devrait induire plusieurs domaines d’échelle spatiale le long des trajets des animaux. Ces deux 

études de trajectoire servent à montrer que les trajets des animaux reflètent les réponses 

comportementales à l’hétérogénéité environnementale et peuvent servir d’indices des 

changements de processus échelle-dépendants (Kotliar et Wiens 1990, With 1994). 

Ces trois parties sont précédées de la description du modèle d’étude, le chevreuil, et du 

site d’étude, la forêt de Chizé. Enfin, nous clôturons ce travail par une discussion des 

principaux résultats et les perspectives qui en découlent. 
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1.1. LE CHEVREUIL 
 

1.1.1. Morphologie et Habitat 
 

Le chevreuil appartient au super ordre des Ongulés, à l’ordre des Artiodactyles, à la 

famille des Cervidés, au genre Capreolus et à l’espèce capreolus. Le chevreuil est un ongulé 

de taille moyenne (60 à 70 cm au garrot) et de poids adulte variant de 18 à 30 kg. Les mâles 

(brocards) sont généralement plus gros que les femelles (chevrettes), mais le degré de 

dimorphisme sexuel est faible (Figure 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a) (b)  

Figure 1.1. Photos d’une chevrette (à gauche, photographie : photographe inconnu) et d’un 

brocard (à droite, photographie : Pedro Holgado). 

 

Cette espèce est relativement plastique puisqu’elle occupe presque tous les habitats 

naturels d’Europe, incluant les forêts caducifoliées, les forêts de conifères et 

méditerranéennes, les bosquets d’arbustes, les landes et les marais, notamment parce que cette 

espèce est tolérante aux climats extrêmes. Seules les zones alpines à forte altitude et les 

prairies les plus ouvertes sont rarement occupées. Leur tolérance à l’activité humaine leur a 

permis d’occuper des habitats façonnés par l’homme tels que les plantations forestières, les 

mosaïques forêt/terre agricole, les plaines agricoles très ouvertes de l’ouest et de l’est de 

l’Europe, et même des jardins suburbains. En France, le chevreuil se trouve partout sauf en 

Corse et sur le pourtour méditerranéen. De petite taille, il peut survivre dans des petits patches 

de forêt ou d’arbustes et même dans des herbes hautes. Pour son habitat, il a besoin de 
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nourriture et d’une couverture végétale suffisante pour le cacher aux prédateurs, car il ne court 

ni très vite, ni très loin (Linnell et al. 1998). 

 

1.1.2. Herbivore « généraliste » 
 

L’ubiquité du chevreuil est également due à son régime alimentaire. En effet, le 

chevreuil est un « gourmet éclectique » puisqu’il mange une large gamme de plantes : des 

centaines d’espèces dont 20 sont principalement consommées, et toutes les parties peuvent 

être concernées (des racines aux fleurs). Cependant, il est également sélectif, avec peu de 

plantes préférées dans son régime alimentaire : 1 à 3 plantes (changeant avec la saison) 

représentent 22 à 50% de son régime. La sélection se faisant aussi au niveau des tissus de la 

plante (Duncan et al. 1998). Le chevreuil étant de petite taille et allouant des soins maternels 

très élevés (Andersen et al. 2000), ses besoins énergétiques et nutritionnels sont importants, et 

il consomme souvent des plantes peu fibreuses à fortes concentrations en sucres solubles 

(Duncan et al. 1998). Les mets préférés du chevreuil pendant la période printemps-été sont les 

cornouillers (Cornus mas et C. sanguinea), le charme (Carpinus betulus), les aubépines 

(Crataegus laevigata et C. monogyna), la jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), et 

l’aspergette (Ornithogale pyrenaicum). La consommation pratiquement exclusive de végétaux 

ligneux en hiver explique le régime constitué essentiellement d’espèces à feuilles persistantes 

telles que la ronce (Rubus fructicosus) et le lierre (Hedera helix) à cette période (Duncan et al. 

1998). Le chevreuil est un consommateur opportuniste qui adapte son régime alimentaire 

selon les variations saisonnières de la disponibilité des ressources et exploite les ressources 

abondantes, mais éphémères, fournies par les fruits et les graines. Les espèces de plantes 

consommées ont pu être réparties dans 4 classes d’acceptabilité pour le chevreuil : préférées, 

principales, indifférentes et évitées, pour les différentes périodes de l’année (Tixier et al. 

1996, 1997, 1998, Annexe 1). 

 

1.1.3. Cycle reproducteur et organisation sociale 
 

Chez le chevreuil, la territorialité semble être une caractéristique seulement des mâles 

(Hewison et al. 1998). Ce comportement dure du début du printemps jusqu’au rut qui se 

déroule du 15 juillet au 15 août à Chizé. Les naissances n’ont cependant lieu que 10 mois plus 

tard. En effet, les femelles présentent une ovo-implantation différée, provoquant une diapause 

embryonnaire de 4 mois. La gestation dure donc au total 10 mois. Les femelles peuvent 
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donner naissance de 1 à 4 faons, du 15 mai au 15 juin ; mais en moyenne le nombre de faons 

varie de 1.2 à 2.5 (Hewison 1996). 

Le chevreuil adopte un comportement de type « hider » (« caché », Lent 1974), c’est-à-

dire que les mères laissent leurs faons cachés sans surveillance tandis qu’elles s’alimentent, et 

restent à une distance comprise entre 50 et 150 mètres. Afin d’optimiser ce comportement de 

« hiding », les faons doivent être dissimulés par le couvert végétal pour limiter la probabilité 

de détection par un prédateur. De plus, cette espèce présente une tactique d’allocation 

d’énergie de type « income breeder » (Andersen et al. 2000), et par conséquent ajuste son 

absorption de nourriture parallèlement à la reproduction, sans réserve corporelle, 

contrairement au « capital breeder » qui acquiert ses ressources à l’avance et les accumule 

jusqu’au moment de la production des jeunes. 

Pendant l’été, les femelles restent isolées avec leurs faons, pendant que les mâles 

défendent leurs territoires. Le sevrage a lieu vers octobre-novembre. A la fin de l’automne et 

pendant l’hiver, les deux sexes forment des groupes fluides, dont la composition change 

rapidement. La taille des groupes hivernaux varie énormément selon la densité de la 

population et le degré d’ouverture de l’habitat, pouvant dépasser 50 individus dans les plaines 

agricoles de l’Europe Centrale et de l’Est (Hewison et al. 1998). Les jeunes suivent leur mère 

jusqu’au mois d’avril où le groupe mère-jeune(s) se séparent avant la prochaine mise bas. 

Le chevreuil est surtout crépusculaire et nocturne de septembre à avril, et 

essentiellement diurne de mai à août s’il n’est pas dérangé. Le rythme du chevreuil est de type 

polyphasique avec une alternance de phases de repos et d’activité (Bubenik 1960, Maublanc 

et al. 1991). 
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1.2. LA FORÊT DE CHIZE 
 

1.2.1. Situation géographique 
 

Située à 20 km au sud de Niort (Deux-Sèvres), la forêt de Chizé est l’un des plus grands 

massifs domaniaux de la région Poitou-Charentes (Figure 1.2). Une partie de la forêt (2600 ha 

sur les 5000 ha totaux) est classée Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage et a 

récemment acquis le statut de Réserve Biologique Intégrale. Les études menées sur ce site ont 

pour but d’améliorer la gestion des espèces et des espaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chizé  

(a) (b) 

Figure 1.2. (a) Localisation de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage de Chizé 

en France. (b) Illustration de la forêt tempérée caducifoliée de Chizé (photographie : Maryline 

Pellerin). 

 

1.2.2. Historique 
 

La réserve se trouve sur une ancienne base militaire américaine installée dans le cadre 

des accords de l’OTAN en 1952, et a été entièrement clôturée à cette époque. Elle a accédé au 

statut de Réserve de Chasse en 1964, puis de Réserve Nationale de Chasse et de Faune 

Sauvage en 1973, et enfin de Réserve Biologique Intégrale en 2005. Le Centre d’Etudes 

Biologiques de Chizé (C.E.B.C.), unité propre du C.N.R.S. s’y est installé en 1969, et 

collabore à la gestion de la réserve avec l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

(O.N.C.F.S.) et l’Office National des Forêts (O.N.F.) depuis 1982. 

 

 

 35



 
Chapitre 1 : Modèle et Site d’étude 

1.2.3. Climat, topographie, géologie, pédologie 
 

Un climat océanique, avec une tendance sub-méditerranéenne, règne sur la forêt de 

Chizé. La pluviométrie moyenne observée est de 840 mm (Météo France, station de Beauvoir, 

1936 à 1996). La forêt, dont l’altitude moyenne varie de 47 à 101 m, est légèrement inclinée 

vers l’Ouest, et n’est traversée par aucun cours d’eau. Les sols sont dans l’ensemble calcaires, 

superficiels et très filtrants (sols bruns neutrophiles à calciques décarbonatés, et peu de sols 

bruns calcaires à calciques). 

 

1.2.4. La végétation 
 

La forêt caducifoliée de Chizé, gérée par l’ONF, possède une structure de peuplements 

forestiers très diversifiée. On peut toutefois la diviser en trois grandes zones (Figure 1.3) 

(Pettorelli et al. 2001, données non publiées) : 

- La chênaie-charmaie : un taillis de charme sous une futaie de chêne, au nord-est, 

considérée comme très riche d’un point de vue alimentaire pour le chevreuil. 

- La chênaie-érablaie : un taillis d’érable sous une futaie de chêne, au nord-ouest, moins 

riche. 

- La hêtraie : sans taillis, au sud, pauvre. 

A cette composition initiale s’ajoute la tempête de décembre 1999 qui a touché une partie de 

la forêt, avec des dégâts plus importants au sud de la réserve, c’est-à-dire au niveau de la 

hêtraie (Figure 1.3). 

 (a) (b) 
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Figure 1.3. (a) Peuplements forestiers de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage 

de Chizé (d’après Pettorelli et al. 2001, données non publiées). (b) Pourcentages d’arbres touchés dans 

la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage de Chizé (source ONF : B. de La Chapelle). 
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Cet événement exceptionnel a provoqué de grands changements dans le milieu et permet ainsi 

des études sur le comportement des individus face à l’hétérogénéité environnementale. La 

forêt possède également un important réseau de routes dont les accotements sont d’un intérêt 

non négligeable pour une espèce d’écotone (de lisière) comme le chevreuil. 

 

1.2.5. La population de chevreuils 
 

Depuis 1978, l’O.N.C.F.S., en collaboration avec le C.N.R.S. depuis 1989, étudie la 

dynamique de la population de chevreuils de la réserve. Plus de 800 chevreuils, marqués de 

colliers d’identification ont été suivis tout au long de leur vie (Figure 1.4). 
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Figure 1.4. Evolution annuelle de la densité de chevreuils (individus > 1 an aux 100 ha) dans la 

Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage de Chizé estimée sur la base des captures (C.M.R.) 

de janvier-février (source : Gaillard données non publiées). 

 

Tout d’abord, les effectifs de chevreuils sont étudiés par la méthode de Capture-

Marquage-Recapture (C.M.R.), à partir des captures au filet réalisées chaque année en janvier 

et février. Chaque animal capturé est alors pesé, et son âge déterminé. Les femelles sont 

également échographiées depuis 1988 (Figure 1.5). Aux C.M.R., s’ajoutent les méthodes de 

suivi de population par Indice Kilométrique (I.K.) (nombre moyen de chevreuils observés par 

kilomètre au cours de circuits effectués à pied, à l’aube ou au crépuscule) depuis 1981, par 

Indice de Pression sur la Flore (I.P.F. de 1991 à 1997) et par Indice de Consommation (I.C. 

depuis 1998). L’I.P.F. suit le changement de la pression alimentaire exercée par les chevreuils 

sur la végétation forestière, et l’I.C., sur la flore lignifiée d’un massif forestier donné. Enfin, 

des mesures de taux d’azote fécal sont réalisées depuis 1996 à partir des moquettes (fèces) de 

chevreuil récoltées dans la forêt. 
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(a) (b)  

 

 

 

 

 

 

 

 
(c)  (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.5. Photos d’une capture (CMR) réalisée en janvier-février : (a) capture d’une 

chevrette équipée d’un collier émetteur, (b) échographie de la chevrette, (c) et (d) lâcher de la 

chevrette. 

 

1.2.6. Programme 
 

Ce travail s’est intégré dans un programme de recherche sur le chevreuil intitulé 

« Conséquences de la tempête de décembre 1999 sur les équilibres entre populations de 

chevreuils et forêts caducifoliées de plaine – évaluation de l’impact et recherches sur les 

processus écologiques pour des prédictions à long terme », financé par le GIPEcoFor 

(Groupement d’Intérêt Public Ecosystèmes Forestiers), pour cinq ans, et a regroupé différents 

partenaires : le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), le Cemagref 

(Recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement), l’Office National des 

Forêts (ONF), et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). 
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DOMAINES VITAUX 
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Chapitre 2 

Domaine vitaux - Généralités 
 

 

Après cette présentation du chevreuil et de la réserve de Chizé (Chapitre 1), je décris 

les différentes méthodes et le choix des paramètres pour les estimations de domaines vitaux. 

Les valeurs des paramètres déterminées dans ce deuxième chapitre seront celles employées, 

tout au long de ma thèse, dans les estimations des domaines vitaux utilisées dans les analyses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie : Françoise Pellerin 

Photographie : Maryline Pellerin 
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2.1. DEFINITION 
 

Burt (1943) a défini le domaine vital comme « la surface traversée par l’individu 

pendant ses activités normales de recherche de nourriture, de reproduction et de soin aux 

jeunes. Des sorties occasionnelles hors de la zone, telles que des explorations dans la nature, 

ne devant pas être considérées comme faisant partie du domaine vital ». Cependant, cette 

définition reste vague et ne donne pas d’information sur la manière de traiter les sorties 

occasionnelles ou de déterminer l’aire à partir de laquelle les sorties sont effectuées. En 

général, seules les aires d’utilisation sont inclues dans les domaines vitaux. Néanmoins, des 

animaux peuvent être familiers avec des aires qu’ils n’utilisent pas. Ainsi, comment définir 

les frontières du domaine vital d’un animal ? Pour la plupart des animaux, les limites sont les 

zones qu’un animal utilise peu, mais connaît (Powell 2000). Même si les surfaces de 

domaines vitaux peuvent être quantifiées, les frontières et les aires des domaines vitaux sont 

imprécises, en partie, car elles sont probablement imprécises pour les animaux eux-mêmes 

(Powell 2000). De plus, le domaine vital d’un animal ne peut pas être quantifié, en pratique, 

comme un concept instantané puisque le domaine vital peut seulement être déduit des 

localisations d’un animal à l’intérieur de son domaine vital et que les localisations 

apparaissent de façon séquentielle. Un domaine vital doit par conséquent être défini pour un 

intervalle de temps donné (par exemple : une saison, une année, ou éventuellement une durée 

de vie) (Powell 2000). 

A la question « pourquoi les animaux ont-ils un domaine vital ? », Stamps (1995) 

argumente que la raison clé pour laquelle un animal établit un domaine vital et subit les coûts 

de rester dans une aire familière implique qu’être familiarisé avec cette aire fournit un 

bénéfice de « fitness » plus grand que les coûts. Ainsi, les coûts journaliers d’un animal 

ajoutés aux coûts de surveillance, maintien, défense, développement et mémorisation des 

ressources critiques sur lesquelles il base ses décisions pour établir un domaine vital, doivent 

être inférieurs ou égaux aux bénéfices acquis grâce au domaine vital. 

Les problèmes d’estimation et de quantification des domaines vitaux se rajoutent aux 

problèmes conceptuels de compréhension du domaine vital d’un animal. Le développement 

de méthodes aussi objectives et répétables que possible, en même temps qu’appropriées 

biologiquement, permet d’obtenir des informations importantes sur les patrons 

d’accouplement et la reproduction, l’organisation sociale et les interactions, la prospection et 

les choix alimentaires, les ressources limitantes, les composantes importantes de l’habitat, 

etc…(Powell 2000). Un estimateur de domaine vital doit délimiter où un animal peut être 
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trouvé avec un certain niveau de prévisibilité, en quantifiant la probabilité pour un animal 

d’être dans des endroits différents ou l’importance de différentes zones pour l’animal. 

L’indice le plus commun utilisé pour quantifier cette importance est la quantité de temps que 

l’animal passe dans les différentes zones de son domaine vital. Pour estimer l’importance de 

différentes zones pour un animal, quelque soit l’estimateur de domaine vital utilisé, on doit 

alors supposer qu’elle est positivement associée à la durée et la fréquence d’utilisation, 

lesquelles sont des mesures de temps (Powell 2000). Dans les années 70, la définition donnée 

par Burt a été reformulée comme la probabilité de trouver un animal à une localisation 

particulière d’un plan (Jennrich et Turner 1969, Dunn et Gipson 1977, Anderson 1982). Pour 

la plupart des estimateurs de domaines vitaux, cette probabilité est une fonction de densité 

appelée Distribution d’Utilisation (UD) et correspond à la distribution des positions d’un 

animal dans le plan. Les approches utilisant une distribution d’utilisation comme une fonction 

de densité fournissent un moyen objectif pour définir les activités normales d’un animal. Un 

critère de niveau de probabilité peut être utilisé pour éliminer les sorties occasionnelles 

décrites par Burt (1943), en incluant seulement dans le domaine vital la plus petite aire où 

l’animal passe 95% de son temps. Utiliser 95% des domaines vitaux est en accord avec le 

seuil de probabilité communément admis pour valider statistiquement une hypothèse. Les 

données fréquemment utilisées pour quantifier le domaine vital d’un animal sont sous la 

forme d’observations visuelles ou déduites (localisations télémétriques ou traces). 

 

2.2. ACQUISITION DES DONNEES 
 

2.2.1. Le radio pistage 
 

En écologie, le radio pistage est une technique fréquemment utilisée pour étudier 

l’occupation de l’espace par les animaux. Elle permet de localiser et de suivre les 

mouvements des animaux à différentes échelles spatio-temporelles. Ainsi, il est possible 

d’estimer la taille des domaines vitaux et d’analyser l’utilisation par les animaux des 

différents types d’habitat à l’intérieur de ces domaines vitaux. 

Différentes méthodes de localisation existent : la méthode directe qui consiste à 

approcher l’animal en se guidant avec l’augmentation du signal émis par l’émetteur afin de 

repérer visuellement l’individu ; et la méthode indirecte, dite de triangulation, qui permet 

d’obtenir une estimation de la position de l’animal. Nous avons choisi d’utiliser la 

triangulation car la méthode directe nécessite beaucoup de temps et ne permet pas le suivi 

d’un grand nombre d’animaux (White et Garrot 1990). Le principe de triangulation est 
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simple : grâce à une antenne réceptrice dont les positions sont connues, deux directions ou 

plus peuvent être déterminées, et leurs angles donnés par une boussole. Ces directions sont 

ensuite reportées sur une carte et permettent de situer l’animal (intersection des droites). 

Cependant, comme toute estimation, ces directions sont imprécises, à cause des erreurs 

provenant de l’antenne, de la lecture sur la boussole, de la carte. Il est par conséquent possible 

de calculer un intervalle de confiance associé à l’estimation de ces directions (souvent fixé à 

95%). Une aire de confiance, appelée polygone d’erreur, peut alors être associée à la 

localisation de l’animal (White et Garrot 1990) (Figure 2.1). Dans notre cas, l’erreur autour de 

chaque point est de 1 ha au maximum. 

 

 
Direction  
observée  

 
Erreur sur la 
direction  

Estimation de la 
localisation     
(polygone d'erreur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.1. Polygone d'erreur associé à la localisation (Xi, Yi) déterminée à partir des 

directions d1 et d2 des antennes (traits pleins). Les lignes en pointillé sont les directions correspondant 

aux intervalles de confiance de chaque antenne. 

 

Il est important de noter que des facteurs extérieurs tels que la distance de réception, le 

couvert végétal, la topographie du terrain, la proximité d’objets métalliques (clôtures, 

hangars, tracteurs, remorques, tôles…), les conditions météorologiques peuvent intervenir 

dans la précision de la localisation. 
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2.2.2. Matériel et Méthodes 
 

Suivis VHF et GPS 
 

Les chevrettes suivies ont été équipées lors des captures au filet, effectuées en janvier-

février 2001 à 2004, avec des colliers émetteurs (Biotrack TW3-L ou Télevilt TXH-3) ou des 

colliers GPS (Lotek GPS_3300), pesant respectivement 150 g et 285 g. Ces colliers émettent 

dans la bande 148 à 149 MHz et ont une portée maximale en forêt entre 500 et 1000 m. Pour 

localiser les animaux, nous avons utilisé un véhicule équipé d’une antenne cinq-éléments 

TONNA connectée à un récepteur Yaesu FT-290RII (en 2001 et 2002) puis Yaesu FT-817 

(depuis 2003). Les relevés de position des individus ont été effectués le long des routes ou 

layons à des endroits précis facilement repérables sur la carte (plates-formes, intersections, 

limites de parcelles, repères artificiels). Les plates-formes datent de la base militaire et sont 

situées à intervalle régulier d’environ 200 mètres sur toutes les routes forestières. Ainsi, 15 

chevrettes ont pu être équipées pour réaliser le radio pistage pendant l’année 2001, 19 en 

2002, 30 en 2003 dont 9 GPS, et 30 en 2004 dont 9 GPS (Figures 2.2 et 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a) (b) 
 

Figure 2.2. (a) Chevrette n°37 équipée d’un collier émetteur. (b) Chevrette n°23 équipée d’un 

collier GPS (Photographies : Maryline Pellerin). 
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Figure 2.3. Cartes de répartition des chevrettes équipées de colliers émetteurs (en bleu) et GPS 

(en rouge) dans la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage de Chizé de 2001 à 2004. 

 

Les chevrettes ont été localisées au moins 17 fois par mois (cf. ci-dessous paragraphe 

Nombre minimum de points) d’avril à août, le printemps et l’été étant les périodes clés pour la 

survie des faons dans cette région (Gaillard et al. 1998b). Cette étude inclut donc la période 

des naissances et la majeure partie de la lactation. Les femelles ont été suivies chaque semaine 

afin d’obtenir une localisation par période de la journée par semaine et par animal, et des 

nombres équivalents d’observations ont été réalisés chaque mois à l’aube, dans la journée, au 

crépuscule et la nuit : 

- aube : 06h00 à 09h00 en avril, mai et août; et 05h00 à 08h00 en juin et juillet 

- jour : 09h00 à 19h00 en avril, mai et août; et 08h00 à 20h00 en juin et juillet  
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- crépuscule : 19h00 à 22h00 en avril, mai et août; et 20h00 à 23h00 en juin et juillet  

- nuit : 22h00 à 06h00 en avril, mai et août; et 23h00 à 05h00 en juin et juillet. 

Ainsi, une localisation par tranche horaire et par chevrette a été déterminée chaque semaine. 

En plus du suivi VHF, les chevrettes équipées de colliers GPS ont été localisées par 

satellite suivant un programme pré-enregistré dans le collier. Ces colliers fournissent des 

informations sur le positionnement GPS en mode différentiel (c’est-à-dire latitude, longitude, 

date et heure) à des intervalles pré-programmés, la qualité du point (DOP = « dilution of 

precision »), la température ambiante et l’activité des animaux sur deux axes (mouvements 

horizontaux et verticaux, et pourcentage de tête baissée). Les colliers transmettent également 

un signal VHF pour le radio pistage manuel des animaux. Les colliers ont été programmés 

pour enregistrer des localisations pendant six sessions d’une heure par jour (00h00-01h00, 

04h00-05h00, 08h00-09h00, 12h00-13h00, 16h00-17h00, 20h00-21h00). Quatre localisations 

ont été enregistrées, à 20 minutes d’intervalle, dans chaque session, donnant un total de 24 

positions par animal par jour. Une seule localisation toutes les 4 heures a été gardée afin 

d’obtenir un intervalle constant entre chaque localisation, soit un total de 180 points par 

animal par mois. 

 

Caractéristiques des chevrettes 
 

Pour chaque chevrette et chaque année, nous connaissons : l’âge, le poids, le nombre 

d’embryons et le nombre de faons. Pour obtenir le nombre de faons (succès reproducteur), 

deux méthodes ont été utilisées. En 2001, les chevrettes ont été suivies au mois d’août, 

pendant deux heures à l’aube et au crépuscule, afin de visualiser les animaux avec leurs faons. 

Depuis 2002, les femelles sont poussées doucement avec leurs jeunes vers une route (ou un 

layon) où 1 ou 2 personne(s) sont postée(s). Soit la personne poussant la chevrette peut 

apercevoir la mère et les faons, soit ceux-ci sont dirigés vers l’endroit où les personnes 

postées pourront voir les animaux. Pour les deux méthodes, la procédure est répétée au moins 

trois fois lorsque les femelles sont vues avec moins de deux faons afin d’éviter un biais dû à 

l’absence d’un faon. Ces techniques de suivi ont permis de connaître le succès reproducteur 

de 15 chevrettes sur 15 en 2001, de 17 chevrettes sur 18 en 2002, de 20 chevrettes sur 20 en 

2003, et de 29 chevrettes sur 30 en 2004. 
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2.3. ESTIMATION DES DOMAINES VITAUX 
 

2.3.1. Méthodes d’estimation 
 

Plusieurs méthodes ont été développées afin d’estimer les domaines vitaux des 

individus, plus précisément les distributions d’utilisation (UD) (Tableau 2.1, Powell 2000). 

 

Tableau 2.1. Description et inconvénients des différentes méthodes d’estimation des domaines 

vitaux (d’après Powell 2000). 

Méthode Description Inconvénients 

Grilles 
(Siniff et Tester 1965) 

domaine vital = cellules de la 
grille contenant les localisations 

- choix de la taille de grille 
- risque d’exclure zones  
  importantes du DV 

Polygone Convexe Minimum 
(MCP) 

(Mohr 1947, Hayne 1949) 

trace le plus petit polygone 
convexe englobant toutes les 

localisations 

- minimum 100 points 
- sensible aux points extrêmes 
- pas d’estimation du noyau  
  des DV 

Cercle et Ellipse 
(Hayne 1949, 

Jennrich et Turner 1969) 

trace un cercle ou une ellipse à 
partir des localisations 

- hypothèse d’une distribution  
  normale bivariée 
- estimation erronée des UD 
- pas d’estimation du noyau  
  des DV 

Transformation de Fourier 
(Anderson 1982) 

non paramétrique, 
estime la densité par une série de 

sinus et cosinus de différentes 
fréquences 

- minimum 100 points 
- estime mal le contour des DV

Moyenne harmonique 
(Dixon et Chapman 1980) 

non paramétrique, 
estime à partir de la distance 

moyenne harmonique de chaque 
localisation à chaque point d’une 

grille superposée 

- minimum 100 points 
- choix de la taille de grille 
- pas d’estimation de densité de 
  probabilité 

Estimateurs Fractals 
(Loehle 1990) 

estime à partir de marches 
aléatoires à échelles multiples et 
de patrons de localisation fractals

- contour et surface des DV  
  sont mal estimés 

« Clusters » 
(Anderberg 1973, Everett 1980, 

Kenward et al. 2001) 

analyse par segments, 
forme des noyaux avec la règle 

du plus proche voisin et les 
frontières autour des noyaux sont 

des polygones convexes ou 
concaves 

- grande taille d’échantillon 
- contour et surface totale des  
  DV sont mal estimés 

 

Une autre méthode, qui pallie les problèmes de toutes ces méthodes d’estimation des 

domaines vitaux, a été développée par Worton (1989), la méthode de Kernel, et est la plus 
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utilisée actuellement. Cette méthode statistique non paramétrique fournit une estimation de 

densité non biaisée, directement à partir des données. Une fonction de densité de probabilité, 

nommée kernel, est placée sur chaque point de localisation et l’estimateur est construit en 

additionnant les n composants (Figure 2.4). Ainsi, l’estimation kernel aura une densité 

d’autant plus élevée que les points seront concentrés. Comme chaque kernel est une densité, 

l’estimation résultante est elle-même une vraie fonction de densité de probabilité. Elle n’est 

pas influencée par la taille ou le placement de grille comme la méthode de moyenne 

harmonique ou les autres analyses utilisant des grilles. Elle produit une distribution bivariée 

lissée en supposant que la fonction de densité est symétrique à chaque point, et n’est pas 

influencée par le nombre de points. Cependant, le choix du paramètre de lissage est important 

car il a une grande influence sur la forme et la surface du domaine vital estimé. Cette méthode 

suppose que tous les points sont indépendants, et quantifie l’aire utilisée mais n’évalue pas 

l’importance des parties du domaine vital pour l’animal. La méthode de kernel a des 

propriétés statistiques bien comprises et est largement utilisée dans l’estimation de densité de 

probabilité univariée ou multi-variée. 
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Figure 2.4. Estimation de kernel. (a) Principe de l’estimation de l’utilisation de la distribution 

(UD), (b) Section de la fonction kernel employée. 
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Nous avons choisi d’utiliser cette dernière méthode pour calculer les domaines vitaux 

des chevrettes car elle donne les estimations les moins biaisées pour des petits échantillons 

(Powell 2000). De plus, les estimateurs de densité de Kernel restent les meilleurs estimateurs 

pour les comparaisons de domaines vitaux (Worton 1995, Powell 2000).  

En ce qui concerne l’auto-corrélation spatiale, le problème ne se pose pas ici puisque 

plusieurs heures séparent les différents points de radio pistage. En effet, selon White et 

Garrott (1990), deux localisations peuvent être considérées comme étant indépendantes si le 

temps qui les sépare est supérieur au temps mis par l’animal pour aller d’un bout à l’autre de 

son domaine vital. En prenant comme vitesse moyenne du chevreuil 0.28 km/h (calculée à 

partir des données GPS de trajet journalier, SD = 0.076), et comme taille du domaine vital 

approximativement 500 m x 500 m (25 ha), il mettrait environ 1 heure et 47 minutes pour le 

traverser. Ce qui est largement inférieur à l’intervalle de temps entre chaque localisation. 

 

2.3.2. Choix de la méthode kernel et du paramètre de lissage 
 

Deux approches ont été développées pour la méthode kernel : le kernel fixe (« fixed 

kernel ») et le kernel adaptatif (« adaptative kernel ») (Worton 1989). Le kernel est appelé 

fixe dans le cas où les paramètres de lissage sont de valeur fixée sur l’ensemble du plan. La 

méthode du kernel adaptatif fait à l’inverse varier le paramètre de lissage de telle sorte que les 

zones avec une faible concentration de points ont des valeurs du paramètre de lissage h plus 

élevées que les zones avec une forte concentration de points, et sont donc plus lissées. 

Pour le paramètre de lissage h, trois méthodes de calcul sont possibles : le h de 

référence (« ad hoc »), le h « Least-Squares Cross-Validation » (LSCV), et le h fixé à une 

valeur donnée (Silverman 1986, Worton 1989, Seaman et Powell 1996). Le choix du 

paramètre de lissage est plus important que celui de la méthode de kernel (Silverman 1986, 

Worton 1989). La méthode ad hoc pour choisir h consiste à utiliser la valeur optimum de h 

obtenue pour une distribution standard, telle que la distribution normale. Cette méthode 

d’estimation produit souvent de meilleurs résultats que des méthodes plus sophistiquées en 

estimation univariée (Bowman 1985), mais n’est pas optimale si l’UD est supposée multi-

modale (Worton 1989). L’approche LSCV semble alors fournir une bonne méthode 

d’estimation (Silverman 1986) et peut également être utilisée pour trouver le paramètre de 

lissage global dans la méthode kernel adaptatif. 

Plusieurs auteurs (Seaman 1993, Seaman et Powell 1996, Seaman et al. 1999) 

affirment que la méthode kernel fixe avec h LSCV donne les estimations les plus précises de 
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surfaces de domaines vitaux, a la plus petite variance, et estime également mieux les formes 

de la distribution d’utilisation. Alors que le kernel adaptatif surestime la surface de la 

distribution, a une plus grande erreur associée avec sa surface estimée, et semble sensible à 

l’auto-corrélation dans les données (Seaman 1993, Seaman et Powell 1996, Seaman et al. 

1999). Cependant, Hemson et al. (2005) montrent que l’utilisation du paramètre de lissage 

LSCV n’est pas optimale lors d’utilisation intensive de zones de noyau et de fidélité de site 

par les animaux. Enfin, la méthode du kernel fixe avec un choix de paramètre de lissage ad 

hoc produit des estimations de valeurs raisonnables. En général, la méthode kernel et le choix 

du paramètre de lissage adoptés dans l’analyse de données de domaines vitaux dépendront de 

l’utilisation attendue de l’estimation de densité UD. 

Le paramètre de lissage peut hypothétiquement être choisi en utilisant l’erreur de 

localisation, le rayon de perception d’un animal, ou toute autre information pertinente (Powell 

2000). Dans cette étude, h aura une valeur fixe pour tous les domaines vitaux des chevrettes, 

quelque soit l’année ou le mois, afin de faciliter les comparaisons de taille et de composition 

des domaines vitaux. Cette valeur a été déterminée en moyennant les valeurs de h ad hoc 

obtenues pour les domaines vitaux kernel fixe de tous les animaux et mois (moyenne = 62.81 

et SD = 25.675), et a par conséquent été fixée à 60. Les domaines vitaux ont ensuite été 

calculés en utilisant la méthode de kernel fixe avec le paramètre de lissage fixé à 60. 

 

2.3.3. Nombre minimum de points 
 

 La taille des domaines vitaux des chevrettes variant entre les mois pendant la période 

printemps-été (Linnell 1994), nous avons analysé les données pour chaque mois séparément. 

Le nombre minimum de points a été déterminé en traçant les estimations de taille de 

domaines vitaux contre le nombre de points utilisés (Stickel 1954, Harris et al. 1990) avec les 

données de radio pistage, et correspondait à une taille de domaine vital (moyenne +/- écart-

type) entre 90 et 110% de la taille de domaine vital estimée avec tous les points (Figure 2.5). 

J’ai utilisé la méthode du kernel fixe avec le paramètre de lissage de référence (“ad hoc”) et le 

paramètre de lissage « Least Square Cross Validation » (LSCV). Un minimum de 17 

localisations par animal et par mois a été obtenu (référence : moyenne = 16.08, SD = 5.664; 

LSCV : moyenne = 16.16, SD = 4.705; N = 25), et par conséquent 17 localisations ont été 

gardées pour estimer la taille des domaines vitaux (cf. Partie I, Chapitre 3). 
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Figure 2.5. Exemple d’une estimation de la taille du domaine vital (en pourcentage) en 

fonction du nombre de points VHF, pour la chevrette n°2. 

 

2.3.4. Détermination du noyau (« core area ») 
 

Le concept de zones « noyau » (« core areas ») à l’intérieur du domaine vital d’un 

animal a été suggéré par Kaufmann (1962). Les noyaux correspondent aux zones plus 

fréquemment utilisées que n’importe quelle autre zone, et contiennent probablement les sites 

refuges et les ressources alimentaires les plus régulières (Burt 1943, Kaufmann 1962). Par 

conséquent, le(s) noyau(x) d’un domaine vital doit être plus utilisé que ce qu’il est attendu 

avec une utilisation aléatoire. Ceci peut être testé simplement. Si un animal utilise l’espace 

aléatoirement, le nombre moyen de localisations dans chaque cellule de son domaine vital est 

égal à la variance. Si la variance est significativement supérieure à la moyenne, alors 

l’utilisation est groupée (en patches); et si la variance est plus faible que la moyenne, alors 

l’utilisation est régulière. Une variété de techniques a été utilisée pour délimiter les noyaux 

dans un domaine vital. Certains auteurs (Seaman et Powell 1990, Powell et al. 1997, Powell 

2000) ont introduit une technique objective, non arbitraire, et qui permet aux animaux eux-

mêmes de définir leurs noyaux. Si l’utilisation de l’espace par un animal est aléatoire à 

l’intérieur de son domaine vital, un graphique de la surface du domaine vital à un certain 
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pourcentage d’utilisation versus la probabilité d’utilisation conduira à une droite allant de 100 

% du domaine vital avec une probabilité d’utilisation nulle à 0 % du domaine vital avec une 

probabilité d’utilisation supérieure au maximum de probabilité d’utilisation (Figure 2.6, ligne 

en pointillé). Si l’utilisation de l’espace est en patches, la courbe fléchira au-dessous de la 

ligne d’utilisation aléatoire (Figure 2.6, ligne en trait plein), et si l’utilisation de l’espace est 

régulière la courbe formera un plateau élevé de la probabilité d’utilisation égale à 0 à une 

certaine valeur de probabilité (assez élevée) puis chutera (Figure 2.6, ligne de tirets). Dans le 

cas d’une utilisation en patches, la courbe peut être divisée en deux parties au point où la 

tangente a une pente de –1, c’est-à-dire où la tangente est parallèle à la ligne d’utilisation 

aléatoire. Les parties du domaine vital sur la pente proche de l’horizontale le long de l’axe des 

x sont les plus utilisées et constituent le core. J’ai utilisé cette méthode pour déterminer les 

noyaux de chaque domaine vital en prenant comme maximum de probabilité d’utilisation 5 % 

d’UD et comme minimum 95 % d’UD. 

 

 Périphérie

Probabilité maximum 
d’utilisation

Core

Différence 
maximum

Domaine vital 
entier

Zones 
moins 
utilisées

Zone 
intensément 
utilisée

Périphérie

Probabilité maximum 
d’utilisation

Core

Différence 
maximum

Domaine vital 
entier

Zones 
moins 
utilisées

Zone 
intensément 
utilisée

Périphérie

Probabilité maximum 
d’utilisation

Core

Différence 
maximum

Domaine vital 
entier

Zones 
moins 
utilisées

Zone 
intensément 
utilisée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.6. Relations possibles, pour le domaine vital d’un animal, entre la probabilité 

d’utilisation et le pourcentage du domaine vital. L’axe x est la probabilité d’utilisation pour des aires à 

l’intérieur du domaine vital calculée comme le pourcentage de la probabilité d’utilisation maximum. 

L’axe y est le pourcentage du domaine vital avec la probabilité d’utilisation donnée (d’après Powell 

2000). 
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Chapitre 3 

Comparaison des domaines vitaux obtenus avec les 

colliers VHF et GPS 
 

 

Je compare ensuite les domaines vitaux obtenus avec les colliers VHF et GPS afin de 

déterminer si les domaines vitaux estimés à partir de ces deux technologies peuvent être 

intégrés dans une même analyse d’utilisation de l’espace. 
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« Deer home range sizes estimated from VHF and GPS data » 
Maryline Pellerin, Sonia Saïd et Jean-Michel Gaillard 

article soumis à Wildlife Biology (Annexe 2) 

 

3.1. INTRODUCTION 
 

Les colliers GPS (« Global Positioning System ») sont de plus en plus utilisés pour le 

radio pistage des animaux, remplaçant progressivement les colliers VHF (« Very High 

Frequency »), car cette nouvelle technologie permet de diminuer le temps nécessaire au suivi 

des animaux sur le terrain et d’acquérir un plus grand nombre de localisations par animal. 

L’utilisation des GPS dans l’étude des mouvements des animaux nécessite de tester la 

précision, l’exactitude et les biais potentiels des localisations obtenues à partir des colliers 

GPS. De nombreux auteurs ont analysé l’erreur de localisation selon le type d’habitat, la 

structure de la végétation, la pente, le couvert nuageux, la période de la journée ou la position 

de l’animal (c’est-à-dire couché/se déplaçant/debout) (Rempel et al. 1995, Moen et al. 1996, 

Dussault et al. 1999, Bowman et al. 2000, Biggs et al. 2001, D’Eon et al. 2002). D’autres 

études ont évalué les biais de localisation dus aux caractéristiques des colliers telles que les 

modes sans correction et avec correction différentielle (Rempel et Rodgers 1997, Moen et al. 

1997), le choix de l’intervalle de temps entre les localisations (Adrados et al. 2003), le 

nombre de satellites et la HDOP (Horizontal Dilution of Precision, Dussault et al. 2001), ou la 

compagnie fabriquant les colliers (Di Orio et al. 2003). 

Le coût élevé des colliers GPS et des batteries de rechange ne permet pas d’équiper 

beaucoup d’animaux comme il est possible de le faire avec la technologie VHF. L’analyse 

d’études utilisant des GPS révèle une taille d’échantillon de 1 à 60 (moyenne = 15.) (Rempel 

et al. 1995, Moen et al. 1996, Dussault et al. 1999, Biggs et al. 2001, Girard et al. 2002), 

tandis que les études avec VHF (Reynolds et Laundre 1990, Tufto et al. 1996, Hansteen et al. 

1997, Mysterud 1998, Cargnelutti et al. 2002, Cimino et Lovari 2003, Nilsen et al. 2004, 

Widmer et al. 2004) utilisent entre 7 et 57 animaux (moyenne = 26.4). De plus, beaucoup 

d’études basées sur le suivi GPS ont débuté avec l’utilisation des VHF de telle sorte que les 

deux types de données sont disponibles. Une des problématiques les plus fréquentes pour les 

études basées sur des localisations VHF est la taille du domaine vital, souvent estimée avec la 

méthode de kernel (Worton 1989). Le radio pistage nécessite cependant beaucoup de temps 

sur le terrain et ne permet donc pas l’acquisition d’un grand nombre de points par animal. Les 

estimations de taille de domaines vitaux à partir de données VHF peuvent par conséquent être 
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biaisées, en étant sur-estimées (Seaman et al. 1999, Girard et al. 2002) ou sous-estimées 

(Hansteed et al. 1997). A notre connaissance, aucune étude ne fait rapport d’une comparaison 

de tailles de domaines vitaux estimées à partir de données VHF et GPS. J’ai testé si les tailles 

de domaines vitaux estimées à partir des localisations VHF diffèrent de celles estimées à 

partir des localisations GPS, obtenues avec le suivi de chevrettes. J’ai utilisé trois types de 

données pour estimer les tailles de domaines vitaux mensuels : 17 localisations VHF, 17 

localisations GPS échantillonnées (avec 1000 répétitions), et 180 localisations GPS. J’ai 

également évalué les différences entre les coordonnées des centroides des domaines vitaux 

estimés à partir des trois types de données afin de tester le biais de positionnement sur la 

carte. 
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3.2. MATERIEL ET METHODES 
 

3.2.1. Colliers GPS et Radio pistage VHF 
 

Neuf femelles ont été équipées avec des colliers Lotek GPS_3300 en janvier-février 

2003. Quatre localisations ont été enregistrées, à 20 minutes d’intervalle, dans chaque session, 

donnant un total de 24 positions par animal par jour. Nous avons uniquement conservé la 

localisation la plus précise toutes les 4 heures, obtenant ainsi 6 points par animal par jour. Les 

chevrettes ont également été localisées au moins 17 fois par mois d’avril à août 2003 (cf. 

Partie I, Chapitre2, paragraphe « 2.3.3. Nombre minimum de points »). Les femelles ont été 

suivies chaque semaine afin d’obtenir une localisation par période de la journée par semaine 

et par animal, et des nombres équivalents d’observations ont été réalisés chaque mois à 

l’aube, dans la journée, au crépuscule et la nuit (cf. Partie I, Chapitre 4, paragraphe « 4.2.1. 

Les domaines vitaux »). Les données de seulement 8 des 9 chevrettes équipées de colliers 

GPS ont été conservées pour cette analyse car la chevrette n°15 s’est beaucoup déplacée en 

2003, ce qui a engendré des domaines vitaux anormalement grands. 

 

3.2.2. Domaines Vitaux VHF et GPS total  
 

Les données de radio pistage et GPS ont été analysées avec le logiciel RGui v1.9.1 

(http://cran.r-project.org/) et les modules : “ade4” (ade4-jt@biomserv.univ-lyon1.fr), 

“adehabitat” (calenge@biomserv.univ-lyon1.fr), et “maps” 

(Ray.Brownrigg@mcs.vuw.ac.nz). Les points VHF ont été déterminés par triangulation 

(White et Garrott 1990). Les domaines vitaux des chevrettes variant en fonction des mois 

pendant la période printemps-été (cf. Partie I, Chapitre 4, paragraphe « 4.3.3. Causes de 

variation des domaines vitaux »), j’ai analysé les données pour chaque mois séparément. Le 

nombre minimum de points a été déterminé en traçant les estimations de taille de domaines 

vitaux contre le nombre de points utilisés (Stickel 1954, Harris et al. 1990) avec les données 

de radio pistage, et correspondait à une taille de domaine vital (moyenne +/- SD) entre 90 et 

110% de la taille de domaine vital estimée avec tous les points. J’ai utilisé la méthode du 

kernel fixe avec le paramètre de lissage de référence (“ad hoc”) et le paramètre de lissage 

« Least Square Cross Validation » (LSCV) (Silverman 1986, Worton 1989, Seaman et Powell 

1996). Un minimum légèrement supérieur à 16 localisations par animal par mois a été obtenu 

(référence : moyenne = 16.08, SD = 5.664; LSCV : moyenne = 16.16, SD = 4.705; N = 25), et 

par conséquent nous avons choisi de garder 17 localisations pour estimer la taille des 

domaines vitaux. Les domaines vitaux ont ensuite été calculés avec la méthode du kernel fixe 
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avec trois paramètres de lissage : h = référence, LSCV ou fixé à 60 (moyenne des valeurs ad 

hoc de tous les animaux et mois : moyenne = 62.81 et SD = 25.675). J’ai réalisé l’estimation 

pour le kernel à 95% de la Distribution d’Utilisation (95% d’UD) (Worton 1989), et pour le 

kernel à 50% de la Distribution d’Utilisation (50% d’UD) pour obtenir les aires centrales, et 

déterminé les centroides des domaines vitaux. 

Les domaines vitaux, estimés avec la méthode du kernel, ont également été calculés en 

utilisant toutes les positions GPS (180 points par animal par mois) afin d’obtenir la meilleure 

estimation de taille de domaines vitaux des chevrettes (domaines vitaux GPS total). La 

méthode de kernel fixe et les trois paramètres de lissage ont été appliqués comme pour les 

données VHF, et les centroides ont été déterminés. 

 

3.2.3. Echantillonnage et Simulations des domaines vitaux : GPS sous-échantillonnés 
 

Pour obtenir les domaines vitaux des données GPS sous-échantillonnées, j’ai tiré 17 

localisations par animal par mois parmi les 180 localisations GPS disponibles. J’ai contraint 

l’échantillonnage à suivre la même distribution que le suivi VHF en fonction de la période de 

la journée (c’est-à-dire, 4 points, 1 aube, 1 jour, 1 crépuscule et 1 nuit, chaque semaine pour 

les quatre premières semaines, et 1 point parmi les différentes périodes de la journée pour la 

cinquième semaine). Pour réduire l’auto-corrélation, tous les points ont été tirés avec un 

intervalle de temps d’au minimum 15 heures (cf. Partie I, Chapitre 2, paragraphe « 2.3.1. 

Méthodes d’estimation » ; Swihart et Slade 1985a, b, 1986, Hansteen et al. 1997). Les 

domaines vitaux ont été estimés pour le 95% et le 50% d’UD avec la méthode du kernel fixe, 

en utilisant les paramètres de lissage décrits au-dessus : h = référence, LSCV ou fixé à 60. Le 

programme a été complété pour obtenir également les centroides des domaines vitaux. La 

procédure entière, décrite ci-dessus, a été répétée 1000 fois (procédure en Annexe 3). 

 

3.2.4. Analyses statistiques 
 

Des tests de Wilcoxon ont été employés pour déterminer si les tailles de domaines 

vitaux différaient entre les trois types de données, et des ANOVAs de type I pour tester l’effet 

du facteur h sur les différences de taille de domaines vitaux et sur les distances entre les 

centroides. Toutes les analyses statistiques ont été effectuées sur le logiciel RGui v1.9.1, et la 

significativité statistique a été déterminée à p ≤ 0.05. 
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3.3. RESULTATS 
 

3.3.1. Comparaison des domaines vitaux VHF et GPS 
 

VHF versus GPS sous-échantillonnés (17 points) 
 

Aucun effet du facteur h n’a été trouvé dans la comparaison des différences des tailles 

de domaines vitaux en fonction du facteur de lissage h (Anovas type I, F = 0.7517, df = 2 et p 

= 0.4788 à 95% ; F = 0.4522, df = 2 et p = 0.6398 à 50%). Pour les trois paramètres de 

lissage, les tailles de domaines vitaux estimés à partir des données VHF et GPS sous-

échantillonnées ne diffèrent pas, pour l’UD 95% (tests de Wilcoxon, référence: V = 22, p = 

0.6406; LSCV: V = 12, p = 0.4609; h fixé à 60: V = 20, p = 0.8438) et l’UD 50% (tests de 

Wilcoxon, référence: V = 17, p = 0.9453; LSCV: V = 11, p = 0.3828; h fixé à 60: V = 17, p = 

0.9453) (Figure 3.1 et Tableau 3.1). 

 

VHF et GPS sous-échantillonnés versus GPS total (17 points versus 180) 
 

Les surfaces calculées à partir des données VHF et GPS sous-échantillonnées étaient 

soit sur- soit sous-estimées par rapport aux surfaces GPS total, selon le paramètre de lissage 

utilisé (Figure 3.1 et Tableau 3.1). Nous avons trouvé un effet significatif du facteur h sur la 

différence entre les estimations GPS total et VHF (Anovas type I, F = 5.0110, df = 2 et p = 

0.0120 ; F = 4.5435, df = 2 et p = 0.0174 pour les tailles de domaines vitaux respectivement à 

95% et 50%) et entre les estimations GPS total et GPS sous-échantillonnés (Anovas type I, F 

= 13.6690, df = 2, p < 0.0001 ; F = 10.3400, df = 2, p < 0.0003 pour les tailles de domaines 

vitaux respectivement à 95% et 50%). Les tailles de domaines vitaux ont ensuite été 

comparées pour chaque paramètre de lissage. Pour les kernels à 95% et 50%, l’utilisation du 

paramètre de lissage de référence ou LSCV a entraîné une sur-estimation des surfaces de 

domaines vitaux VHF et GPS sous-échantillonnés par rapport aux surfaces GPS total, alors 

qu’en appliquant un paramètre de lissage fixé à 60, les surfaces VHF ne différaient pas 

significativement des surfaces GPS total et les surfaces GPS sous-échantillonnés étaient sous-

estimées par rapport aux surfaces GPS total (Tableau 3.2). 
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Figure 3.1. Taille des domaines vitaux mensuels estimés à partir de 17 points (VHF ou GPS 

sous-échantillonnés) contre la taille des domaines vitaux mensuels estimés à partir de 180 points GPS 

(GPS total). Les surfaces (en ha) ont été obtenues en utilisant l’estimateur kernel à 95% et 50% d’UD, 

et estimées avec 3 paramètres de lissage (référence, LSCV, et fixé à 60). 
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Tableau 3.1. Différences entre les tailles de domaines vitaux à partir des 3 types de données 

(VHF, GPS sous-échantillonnés, et GPS total) avec 3 paramètres de lissage (référence, LSCV, et fixé à 

60). Les moyennes et écart-types sont en ha. 

Paramètre de lissage Kernel VHF – GPS sous-
échantillonnés 

VHF – GPS 
total 

GPS sous-
échantillonnés – 

GPS total 
  N = 13*1000 sim. N = 13 N = 24*1000 sim. 

référence 95% 3.85 ± 11.10 11.22 ± 12.82 6.16 ± 8.42 
 50% 0.31 ± 3.20 2.27 ± 2.61 1.73 ± 2.31 

LSCV 95% -1.50 ± 15.00 10.77 ± 16.41 10.16 ± 7.17 
 50% -0.80 ± 3.85 2.15 ± 3.83 2.56 ± 1.53 

60 95% 1.32 ± 4.84 -2.40 ± 5.70 -3.89 ± 2.52 
 50% -0.03 ± 1.34 -0.63 ± 1.25 -0.57 ± 0.54 

 

Tableau 3.2. Résultats des tests de Wilcoxon entre les tailles de domaines vitaux à partir des 3 

types de données (VHF, GPS sous-échantillonnés, et GPS total) avec 3 paramètres de lissage 

(référence, LSCV, et fixé à 60). 

Paramètre de lissage Kernel VHF – GPS total 
GPS sous-

échantillonnés – 
GPS total 

  V p-value V p-value 
référence 95% 36 0.008 0 0.008 

 50% 35 0.016 0 0.008 
LSCV 95% 32 0.055 0 0.008 

 50% 32 0.055 0 0.008 
60 95% 5 0.078 36 0.008 
 50% 7 0.148 36 0.008 

 

3.3.2. Précision des centroides des domaines vitaux 
 

Les distances entre les centroides des domaines vitaux VHF et GPS sous-

échantillonnés étaient identiques (et proches de 80 mètres) pour les trois paramètres de lissage 

(Anova type I, df = 2, F = 0.4376 et p = 0.6495), comme dans la comparaison VHF : GPS 

total (Anova type I, df = 2, F = 0.4424 et p = 0.6465) (Tableau 3.3). La comparaison des 

domaines vitaux GPS sous-échantillonnés et GPS total a montré des distances similaires entre 

les centroides entre les trois paramètres de lissage (Anova type I, df = 2, F = 2.2224 et p = 

0.1253), cependant les moyennes et écart-types des distances étaient plus faibles que dans les 

deux autres comparaisons (proches de 35 mètres), car la même méthode de localisation (GPS) 
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a été utilisée et par conséquent les données n’étaient pas indépendantes. Toutes les distances 

étaient significativement différentes de 0, mais inférieures à 100 mètres. 

 

Tableau 3.3. Différences entre les centroides des domaines vitaux (en mètres) à partir des 3 

types de données (VHF, GPS sous-échantillonnés, et GPS total) avec 3 paramètres de lissage 

(référence, LSCV, et fixé à 60). Les moyennes et écart-types sont en mètres. 

Paramètre de lissage Kernel VHF – GPS sous-
échantillonnés 

VHF – GPS 
total 

GPS sous-
échantillonnés – 

GPS total 
  N = 13*1000 sim. N = 13 N = 24*1000 sim.

référence 95% 72.8 ± 31.5 67.1 ± 30.2 29.5 ± 7.2 
LSCV 95% 79.6 ± 30.3 73.5 ± 31.3 39.5 ± 16.9 

60 95% 87.4 ± 49.05 80.7 ± 43.3 30.5 ± 10.3 
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3.4. DISCUSSION 
 

Les estimations de la taille des domaines vitaux, à partir de la méthode du kernel, 

utilisant les paramètres de lissage de référence et LSCV ont montré que les tailles estimées à 

partir des données VHF et GPS sous-échantillonnées étaient relativement similaires, mais 

supérieures aux tailles obtenues pour les domaines vitaux GPS total. Les estimations de 

domaines vitaux avec h fixé à 60 étaient par contre presque identiques pour les trois types de 

données. Ainsi, lorsqu’un nombre constant de points est utilisé (17), les trois paramètres de 

lissage fournissent des surfaces de domaines vitaux quasiment identiques. En revanche, h de 

référence et LSCV semblent particulièrement sensibles au nombre de localisations puisqu’ils 

ont estimé des surfaces plus petites à partir des données GPS total, représentant 

approximativement 180 points par animal par mois, alors que h fixé à 60 a fourni des surfaces 

GPS total similaires aux surfaces VHF et GPS sous-échantillonnées. En effet, les domaines 

vitaux à partir des données VHF, GPS sous-échantillonnées et GPS total ont des tailles 

moyennes entre 22 et 29 ha à 95% d’UD sauf la taille GPS total de 16 ha avec h LSCV et 

celle VHF de 33 ha avec h référence. Les mêmes tendances apparaissent pour le 50% d’UD, 

malgré des différences plus faibles. Le nombre minimum de 17 points par animal par mois a 

été obtenu avec les localisations VHF. Cependant, si on trace de la même façon les surfaces 

de domaines vitaux estimées à partir des points GPS en fonction du nombre de points, un 

minimum de 39 points est nécessaire pour atteindre un plateau (référence : moyenne = 39.44, 

SD = 24.804; LSCV : moyenne = 38.77, SD = 14.351; N = 8 animaux*4 mois). De tels 

résultats montrent ainsi que 17 points représentent un échantillon trop petit et rend compte de 

la sur-estimation trouvée en utilisant le lissage de référence et LSCV avec les données VHF et 

GPS sous-échantillonnées. Ces résultats confirment donc ceux de Seaman et al. (1999) 

trouvant que l’utilisation du paramètre h LSCV entraîne une sur-estimation de taille de 

domaines vitaux, mais ne supportent pas la sous-estimation induite par les valeurs de h 

référence lorsqu’un faible nombre de localisations est utilisé rapportée par Hansteen et al. 

(1997). Selon Seaman et al. (1999), cette différence entre les résultats de Hansteen et al. et les 

nôtres résulterait du comportement du h LSCV versus h de référence et du faible nombre de 

domaines vitaux impliqués dans la comparaison. En outre, Hemson et al. (2005) ont montré 

que l’utilisation du h LSCV n’est pas optimale lors d’utilisation intensive de zones de noyau 

et de fidélité de site par les animaux, et produit des résultats variables à des petites tailles 

d’échantillon et des échecs à de grandes tailles d’échantillon. Ces résultats corroborent les 

sur-estimations et la variabilité élevée des tailles de domaines vitaux avec les valeurs LSCV 
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trouvées à partir de nos données sur le chevreuil, une espèce très sédentaire (Strandgaard 

1972). Enfin, nos résultats montrent que fixer le paramètre h à la même valeur pour 

l’ensemble des domaines vitaux (h = 60 dans notre cas) stabilise l’estimation de taille de 

domaine vital et par conséquent fournit un meilleur moyen de comparer des domaines vitaux 

de taille et nombre de localisations différents. Au contraire, l’utilisation du h de référence ou 

LSCV nécessite un nombre égal ou plus important de localisations pour des comparaisons 

fiables. 

Les distances entre les centroides des domaines vitaux étaient souvent 

significativement différentes de zéro mais bien inférieures à 100 mètres. Cette précision 

relativement bonne de position du domaine vital indique d’une part une grande justesse des 

positions de radio pistage et GPS (respectivement de 95 mètres (moyenne = 95.33 et SD = 

42.970) et 25 mètres (moyenne = 25.56 et SD = 33.991), et d’autre part un échantillonnage 

approprié des données VHF et GPS sous-échantillonnées. En effet, des nombres égaux 

d’observations ont été réalisés chaque mois à l’aube, la journée, au crépuscule et la nuit, 

couvrant ainsi toutes les périodes d’activité et d’inactivité des animaux. Cependant, une légère 

différence est observée selon les valeurs de h utilisées puisque les distances moyennes avec h 

de référence sont plus faibles que celles avec h LSCV ou fixé à 60 dans les trois 

comparaisons. Par conséquent, le paramètre h de référence semble fournir le centroide de 

domaine vital le plus précis. 

Dans cette étude, nous avons évalué les différences entre les surfaces de domaines 

vitaux de 8 animaux équipés pendant 4 mois. De telles analyses nous ont permis de comparer 

le comportement des estimateurs kernel avec l’utilisation de différentes valeurs de h à partir 

de données de terrain (réelles), et par conséquent complètent les simulations exécutées par 

Seaman et al. (1999). Cependant, l’envergure des données était trop limitée pour nous 

permettre de généraliser sur la performance des estimateurs. 

L’utilisation de données de terrain entraîne une auto-corrélation parmi les 

observations. Les analyses basées sur 180 localisations par mois incluaient une auto-

corrélation plus forte que celles basées sur 17 localisations (VHF ou GPS sous-

échantillonnés) par mois. Néanmoins, plusieurs auteurs (Reynolds et Laundre 1990, McNay et 

al. 1994, Swihart et Slade 1997, Otis et White 1999) ont conclu que les données auto-

corrélées fournissent une meilleure estimation de la taille réelle du domaine vital que des 

données indépendantes. De plus, De Solla et al. (1999) recommandaient, en plus d’une 

maximisation du nombre de points, l’utilisation d’intervalles de temps constants afin 

d’augmenter l’exactitude et la précision des estimations de domaines vitaux. Cette 
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recommandation a été prise en compte dans cette étude puisque les localisations GPS utilisées 

pour estimer les domaines vitaux totaux (180 points par mois) ont été échantillonnées avec 1 

point toutes les 4 heures. 

Nos résultats montrent par conséquent que dans une étude d’utilisation d’habitat, les 

estimations de taille de domaines vitaux à partir de données VHF et GPS sont comparables, à 

condition que le paramètre de lissage et le nombre de localisations soient standardisés. Les 

deux types de colliers, GPS et VHF, peuvent donc être utilisés pour estimer les domaines 

vitaux à partir d’une étude de terrain, au moins quand l’espèce étudiée partage les mêmes 

patrons spatiaux que le chevreuil (i.e., des domaines vitaux relativement restreints et une forte 

sédentarité, Strandgaard 1972). Notre travail pourrait par conséquent aider les biologistes à se 

sentir plus à l’aise en mixant les données à partir des colliers GPS et VHF dans les analyses 

de domaines vitaux. En outre, nos données indiquent que, alors que davantage de localisations 

conduisent manifestement à de meilleures estimations de domaines vitaux, une taille 

d’échantillon minimum de 17 qui est bien inférieure au seuil de 40 fixé à partir des études de 

simulation (Seaman et al. 1999) peut fournir des estimations fiables de taille de domaines 

vitaux d’animaux hautement sédentaires comme le chevreuil (Saïd et al. 2005a). Notons 

qu’avec un schéma d’échantillonnage adéquat, des estimations fiables de taille de domaines 

vitaux ont même été obtenues par des méthodes de kernel en utilisant moins de 10 

localisations (L. Borger, données non publiées sur le chevreuil en Italie). 
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3.5. RESUME 
 

Dans l’étude des domaines vitaux et des déplacements des individus, les colliers GPS 

sont de plus en plus utilisés de façon complémentaire avec les colliers VHF. Les deux types 

de données sont donc souvent disponibles sur un même site d’étude et il est intéressant de 

savoir si elles fournissent des estimations comparables. Cette étude révèle que les tailles des 

domaines vitaux estimés à partir des données VHF et GPS sous-échantillonnées (i.e., 17 

points) étaient relativement similaires quelque soit le paramètre de lissage utilisé (référence, 

LSCV ou h fixé à 60). En revanche, l’utilisation des paramètres de lissage de référence et 

LSCV engendre une sur-estimation des tailles de domaines vitaux estimés à partir de 17 

points par rapport à des domaines vitaux estimés à partir des données GPS totales (180 

points), corroborant ainsi les résultats de Seaman et al. (1999) et de Hemson et al. (2005) 

concernant le paramètre LSCV. Les estimations de domaines vitaux avec h fixé à 60 sont par 

contre presque identiques pour les trois types de données. En outre, les distances entre les 

centroides des domaines vitaux, inférieures à 100 mètres, indique d’une part une grande 

justesse des positions de radio pistage et GPS, et d’autre part un échantillonnage approprié 

des données VHF et GPS sous-échantillonnées. Notre étude montre par conséquent que dans 

une étude d’utilisation d’habitat, les estimations de taille de domaines vitaux à partir de 

données VHF et GPS sont comparables, à condition que le paramètre de lissage et le nombre 

de localisations soient standardisés. 
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Chapitre 4 

Variation de la surface des domaines vitaux 
 

 

Ce chapitre expose l’influence de différents facteurs, tels que la disponibilité des 

ressources, les caractéristiques individuelles, la densité d’animaux et la période biologique, 

sur les variations de la taille des domaines vitaux des chevrettes. 
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Ce chapitre est une mise à jour par rapport à l’article « Ecological correlates of 

home-range size in spring-summer for female roe deer in a deciduous woodland » (Saïd 

et al. 2005a, Annexe 4), avec l’ajout de deux années et de données de structure de végétation 

et de densité de chevreuils. 
 

4.1 INTRODUCTION 
 

En se basant sur la théorie de l’approvisionnement optimal (« optimal foraging theory ») 

(Stephens et Krebs 1986, Ellner et Real 1989), un individu tend à maximiser son taux net 

d’acquisition d’énergie. Appliquée au concept de domaine vital, un animal est donc supposé 

utiliser la surface minimum pouvant contenir ses besoins énergétiques. La taille du domaine 

vital est par conséquent liée à l’abondance des ressources alimentaires (Harestad et Bunnell 

1979). En fait, les variations des domaines vitaux proviennent à la fois de la variation 

individuelle des besoins métaboliques (comme la variation dans le nombre de jeunes ou de la 

masse corporelle) et de la variation spatio-temporelle de la productivité de l’environnement. 

Les domaines vitaux fournissent des informations importantes sur l’environnement puisque 

leurs variations traduisent les changements au niveau de l’habitat. Les variations 

interspécifiques de taille des domaines vitaux sont positivement corrélées à la masse 

corporelle des individus (McNab 1963), et au recouvrement des espèces animales (Damuth 

1981), alors que les variations intraspécifiques dépendent de nombreux autres facteurs. Par 

exemple, la taille des domaines vitaux augmentera avec les besoins métaboliques comme le 

nombre de jeunes ou la masse corporelle, et avec une diminution de productivité de 

l’environnement (Harestad et Bunnell 1979). La présence, à l’intérieur des domaines vitaux, 

de ressources complémentaires ou de différents habitats, générateurs de nombreux écotones 

(lisières) qui sont des milieux riches, provoquera également une diminution de la taille des 

domaines (Kremsater et Bunnell 1992). Enfin, d’après l’hypothèse sur la prédation qui prédit 

qu’en milieu ouvert les animaux pourront mieux voir les prédateurs mais qu’ils seront 

également davantage repérables, une visibilité trop importante jouera donc aussi un rôle en 

augmentant la taille des domaines vitaux des animaux cryptiques pour qui la couverture 

végétale est importante (Krebs et Kacelnik 1991, Tufto et al. 1996). De nombreux travaux ont 

déjà été réalisés sur les domaines vitaux des chevreuils en fonction de différents facteurs. Par 

exemple, Vincent et al. (1995) ont montré que la taille des domaines vitaux des mâles 

diminue avec une augmentation de la densité d’animaux, mais que la densité ne semble pas 

avoir d’effet sur la taille des domaines des femelles. La taille des domaines vitaux des 

chevrettes varient par contre en fonction de la saison avec une diminution au moment de la 

 67



 
Chapitre 4 : Variation de la surface des domaines vitaux 

mise-bas (mai-juin) pour les femelles à grands domaines vitaux, et une augmentation durant le 

rut (juillet-août) pour les femelles à petits domaines vitaux (José et Lovari 1998). Mysterud 

(1999) révèle aussi une corrélation positive entre l’altitude et la taille des domaines vitaux en 

été. Enfin, Dzieciolowski et al. (1998) ne trouvent pas d’effet significatif du sexe et de l’âge 

sur la taille des domaines vitaux annuels (probablement à cause de leur faible taille 

d’échantillon) mais font ressortir une tendance avec les domaines les plus grands pour les 

brocards, intermédiaires pour les chevrettes, et les plus petits pour les faons. Tufto et al. 

(1996) ont analysé les causes de variation des domaines vitaux de chevrettes en été. Mais, les 

différents facteurs qui pouvaient agir sur la taille des domaines vitaux au cours des mois ont 

peu été analysés. Chez le chevreuil, les mâles défendent des territoires intrasexuels alors que 

l’utilisation de l’habitat des femelles peut être plus directement influencée par la disponibilité 

des ressources (Tufto et al. 1996, Saïd et al. 2005a) et les contraintes de reproduction (Linnell 

1994, Saïd et al. 2005a). Nous nous intéresserons donc aux différences de taille des domaines 

vitaux des chevrettes à la fois entre les mois et entre les individus. Les différentes périodes 

biologiques pour les chevrettes sont : avril où elles ne sont pas encore accompagnées de 

jeune(s), mai-juin au moment de la naissance des jeunes, et juillet-août pendant la période de 

rut. Notre travail de recherche se base donc sur les hypothèses suivantes : 

•H1 : Période biologique : 

Les domaines vitaux varient en fonction de la période biologique : ils diminuent d’avril à mai-

juin et augmentent en juillet-août en réponse aux changements à la fois de la qualité et de la 

quantité de végétation (Tufto et al. 1996) et aux contraintes de reproduction (Linnell 1994).  

H1a : en mai-juin, les femelles sont accompagnées de jeunes dont la mobilité est 

réduite et la quantité de ressources alimentaires est maximale (pic de végétation), les 

domaines vitaux des mères sont par conséquent diminués. 

H1b : puis en juillet-août, des changements dans la végétation et l’activité plus 

importante des jeunes entraînent une augmentation de la taille des domaines vitaux des 

femelles. L’augmentation en juillet-août est également liée au fait que les femelles 

veulent augmenter les opportunités d’accouplement pendant cette période de rut (José 

et Lovari 1998). 

•H2 : Caractéristiques individuelles : 

Les chevrettes ont une tactique d'allocation de l'énergie à la reproduction très dépendante des 

ressources disponibles du fait de l'absence de réserves corporelles chez cette espèce (tactique 

des « income breeders », Andersen et al. 2000), on peut par conséquent s'attendre à : 

 68



 
Chapitre 4 : Variation de la surface des domaines vitaux 

H2a : des corrélations négatives de la taille des domaines vitaux avec le nombre de 

faons (en mai-juin) dues à une mobilité réduite, et avec l’âge (assimilé à l’expérience). 

H2b : des corrélations positives de la taille des domaines vitaux avec le poids et le 

nombre de faons (en juillet-août) à cause de la relation allométrique liant poids et 

besoins énergétiques absolus (Peters 1983) et de l'augmentation forte des besoins 

énergétiques des femelles en période de fin de gestation-début de lactation (Sadleir 

1969).•H3 : Végétation : 

Les lisières, liées à l’hétérogénéité et au degré d’ouverture du milieu, permettent d’avoir accès 

à différentes ressources complémentaires et représentent des milieux riches où le nombre de 

plantes est augmenté (Kremsater et Bunnell 1992). On s’attend donc à : 

H3a : une corrélation négative de la taille des domaines vitaux avec la qualité 

alimentaire de l'habitat et donc avec la surface de lisières, l’ouverture du milieu, et la 

biomasse disponible, en vertu du compromis (« trade-off », Stearns 1992) entre les 

coûts plus faibles de déplacement dans un petit domaine et la biomasse plus élevée à 

une qualité égale pour un grand domaine. 

H3b : les femelles non territoriales ajustent la taille de leur domaine vital à la quantité 

de ressources disponibles, d’après la relation : taille DV = besoins métaboliques x 

(productivité environnement)-1 (Harestad et Bunnell 1979). On s’attend donc à une 

pente de régression du logarithme de la taille du domaine vital en fonction du 

logarithme de la biomasse de –1. 

•H4 : Densité : 

Les variations de densité d’individus ont un impact sur les comportements individuels et les 

interactions sociales (Wittenberger 1981). Elles vont par conséquent influencer la taille des 

domaines vitaux individuels, et en l’absence de recouvrement, la taille des domaines vitaux 

devrait suivre la relation : taille DV = (densité)-1 (Damuth 1981, Schoener et Schoener 1982). 

On s’attend donc à : 

H4a : une corrélation négative entre la densité de chevreuils et la taille des domaines 

vitaux des chevrettes,  

H4b : une pente supérieure à –1 dans la relation log(taille DV)~log(densité) à cause 

du recouvrement des domaines des femelles, non-territoriales (Hewison et al. 1998). 
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4.2. MATERIEL ET METHODES 
 

4.2.1. Les domaines vitaux 
 

Afin de pouvoir comparer les surfaces de domaines vitaux, nous avons gardé le même 

nombre de points de radio pistage (17 points) par mois et par chevrette pour estimer les 

domaines vitaux ; 17 étant le nombre de points nécessaire pour atteindre un plateau sur le 

graphique de l’aire du domaine vital en fonction du nombre de points (cf. Partie I, Chapitre2, 

paragraphe « 2.3.3. Nombre minimum de points »). Des domaines vitaux ont en plus été 

estimés à partir des 180 points par mois des 9 femelles équipées avec des colliers GPS en 

2003 et des 9 en 2004 afin de compléter les données de domaines vitaux VHF et pour pouvoir 

comparer les différentes périodes de la journée (grâce au grand nombre de localisations). 

Les domaines vitaux VHF et GPS ont été tracés en se servant de la méthode de kernel 

fixe, en ayant préalablement fixé le paramètre de lissage h à 60 (valeur moyenne rencontrée 

pour les différents domaines vitaux) (cf. Partie I, Chapitre2, paragraphe « 2.3.2. Choix de la 

méthode kernel et du paramètre de lissage »). Les UD à 50% et 95% et les noyaux des 

domaines vitaux (cf. Partie I, Chapitre2, paragraphe 2.3.4. Détermination du noyau (« core 

area »)) ont été estimées dans le but d’avoir une représentation du centre, du contour et du 

noyau du domaine vital. 

 

4.2.2. La végétation 
 

La carte de végétation (S.I.G.) 
 

Une carte de végétation de la réserve de Chizé a été réalisée par l’ONF sous forme de 

polygones sous ArcView3.2 (Environmental Systems Research Institute, Redlands, 

Californie, USA). Elle représente les différentes essences de la forêt de Chizé : charme, 

chêne, érable, hêtre, autres feuillus, résineux ; et les pelouses. Celle-ci a été corrigée (Saïd et 

Servanty 2005) par photo-interprétation de la mission 2000 de l’IGN (Institut Géographique 

National) en y ajoutant les routes, les dégâts causés par la tempête (forêt non touchée 0%, 

25%, 50%, 75% et >75% d’arbres touchés), et les parcelles en régénération. Les points d’eau 

(mares) ont également été ajoutés à la carte (Maryline Pellerin et Thomas Huneau). La carte 

corrigée représente donc les différentes unités paysagères de la forêt de Chizé : 6 essences 

(charme, chêne, érable, hêtre, autres feuillus, résineux) avec 5 pourcentages d’ouverture (0%, 

25%, 50%, 75%, >75%) ; les pelouses, les routes et les mares ; soit 30 unités paysagères 

différentes. Cette carte a été actualisée au printemps 2003 (Maryline Pellerin) à cause de la 

fermeture progressive du milieu trois ans après la tempête de décembre 1999. Deux cartes de 
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la réserve sont ainsi disponibles : une carte pour 2001-2002, et une autre pour 2003-2004 

(Figure 4.1). 
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Figure 4.1. Cartes de végétation (2003) représentant les unités paysagères de la réserve de 

Chizé (d’après l’ONF, Saïd et Servanty 2005, et M. Pellerin) : (a) Essences forestières, (b) 

Pourcentages d’ouverture. 
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Il a ainsi été possible de croiser les informations concernant la végétation avec chaque 

domaine vital. 

 

Les relevés de biomasse 
 

Afin de compléter les données de végétation de la réserve à une échelle plus fine, des 

relevés de biomasse ont été effectués sur les domaines vitaux des chevrettes. Pour cela, nous 

avons employé une méthode avec un quadrat en 3 dimensions. Le quadrat, de 25 x 25 cm de 

côté, est constitué de 5 tiges métalliques d’1 m 60 de haut dont l’une est au centre (Saïd et al. 

2005b, Annexe 5). Des marques se situent le long des tiges : à 25 cm de haut, puis tous les 20 

cm. Le principe consiste à noter pour chaque espèce présente le nombre de touches (feuille ou 

tige) contre chacune des 5 tiges métalliques, pour chaque hauteur (Figure 4.2). 
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Figure 4.2. Illustration du quadrat tri-dimensionnel utilisé pour les relevés de biomasse sur les 

domaines vitaux des chevrettes (d’après Saïd et al. 2005b). 

 

Un total de 396 relevés ont été réalisés pendant les printemps (mai-juin) 2001 et 2002. 

Pour chaque relevé et chaque hauteur, le nombre de touches de feuille de chaque espèce a été 

déterminé, et toutes les feuilles présentes dans le quadrat ont été coupées. Ces échantillons, 

une fois séchés et pesés, ont servi à établir des équations de régression linéaire de la biomasse 
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en fonction du nombre de touches de feuille : sqrt(Y) = a X + b, où Y est la biomasse et X le 

nombre de touches. Pour ces équations, les feuilles d’espèces ligneuses rares ont été groupées 

avec celles d’espèces similaires et abondantes. Ainsi, des équations ont été calculées pour 11 

groupes d’arbres et d’arbustes, pour les graminées et les herbacées (Annexe 5). Comme les 

différences étaient significatives pour la plupart des espèces entre les tranches de hauteur 0-45 

cm et 45-165 cm, 2 équations ont été calculées (exemples du charme (Carpinus betulus) et du 

chêne (Quercus sp.) : Figure 4.3). Ainsi, depuis 2003, la biomasse des plantes est évaluée en 

convertissant le nombre de touches grâce aux équations, sans prélèvement de feuille. 
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Figure 4.3. Droites de régression de la racine carrée de la biomasse feuille du charme (Carpinus 

betulus, à gauche) et du chêne (Quercus sp., à droite) en fonction du nombre de touches de feuille sur 

les tiges du quadrat tri-dimensionnel, pour la hauteur 45-165 cm (d’après Saïd et al. 2005b). 

 

En 2001, le choix des points à échantillonner a été fait de manière aléatoire (entre 5 et 

63 relevés de biomasse par domaine vital). Depuis 2002, 25 relevés de biomasse au minimum 

ont été répartis de façon systématique dans les domaines vitaux à l’aide d’une grille de maille 

70 mètres. 

Pour 2001, la biomasse moyenne (g/m²) par domaine vital a été calculée en obtenant la 

moyenne de la biomasse des relevés par domaine vital. A partir de 2002, la biomasse 

moyenne par domaine vital a été interpolée grâce au S.I.G. par la méthode de l’« Inverse 

Distance Weighted » (I.D.W.), avec l’option du plus proche voisin, en considérant 8 voisins. 

Cette technique est fréquemment utilisée pour l’interpolation de points dispersés et est basée 

sur l’hypothèse que la surface interpolée sera davantage influencée par les points proches et 

moins par les points distants. Pour chaque année et chaque mois, nous disposons de la 
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biomasse totale, la biomasse de 0 à 45 cm et de 45 à 165 cm, pour chaque partie du domaine 

vital : les 50% et 95% d’UD et le noyau. 

J’ai également choisi d’estimer la biomasse pour les 10 espèces ou genres d’arbres et 

d’arbustes les plus fréquemment rencontrées dans les domaines vitaux (Acer campestre et A. 

monspessulanum, Carpinus betulus, Cornus mas et C. sanguinea, Crataegus laevigata et C. 

monogyna, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Quercus cerris et Q. ilex et Q. petraea et Q. 

pubescens et Q. robur, Hedera helix, Rubus fructicosus et R. ulmifolius, Ruscus aculeatus), et 

les 2 espèces d’herbacées très préférées par le chevreuil (Ornithogalum pyrenaicum, 

Hyacinthoide non scripta). Ces espèces ont aussi été réparties dans les quatre classes 

d’acceptabilité pour le chevreuil (préférée, principale, indifférente et évitée, cf. Partie I, 

Chapitre 1, paragraphe « 1.1.2. Herbivore « généraliste » ») pour chaque mois. 

 

4.2.3. Les analyses statistiques 
 

Des tests de Kolmogorov-Smirnov ont été préalablement effectués pour vérifier la 

normalité des variables de surface de domaine vital. Des analyses de variance (ANOVAs) ont 

été employées pour déterminer si la taille des domaines vitaux variait en fonction de l’année. 

Des modèles linéaires généralisés mixtes (GLM mixtes) ont été réalisés afin d’identifier les 

causes de variation des domaines vitaux des chevrettes. Toutes les analyses statistiques ont été 

effectuées sur le logiciel RGui v2.1.0 (http://cran.r-project.org/), et la significativité statistique 

a été déterminée à p ≤ 0.05. 
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4.3. RESULTATS 
 

4.3.1. Recouvrement des domaines vitaux 
 

Annuel 
 

Les recouvrements inter-annuels des domaines vitaux de 7 chevrettes équipées de 

colliers émetteurs ont été calculés entre les années 2001, 2002, 2003 et 2004, pour chaque 

mois de suivi de radio pistage (avril à août) (Tableau 4.1). Le pourcentage de recouvrement a 

été estimé pour une chevrette, une année et un mois donnés entre le domaine vital mensuel de 

l’année considérée et celui estimé à partir des données des 4 années pour ce mois (colonnes 

2001 à 2004 et lignes avril à août du tableau). La moyenne totale de recouvrement pour toutes 

les chevrettes, toutes les années et tous mois confondus est de 59.9 ± 13.2 %. Nous observons 

des pourcentages de recouvrement en mai et juin supérieurs à ceux des autres mois quelque 

soit l’année. 

 

Tableau 4.1. Pourcentages de recouvrement inter-annuels des domaines vitaux de 7 chevrettes 

équipées de colliers émetteurs, de 2001 à 2004. 

 2001 2002 2003 2004 Total 
Avril 59.7 ± 16.0 55.8 ± 13.8 67.4 ± 9.1 54.4 ± 8.0 59.3 ± 12.6 
Mai 61.4 ± 20.5 63.8 ± 13.9 61.9 ± 13.4 55.7 ± 8.6 60.7 ± 14.2 
Juin 64.6 ± 18.3 68.0 ± 12.8 65.9 ± 13.0 63. 9 ± 6.8 65.6 ± 12.7 

Juillet 59.8 ± 18.3 57.2 ± 12.0 58.2 ± 12.5 52.8 ± 6.3 57.0 ± 12.5 
Août 59.2 ± 17.3 56.1 ± 12.3 58.5 ± 14.3 53.5 ± 8.3 56.8 ± 12.9 

Moyenne totale 60.9 ± 17.2 60.2 ± 13.1 62.4 ± 12.4 56.1 ± 8.3 59. 9 ± 13.2 
 

Par période du jour 
 

Les recouvrements inter-périodes des domaines vitaux de chevrettes suivies par 

colliers GPS (9 en 2003 et 9 en 2004) ont été calculés entre les différentes périodes de la 

journée : aube (A), jour (J), crépuscule (C) et nuit (N), pour chaque mois de suivi (Tableau 

4.2). Le pourcentage de recouvrement a été estimé pour une chevrette, un mois et une période 

donnés entre le domaine vital de la période du mois considéré et celui estimé à partir des 

données des 4 périodes pour ce mois (colonnes A à N et lignes avril à août du tableau). Les 

recouvrements de groupement de périodes ont également été calculés le jour et le crépuscule 

(JC). La moyenne totale de recouvrement pour toutes les chevrettes, toutes les périodes et tous 

mois confondus est de 83.5 +- 13.9 % en 2003 et 80.4 +- 11.9 % en 2004. Le regroupement 
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des périodes jour et crépuscule fournit les recouvrements les plus élevés : 94.7 +- 4.6 % en 

2003 et 88.3 +- 7.9 % en 2004. 

 

Tableau 4.2. Pourcentages de recouvrement inter-périodes des domaines vitaux des chevrettes 

équipées de colliers GPS en 2003 (9 chevrettes) et 2004 (9 chevrettes). 

 A C J N JC Total 
Avril 2003 79.2 ± 4.7  76.8 ± 12.9 92.1 ± 4.1 86.0 ± 6.9 94.2 ± 3.0 86.6 ± 9.2 
Mai 2003 83.0 ± 4.8 78.9 ± 8.3 91.0 ± 6.3 88.8 ± 4.8 94.6 ± 5.2 88.1 ± 7.7 
Juin 2003 80.1 ± 11.5 73.3 ± 18.9 94.0 ± 6.6 79.9 ± 8.1 96.1 ± 6.9 84.9 ± 13.2 

Juillet 2003 69.2 ± 26.4 65.8 ± 25.0 85.9 ± 7.0 71.3 ± 16.0 93.7 ± 4.7 77.3 ± 19.1 
Août 2003 54.8 ± 16.0 63.3 ± 12.4 88.9 ± 4.7 67.1 ± 17.5 94.7 ± 1.1 72.8 ± 18.6 

Moyenne 2003 75.7 ± 14.9 73.4 ± 15.4 91.1 ± 6.0 80.9 ± 12.3 94.7 ± 4.6 83.5 ± 13.9 
Avril 2004 75.1 ± 10.1 82.2 ± 10.4 81.7 ± 7.5 82.3 ± 11.2 90.0 ± 5.2 83.2 ± 9.7 
Mai 2004 75.6 ± 10.6 79.7 ± 11.4 87.0 ± 7.9 81.5 ± 10.1 90.3 ± 6.7 83.5 ± 10.2 
Juin 2004 77.4 ± 10.0 77.4 ± 14.4 84.0 ± 8.4 81.0 ± 10.7 87.7 ± 7.9 82.1 ± 10.6 

Juillet 2004 73.5 ± 11.6 67.4 ± 15.4 86.0 ± 8.7 72.4 ± 10.4 89.1 ± 8.4 77.9 ± 13.0 
Août 2004 67.0 ± 9.3 60.4 ± 17.2 74.8 ± 11.8 67.8 ± 11.3 82.6 ± 11.4 72.0 ± 13.5 

Moyenne 2004 74.2 ± 10.4 74.7 ± 15.1 83.1 ± 9.2 77.9 ± 11.6 88.3 ± 7.9 80.4 ± 11.9 
 

4.3.2. Variations spatio-temporelles des domaines vitaux 
 

Normalité des domaines vitaux 
 

Les données suivent une loi normale pour le 95% d’UD et le noyau des domaines 

vitaux, mais pas pour le 50% d’UD (résultats des tests de Kolmogorov-Smirnov, Tableau 

4.3). Cependant, des ANOVAs de la surface des domaines vitaux en fonction de l’année 

révèlent un effet significatif du facteur année pour le 50% d’UD (DF = 3, F = 5.157, p-value = 

0.002) et presque significatif pour le 95% d’UD (DF = 3, F = 2.501, p-value = 0.059). Les 

tests de Kolmogorov-Smirnov ont donc été effectués pour ces deux variables de surface pour 

chaque année, et les résultats montrent que les données suivent une loi normale pour les 

quatre années. 
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Tableau 4.3. Résultats des tests de Kolmogorov-Smirnov sur la normalité des domaines vitaux 

des chevrettes (95% d’UD, noyau et 50% d’UD) de 2001 à 2004. 

Domaine Vital Année Valeur D p-value 
2001 à 2004 0.038 0.582 

2001 0.073 0.824 
2002 0.057 0.932 
2003 0.071 0.671 

95% d’UD 

2004 0.056 0.771 
Noyau 2001 à 2004 0.052 0.210 

2001 à 2004 0.071 0.033 
2001 0.087 0.626 
2002 0.096 0.375 
2003 0.091 0.348 

50% d’UD 

2004 0.079 0.345 
 

Années 
 

Les moyennes des tailles des domaines vitaux pour les quatre années ont été calculées 

pour sept chevrettes suivies sans interruption pendant les quatre années de l’étude (Tableau 

4.4). Les moyennes de surface de domaines vitaux sont presque significativement différentes 

pour l’UD à 50% (ANOVA, DF = 3, F = 2.219, p-value = 0.089). La surface des domaines à 

95% d’UD est stable de 2001 à 2002, augmente en 2003 puis chute en 2004 au-dessous des 

valeurs de 2001 et 2002. Celle des noyaux est stable de 2001 à 2003 et diminue en 2004. Au 

niveau du 50% d’UD des domaines vitaux, on observe la même tendance que pour le noyau 

(Figure 4.4). 

 

Tableau 4.4. Moyennes et écart-types des tailles (en hectares) des domaines vitaux (95% 

d’UD, noyau et 50% d’UD) pour les sept chevrettes suivies sans interruption pendant les quatre années 

de l’étude (de 2001 à 2004). 

Echantillon Domaine vital 2001 2002 2003 2004 
95% d’UD 21.99 ± 5.80 21.73 ± 4.01 22.93 ± 5.81 20.40 ± 7.09

Noyau 6.29 ± 2.06 6.17 ± 1.71 6.49 ± 1.86 5.76 ± 1.47 7 chevrettes 
50% d’UD 4.06 ± 1.48 3.91 ± 1.33 4.16 ± 1.55 3.37 ± 1.23 
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Figure 4.4. Graphiques de la taille du 95% d’UD (à gauche) et du noyau (à droite) des 

domaines vitaux pour les sept chevrettes suivies sans interruption pendant les quatre années de l’étude 

(de 2001 à 2004). 

 

4.3.3. Causes de variation des domaines vitaux 
 

Afin de tester les hypothèses de notre étude, j’ai analysé l’effet des variables de 

végétation et de caractéristiques individuelles, ainsi que celui de la densité de chevreuils sur la 

taille des domaines vitaux des chevrettes à l’aide de modèles linéaires généralisés mixtes. 

Dans ces modèles, j’ai utilisé comme variables dépendantes : la taille du domaine vital en ha 

pour le kernel à 95% d’UD, le noyau et le kernel à 50% d’UD ; comme variables aléatoires 

potentielles : les chevrettes, l’année (de 2001 à 2004) et le mois (d’avril à août) ; et comme 

variables fixes potentielles : l’année, le mois, les variables de caractéristiques des individus 

(poids, âge, présence de faons), les variables de végétation (la biomasse de plantes totale / 

préférées / principales / indifférentes ou évitées en g/m², ainsi que les pourcentages de chêne, 

de charme, de pelouse, de route, de parcelles en régénération, d’ouverture sur le domaine 

vital), et la densité moyenne annuelle de chevreuils dans la forêt de Chizé. L’individu 

(chevrette) a été placé en aléatoire dans les trois modèles (95% d’UD, noyau et 50% d’UD). 

L’ajout d’un effet aléatoire dans le GLM mixte a été testé par la méthode REML 

(« Random Effect Maximum Likelihood ») et celui d’un effet fixe par la méthode ML 

(« Maximum Likelihood »). Chaque effet aléatoire ou fixe ajouté a été testé en comparant 

deux à deux les modèles par des ANOVAs. Les résultats des ANOVAs ne sont pas présentés, 

mais chaque modèle exposé dans les tableaux est significativement mieux ajusté aux données 

que le précédent modèle (à p ≤ 5%). Dans les tableaux, le critère d’information d’Akaike 
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(« Akaike's Information Criterion », A.I.C.) sert de valeur d’ajustement des modèles aux 

données. 

 

Le domaine vital à 95% d’UD 
 

Dans le modèle sélectionné (modèle 1, Tableaux 4.5 et 4.6), l’année a été placée 

comme effet aléatoire en plus de l’individu. Il ressort un effet fixe mois avec une diminution 

de surface de domaine vital d’avril à mai, suivie d’une stabilisation de mai à juin, d’une 

augmentation de juin à juillet puis de juillet à août où on retrouve une aire de domaine vital 

non significativement différente de celle d’avril (Figure 4.5). Il existe aussi une interaction 

entre les mois et la présence de faons montrant que la présence de faons influe différemment 

sur la taille des domaines vitaux selon le mois considéré, avec des tendances de corrélations 

négatives pour mai et juin et de corrélations positives pour juillet et août. La surface du 

domaine vital à 95% d’UD est également négativement corrélée à la biomasse totale, au 

pourcentage de route et au pourcentage d’ouverture du milieu (Figure 4.5). De plus, les 

domaines vitaux sont significativement plus grands dans la hêtraie par rapport à la chênaie-

charmaie ou à la chênaie-érablaie (Figure 4.6). Enfin, les résultats montrent une corrélation 

négative entre la surface du domaine vital à 95% d’UD et la densité annuelle de chevreuils. 

 

Tableau 4.5. Résultats des modèles linéaires généralisés de la taille des domaines vitaux (95% 

d’UD) en fonction des variables de végétation, des caractéristiques individuelles et de la densité de 

chevreuils, pour toutes les chevrettes suivies de 2001 à 2004. 

Modèles AIC 
aire DV ~ 1 + 1|chevrette 2384.87
aire DV ~ 1 + 1|chevrette/année 2359.03
aire DV ~ mois + 1|chevrette/année 2324.04
aire DV ~ mois*faons + 1|chevrette/année 2323.29
aire DV ~ mois*faons + biomasse totale + 1|chevrette/année 2319.28
aire DV ~ mois*faons + biomasse totale + % route + 1|chevrette/année 2314.91
aire DV ~ mois*faons + biomasse totale + % route + % ouverture + 
1|chevrette/année 2311.62

aire DV ~ mois*faons + biomasse totale + % route + % ouverture + forêt + 
1|chevrette/année 2302.57

aire DV ~ mois*faons + biomasse totale + % route + % ouverture + forêt + densité 
+ 1|chevrette/année 2300.16
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Tableau 4.6. Détail du modèle linéaire généralisé sélectionné de la taille des domaines vitaux 

(95% d’UD) en fonction des variables de végétation, des caractéristiques individuelles et de la densité 

de chevreuils, pour toutes les chevrettes suivies de 2001 à 2004. 

Domaine 
Vital 

Variables 
Aléatoires  Variables Fixes Valeur p-value AIC 

Modèle 1 : aire DV ~ mois*faons + biomasse totale + % route + % ouverture + forêt 
+ densité + 1|chevrette/année 

Intercept 35.097 0.000 
Mois 5 -2.677 0.080 
Mois 6 -1.871 0.222 
Mois 7 -4.893 0.001 

 

Mois 8 -0.834 0.583 
Présence de faons (0/1) -2.458 0.111 

Biomasse totale -0.026 0.075 

Chevrette 

% de route -24.681 0.090 
% d’ouverture -9.405 0.004 

Chênaie-érablaie -1.317 0.379 

 

Hêtraie 4.765 0.009 
 Densité -0.383 0.042 
 Mois 5 : faons -0.285 0.869 
 Mois 6 : faons -1.639 0.343 
 Mois 7 : faons 3.263 0.059 

95% d’UD 

Année 

 Mois 8 : faons 0.556 0.747 

2300.16 
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Figure 4.5. Variations de la taille du 95% d’UD des domaines vitaux (ha) en fonction : (a) des 

mois (d’avril à août) ; (b) de la biomasse totale de plantes (en g/m²) ; (c) du pourcentage de route (de 0 

à 1) ; (d) du pourcentage d’ouverture du milieu (de 0 à 1) ; pour toutes les chevrettes suivies de 2001 à 

2004. 
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Figure 4.6. Variations de la taille du 95% d’UD des domaines vitaux (ha) en fonction des 

peuplements forestiers (CHC = Chênaie-charmaie, CHE = Chênaie-érablaie, HT = Hêtraie), pour 

toutes les chevrettes suivies de 2001 à 2004. 

 

Le noyau du domaine vital 
 

Dans le modèle sélectionné (modèle 2, Tableaux 4.7 et 4.8), la surface du noyau du 

domaine vital est négativement corrélée à la présence de faons, à l’âge et au pourcentage de 

parcelles en régénération (Figure 4.7). De plus, les noyaux des domaines vitaux sont 

significativement plus petits dans la chênaie-érablaie par rapport à la chênaie-charmaie ou à la 

hêtraie (Figure 4.7). 

 

Tableau 4.7. Résultats des modèles linéaires généralisés de la taille des domaines vitaux 

(noyau) en fonction des variables de végétation, des caractéristiques individuelles et de la densité de 

chevreuils, pour toutes les chevrettes suivies de 2001 à 2004. 

Modèles AIC 
aire DV ~ 1 + 1|chevrette 1290.66
aire DV ~ faons + 1|chevrette 1287.96
aire DV ~ faons + âge + 1|chevrette 1284.93
aire DV ~ faons + âge + % de parcelles en régénération + 1|chevrette 1279.53
aire DV ~ faons + âge + % de parcelles en régénération + forêt + 1|chevrette 1275.37
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Tableau 4.8. Détail du modèle linéaire généralisé sélectionné de la taille des domaines vitaux 

(noyau) en fonction des variables de végétation, des caractéristiques individuelles et de la densité de 

chevreuils, pour toutes les chevrettes suivies de 2001 à 2004. 

Domaine 
Vital 

Variables 
Aléatoires  Variables Fixes Valeur p-value AIC 

Modèle 2 : aire DV ~ faons + âge + % de parcelles en régénération + forêt + 1|chevrette 
Intercept 18.295 0.000 

Présence de faons (0/1) -1.960 0.051 
Age -2.370 0.018 

% de parcelles en régénération -2.781 0.006 
Chênaie-érablaie -2.872 0.008 

Noyau Chevrette  

Hêtraie -0.500 0.621 

1275.37 
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Figure 4.7. Variations de la taille du noyau des domaines vitaux (ha) en fonction : (a) de l’âge 

des chevrettes ; (b) du pourcentage de parcelles en régénération (de 0 à 1) ; pour toutes les chevrettes 

suivies de 2001 à 2004. 
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Figure 4.8. Variations de la taille du noyau des domaines vitaux (ha) en fonction des 

peuplements forestiers (CHC = Chênaie-charmaie, CHE = Chênaie-érablaie, HT = Hêtraie) ; pour 

toutes les chevrettes suivies de 2001 à 2004. 

 

Le domaine vital à 50% d’UD 
 

Dans le modèle sélectionné (modèle 3, Tableaux 4.9 et 4.10), la surface du domaine 

vital à 50% d’UD est négativement corrélée à la présence de faons et à la densité annuelle de 

chevreuils, et positivement corrélée au poids des individus (Figure 4.8). 

 

Tableau 4.9. Résultats des modèles linéaires généralisés de la taille des domaines vitaux (50% 

d’UD) en fonction des variables de végétation, des caractéristiques individuelles et de la densité de 

chevreuils, pour toutes les chevrettes suivies de 2001 à 2004. 

Modèles AIC 
aire DV ~ 1 + 1|chevrette 1218.30 
aire DV ~ faons + 1|chevrette 1215.29 
aire DV ~ faons + poids + 1|chevrette 1206.04 
aire DV ~ faons + poids + densité + 1|chevrette 1202.20 

 

 

 

 

 

 84



 
Chapitre 4 : Variation de la surface des domaines vitaux 

Tableau 4.10. Détail du modèle linéaire généralisé sélectionné de la taille des domaines vitaux 

(50% d’UD) en fonction des variables de végétation, des caractéristiques individuelles et de la densité 

de chevreuils, pour toutes les chevrettes suivies de 2001 à 2004. 

Domaine 
Vital 

Variables 
Aléatoires  Variables Fixes Valeur p-value AIC 

Modèle 3 : aire DV ~ faons + poids + densité + 1|chevrette 
Intercept 2.626 0.106 

Présence de faons (0/1) -0.511 0.014 
Poids 0.124 0.025 

50% d’UD Chevrette  

Densité -0.097 0.016 

1202.20 
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Figure 4.9. Variations de la taille du 50% d’UD des domaines vitaux (ha) en fonction du poids 

des chevrettes ; pour toutes les chevrettes suivies de 2001 à 2004. 

 

4.3.4. Relation entre domaine vital et biomasse 
 

Dans le but de tester l’hypothèse H3b où la pente de la régression : log(taille DV) ~ 

log(biomasse totale) doit être égale à –1, suivant l’équation d’Harestad et Bunnell (1979), des 

comparaisons de pentes ont été faites à l’aide de tests t pour le 95% d’UD (Tableau). La 

valeur t a été calculée en suivant la formule : (b-bˆ 0) / √(var ), où b est l’estimation de la 

pente, √(var(b) l’erreur standard de l’estimation de la pente, et b

b̂
ˆ 0 la pente de référence (ici –

1). La valeur t calculée suit une loi de Student : tcalc ~ t(n-2). La pente de la relation a d’abord 

été estimée pour l’ensemble des données (2001 à 2004), mais l’ajout de l’effet année dans le 

modèle linéaire étant significatif (ANOVA, DF = 3, F = 3.197, p-value = 0.024), les pentes 
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ont également été calculées pour chaque année (Tableau 4.11 et Figure 4.9). Les pentes sont 

toutes significativement supérieures à –1. 
 

Tableau 4.11. Résultats des tests de comparaison de la pente de la régression log(taille DV) ~ 

log(biomasse totale) avec la valeur -1, pour toutes les chevrettes suivies de 2001 à 2004 (d’après 

Harestad et Bunnell, 1979). 

Année Coefficient Erreur 
standard p-value Test t / pente = -1 : 

valeur t calculée Valeur t théorique (5%) 

toutes -0.088 0.036 0.014 25.652 t(373) < 1.960 
2001 -0.079 0.049 0.118 18.917 2.000 < t(53) < 2.021 
2002 -0.181 0.092 0.051 8.917 1.980 < t(83) < 2.000 
2003 -0.012 0.107 0.908 9.246 1.980 < t(98) < 2.000 
2004 -0.140 0.075 0.065 11.417 1.960 < t(133) < 1.980 
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Figure 4.10. (a) Variation de la biomasse de plante en fonction de l’année. (b) Droites de 

régression du logarithme de la taille du domaine vital (95% d’UD) en fonction du logarithme de la 

biomasse de plante, de 2001 à 2004. 

 

4.3.5. Relation entre domaine vital et densité annuelle 
 

Dans le but de tester l’hypothèse H4b, nous avons réalisé des comparaisons de pentes 

de la relation log(taille DV) ~ log(densité) à la pente de référence –1. Pour ce faire, nous 

avons utilisé des tests t pour le 95% d’UD, le noyau et le 50% d’UD (Tableau 4.12). La valeur 

t a été calculée en suivant la formule : (b-bˆ 0) / √(var ), où b est l’estimation de la pente, 

√(var( ) l’erreur standard de l’estimation de la pente, et b

b̂

b̂ 0 la pente de référence (ici –1). La 
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valeur t calculée suit une loi de Student : tcalc ~ t(n-2). Les pentes sont toutes significativement 

supérieures à –1. 
 

Tableau 4.12. Résultats des tests de comparaison de la pente de la régression log(taille DV) ~ 

log(densité) avec la valeur -1, pour toutes les chevrettes suivies de 2001 à 2004 (d’après Damuth 

1981). 

Domaine 
vital Coefficient Erreur 

standard p-value Test t / pente = -1 : 
valeur t calculée Valeur t théorique (5%) 

95% d’UD -0.229 0.105 0.030 7.339 t(373) < 1.960 
Noyau -0.212 0.116 0.068 6.799 t(373) < 1.960 

50% d’UD -0.488 0.143 0.001 3.576 t(373) < 1.960 
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4.4. DISCUSSION 
 

4.4.1. Recouvrement des domaines vitaux 
 

Le chevreuil étant une espèce très sédentaire (Strandgaard 1972, Liberg et al. 1998), 

nous avons regardé les recouvrements des domaines vitaux des individus entre les différentes 

années de l’étude. Le recouvrement moyen de 60% pour les différentes années indique que les 

chevrettes modifient l’emplacement de leur domaine vital d’une année à l’autre. En effet, si 

on prend les moyennes extrêmes annuelles de taille des domaines vitaux de 22.93 ha en 2003 

et 20.40 ha en 2004, le ratio est de 1.124 soit une différence de 12.40% de 2004 à 2003. Or 

l’écart de 40% entre un recouvrement parfait de 100% entre les années et notre résultat de 

60% est largement supérieur à cette différence de taille et s’explique donc par un déplacement 

des domaines vitaux entre les années probablement en réponse à des changements de 

disponibilité alimentaire. 

A une échelle plus fine, il est connu que cette espèce présente des pics d’activité à 

l’aube et au crépuscule (Bubenik 1960, Maublanc et al. 1991). Nous avons voulu savoir si le 

caractère polyphasique du rythme d’activité du chevreuil entraînait une utilisation de zones 

différentes suivant la période de la journée. Nos résultats révèlent des recouvrement moyens 

pour la période jour (91% en 2003 et 83% en 2004) plus élevés que ceux des 3 autres périodes 

(aube, crépuscule et nuit). Il semblerait que les déplacements des chevrettes couvrent la 

majorité de leur domaine vital durant la journée et qu’elles ne restent pas dans des zones 

restreintes comme le laisserait penser leur plus faible activité durant cette période. Ce résultat 

peut cependant être également dû à la durée plus importante de cette période par rapport aux 

autres périodes dans notre échantillonnage. D’avril à juin, le jour est de 10 heures pour 3 

heures d’aube et de crépuscule et 8 heures de nuit, et en juillet-août le jour dure 12 heures et 

donc la nuit seulement 6 heures alors que la durée de l’aube et du crépuscule ne varie pas. 

Enfin, les pourcentages élevés de l’aube et du crépuscule, autour de 75%, semblent montrer 

que les chevrettes ne restent pas dans des zones trop restreintes et déterminées de leur 

domaine vital mais qu’au cours d’un mois elles utilisent une grande partie de leur domaine 

vital pendant ces périodes de forte activité. 

 

4.4.2. Les périodes biologiques 
 

Les domaines vitaux diminuent significativement d’avril à mai, puis restent stables de 

mai à juin confirmant l’hypothèse H1a qui prédisait en mai-juin une diminution des domaines 

vitaux des chevrettes suite à l’augmentation de la quantité de ressources alimentaires et à 
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cause de la mobilité réduite des faons à cette période. Conformément à l’hypothèse H1b, les 

domaines vitaux augmentent de juin à juillet en réponse aux changements dans la végétation 

(diminution de la disponibilité alimentaire) et à l’activité plus importante des jeunes, puis se 

stabilisent de juillet à août. La période de lactation stricte étant terminée (20 jours) (Andersen 

et al. 1998) et les jeunes étant devenus plus mobiles, les contraintes sont désormais d’ordre 

alimentaire puisque la mère mais également les faons doivent s’approvisionner. Cependant, 

des contraintes autres que celles strictement alimentaires peuvent jouer un rôle dans 

l’ajustement des domaines vitaux par les chevrettes. En particulier, le rut se déroulant aux 

mois de juillet et août, les femelles agrandiraient leurs domaines vitaux pour recouvrir 

plusieurs territoires de mâles afin d’augmenter les opportunités d’accouplement (José et 

Lovari 1998). 

 

4.4.3. Influence des besoins métaboliques 
 

Les faons 
 

La présence de faons semble influencer la taille des domaines vitaux des femelles. En 

effet, les GLM mixtes (Modèles linéaires généralisés mixtes) révèlent que les chevrettes 

diminuent le noyau et le 50% d’UD de leur domaine vital avec la présence de jeunes, et 

montrent une interaction entre le mois et la présence de jeunes pour le 95% d’UD (avec des 

corrélations négatives en mai et juin, et positives en juillet et août). 

L’hypothèse H2a prédisant une diminution des domaines vitaux avec la présence de 

faons est donc confirmée en mai et juin et s’explique par le faible niveau d’activité des jeunes 

durant cette période. Le comportement de « hiding » des faons, qui se tiennent cachés en 

restant couchés dans la végétation dense afin de minimiser les risques de prédation pendant 

les deux mois qui suivent la naissance (Linnell 1994), permettent aux mères de partir 

s’approvisionner, mais dans des habitats peu éloignés. Ainsi, du fait de la faible mobilité des 

faons, les chevrettes ont un faible rayon de déplacement autour de leur(s) jeune(s).  

En juillet et août, la taille des domaines vitaux à 95% d’UD est positivement corrélée à 

la présence de faons (surtout en juillet), confirmant l’hypothèse H2b. Pour les chevrettes 

accompagnées de jeunes, les domaines vitaux doivent en effet pouvoir subvenir à leurs 

besoins mais également à ceux de leurs faons devenus plus mobiles et se nourrissant de 

plantes en plus du lait maternel, contrairement aux femelles seules qui se préoccupent 

seulement de leurs propres besoins métaboliques. Rappelons que les faons passent toute leur 

première année avec leur mère. 
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L’âge 
 

La corrélation négative entre l’âge et la taille du noyau du domaine vital confirme 

l’hypothèse H2a et souligne la capacité des individus plus âgés à utiliser plus efficacement 

leur domaine vital. Le noyau représentant la partie du domaine vital la plus intensément 

utilisée, les femelles dont la taille du noyau est petite semblent réussir à satisfaire l’essentiel 

de leurs besoins dans une zone restreinte, minimisant ainsi leurs coûts de déplacements. Cette 

relation entre l’âge et la taille de domaine vital met en évidence l’expérience des individus 

acquise par rapport à leur territoire et la connaissance des patches alimentaires riches au fil 

des mois. (Stamps 1995, Dzieciolowski et al. 1998, Stamps et Krishnan 1999, Gautestad et 

Mysterud 2005). 

 

La masse corporelle et la densité 
 

Nos résultats montrent un effet positif de la masse corporelle sur la taille des centres des 

domaines vitaux des chevrettes (50% d’UD), l’hypothèse H2b concernant la relation 

allométrique entre poids et besoins énergétiques absolus (Peters 1983) est donc confirmée. 

Cette corrélation positive pour nos données est en accord avec la corrélation positive entre la 

masse corporelle et la taille des domaines vitaux d’animaux ruminants brouteurs 

(« browser ») trouvée par Mysterud et al. (2001). Dans une étude sur le chevreuil à Storfosna 

(Norvège), Tufto et al. (1996) n’ont pas trouvé d’effet significatif du poids durant l’été, et la 

tendance était en plus inversée par rapport à nos résultats. Ils ont expliqué cette tendance par 

l’intervention de mécanismes sociaux en plus des besoins métaboliques dans l’ajustement de 

la taille des domaines vitaux. En effet, ils trouvent une corrélation positive entre la densité 

d’individus et la taille des domaines vitaux entiers (à 90% d’UD). Nous pouvons alors penser 

que le poids des chevreuils dans leur site d’étude est négativement corrélé à la densité. Nos 

résultats concernant la densité ne confirment pas ceux de Tufto et al. (1996) puisque nous 

trouvons une relation négative entre la densité annuelle de chevreuils dans la forêt de Chizé et 

la taille des domaines vitaux des chevrettes à 95% d’UD et des noyaux, en accord avec notre 

hypothèse H4a. Cette différence entre nos résultats et les leurs peut s’expliquer par une 

différence de densité entre les deux populations. En effet, la densité sur la zone d’étude de 

Tufto et al. était de 10 chevreuils/km² en 1991 (95% : 9-12 chevreuils/km²) et de 35 

chevreuils/km² en 1994 (95% : 33-35 chevreuils/km²). Celle de la forêt de Chizé était 

approximativement de 12 chevreuils/km² en 2001 et a augmenté jusqu’à 18 en 2004 (Gaillard 

et al. 2003, mise à jour). Aucun effet de densité-dépendance n’a été détecté au niveau de la 
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population de Chizé jusqu’en 2004. Il y aurait donc moins de compétition entre les individus à 

Chizé qu’à Storfosna. Nous pouvons penser qu’à des valeurs de densité très élevées dans la 

forêt de Chizé, les chevrettes devraient augmenter leur domaine vital entier pour accéder à la 

quantité de ressources nécessaire à leur survie, de la même façon qu’à Storfosna. Enfin, 

Vincent et al. (1995) ont montré que la taille des domaines vitaux annuels des mâles diminue 

avec une augmentation de la densité d’animaux, mais que la densité ne semble pas avoir 

d’effet sur la taille des domaines annuels des femelles. Ils expliquent cette absence de 

corrélation par la philopatrie entre les femelles à des densités élevées. Cependant, dans leur 

étude, la taille des domaines vitaux a été estimée par la méthode du polygone convexe 

minimum (MCP). Il est connu que cette méthode est très sensible aux points extrêmes, elle 

peut donc incorporer de grandes zones non utilisées par l’animal, et approche des valeurs 

asymptotiques de surface de domaine vital et de contour uniquement avec de grandes tailles 

d’échantillon (>100). Or, Vincent et al. (1995) ont utilisé entre 60 et 80 points seulement pour 

estimer les domaines vitaux annuels. Comme l’information à l’intérieur du domaine vital est 

ignorée, cette méthode suppose donc implicitement qu’un animal utilise tout son domaine 

vital de manière équivalente, et n’estime par conséquent pas le noyau des domaines vitaux. Il 

serait donc intéressant de refaire l’estimation des domaines vitaux de leur étude en utilisant la 

méthode de kernel et en déterminant les noyaux afin de comparer leurs résultats aux nôtres. 

Enfin, les pentes du logarithme de la taille des domaines vitaux en fonction du logarithme de 

la densité sont supérieures à –1 du fait du recouvrement des domaines vitaux des femelles, 

confirmant notre hypothèse H4b. 

 

4.4.4. Impact de la ressource alimentaire 
 

La biomasse 
 

Nos résultats confirment une partie de l’hypothèse H3a qui prédisait une diminution du 

domaine vital avec l’augmentation des ressources alimentaires (Wahlström et Kjellander 

1995). En effet, les GLM mixtes font ressortir une corrélation négative entre taille de domaine 

vital et de biomasse totale. Cette corrélation concerne le domaine vital dans sa totalité 

puisqu’elle apparaît pour le 95% d’UD. La biomasse totale par m² fournissant un aperçu de la 

productivité de l’environnement pour chaque domaine vital, l’utiliser comme variable 

indicatrice de la quantité de nourriture est par conséquent justifié. Il est donc possible de dire 

que les chevrettes diminuent leur domaine vital en réponse à une augmentation de la quantité 

de ressources alimentaires par m². Selon Harestad et Bunnell (1979), la pente de la régression 
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du logarithme de la taille du domaine vital en fonction du logarithme de la biomasse doit être 

de –1, puisque la relation entre la taille du domaine vital (H), les besoins métaboliques d’un 

individu (R) et la production de l’environnement (P) est : H=RP-1. Les pentes de ce type de 

régression effectué avec nos données sont significativement plus grandes que –1 pour toutes 

les années, ce qui confirme les résultats de Tufto et al. (1996) obtenus en Norvège et infirme 

notre hypothèse H3b. Ceci traduit un ajustement seulement partiel par les chevrettes de la 

taille de leur domaine vital en réponse à la diminution de la quantité de nourriture. 

 

Les lisières 
 

Le pourcentage de routes est négativement corrélé à la taille du domaine vital entier 

(95% d’UD), comme le prédisait l’hypothèse H3a. Le pourcentage de routes est étroitement 

lié à la quantité de lisières présentes sur le domaine vital. Les chevrettes ajustent donc leurs 

domaines vitaux en fonction de la surface de lisières, confirmant qu’elles jouent un rôle 

important et que si elles sont plus riches et contiennent de nombreuses ressources 

complémentaires (comme la nourriture et la couverture, ou des aliments différents) la taille 

des domaines vitaux va diminuer (Kremsater et Bunnell 1992). La notion d’écotone est 

primordiale dans l’analyse de l’habitat du chevreuil. Cette espèce préfère en effet les milieux 

où plusieurs types d’habitat sont présents. L’utilisation de l’espace par le chevreuil semble 

être influencée à la fois par la valeur alimentaire et par le couvert végétal (milieu refuge) 

(Cibien et Sempéré 1989, Mysterud et al. 1999b). La sélection d’habitat s’explique donc en 

partie par la composition très variée de son régime alimentaire et par la disponibilité des 

différentes ressources alimentaires potentielles qui paraît être le déterminant majeur de son 

régime (Tixier et Duncan 1996). En intégrant de nombreuses lisières dans son domaine vital 

en plus du milieu proprement forestier, le chevreuil augmente ainsi son pool d’espèces 

végétales disponibles. 

 

La tempête et la gestion sylvicole 
 

Nos résultats révèlent une corrélation négative entre la taille du domaine vital et le 

pourcentage d’ouverture conformément à l’hypothèse H3a. En effet, la chute d’arbres au 

niveau de la futaie (surtout) et de la chênaie a permis l’apparition de nombreuses espèces 

végétales dans ces trouées, augmentant l’hétérogénéité du milieu et permettant d’avoir accès à 

différentes ressources complémentaires. Nous trouvons également une corrélation positive 

entre le pourcentage d’ouverture du milieu et la biomasse totale (corrélation = 6608, p-value < 
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2.2e-16). Cette corrélation positive confirme la quantité alimentaire plus élevée des endroits 

plus ouverts par la chute d’arbres (Widmer et al. 2004). La tempête s’étant produite il y a trois 

ans maintenant, nous pouvons supposer que la végétation a évolué depuis sous l’effet de la 

colonisation par les espèces pionnières. Les ronciers par exemple gagnent en surface et en 

hauteur, et le milieu se referme peu à peu. Cependant, il semble que ces trouées présentent 

encore des attraits alimentaires pour le chevreuil. De nombreuses jeunes pousses d’espèces 

ligneuses sont en effet présentes dans les parcelles en régénération (gérées par l’ONF) ainsi 

que beaucoup d’autres espèces végétales. Ces parcelles présentent donc un intérêt non 

négligeable pour cette espèce, et la corrélation négative entre la taille des centres des 

domaines vitaux et le pourcentage de parcelle en régénération dans les GLM mixtes conforte 

cette idée. 

 

Les résultats concernant la biomasse, les lisières et l’ouverture du milieu confirment 

tous l’hypothèse H3a selon laquelle ces variables de milieu seraient négativement corrélées à 

la taille du domaine vital puisqu’ils permettent d’avoir accès à différentes ressources 

complémentaires et représentent des milieux riches où le nombre de plantes est augmenté 

(Kremsater et Bunnell 1992). Dans le GLM mixte de la taille des domaines vitaux à 95% en 

fonction de l’interaction mois*biomasse totale, avec comme effets aléatoires les chevrettes et 

l’année, les résultats montrent que l’effet de la biomasse est surtout significatif pour les mois 

de juin et juillet. A la fin du printemps et au début de l’été, les femelles allaitant doivent en 

effet avoir accès à la meilleure ressource alimentaire pour supporter les coûts importants de la 

lactation (Oftedal 1985), la survie des faons dépendant de la capacité de lactation des 

femelles. Pendant cette période, les besoins énergétiques alimentaires sont donc à leur 

maximum (Loudon et Brinklow 1991).  

 

Les peuplements forestiers 
 

On observe un effet significatif de la composition en peuplements forestiers sur la taille 

des domaines vitaux. Nous pouvons noter que les chevrettes se situant dans la hêtraie ont des 

domaines vitaux (à 95% d’UD) plus grands que celles dans la chênaie-charmaie ou dans la 

chênaie-érablaie, ce qui confirme l’idée que la hêtraie est plus pauvre d’un point de vue 

alimentaire pour le chevreuil. Cette classification de richesse de peuplement forestier pour le 

chevreuil est basée sur la gestion sylvicole de ces peuplements. En effet, la chênaie est 

conduite en taillis-sous-futaie plus ou moins dense alors que la hêtraie est en futaie. Le taillis-
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sous-futaie associe les arbres de la futaie, arbres de l’étage supérieur, et du taillis, arbres du 

sous-étage. C’est au niveau de ce sous-étage, sous-bois accessible au chevreuil, que l’on peut 

trouver des espèces telles que l’aubépine (Crataegus sp.), les cornouillers (Cornus sp.), ou la 

jacinthe (Hyacinthoides non-scripta), ainsi que les jeunes charme (Carpinus betulus), érable 

de Montpellier (Acer monspessulanum), chênes (Quercus sp.) ou frêne (Fraxinus excelsior) ; 

toutes ces espèces étant principales ou préférées dans le régime alimentaire du chevreuil. Elles 

sont donc davantage présentes et disponibles dans la chênaie, et les taux d’azote y sont 

également supérieurs (Pettorelli et al., 2001). Une tendance ressort également entre les deux 

types de chênaie avec les noyaux des domaines vitaux plus petits dans la chênaie-érablaie, ce 

qui ne confirme pas les résultats trouvés par Pettorelli et al. (2001, données non publiées) 

concernant la richesse des trois types de peuplements forestiers. Ils trouvent que la chênaie-

charmaie est la partie la plus riche de la réserve à cause du sous-étage de charme (Carpinus 

betulus), espèce hautement préférée par le chevreuil, et que la chênaie-érablaie présente une 

richesse intermédiaire par rapport à la chênaie-charmaie et la hêtraie. Cependant, cette 

classification se situe à une grande échelle, celle de la réserve, alors que nos résultats 

concernent une échelle plus fine, celle des domaines vitaux, et plus précisément les noyaux 

des domaines vitaux. Il faut rappeler que le noyau représente la partie la plus intensivement 

utilisée du domaine vital, et qu’il ne correspond pas à un pourcentage d’UD fixe (cf. Partie I, 

Chapitre 2, paragraphe « 2. »). Avec des tailles de domaines vitaux à 95% d’UD identiques 

dans les deux types de chênaie, la taille inférieure des noyaux dans la chênaie-érablaie indique 

que les chevrettes ont besoin de moins de surface à l’intérieur de leur domaine vital pour 

trouver l’essentiel de leur nourriture et satisfaire une grande partie de leurs besoins 

énergétiques et reproductifs. Ceci peut s’expliquer par la distribution des ressources et le 

degré d’hétérogénéité de l’environnement (Mitchell et Powell 2004). En effet, la chênaie-

érablaie a davantage été touchée par la tempête de 1999 que la chênaie-charmaie et présente 

donc plus de trouées et d’hétérogénéité dans la distribution des ressources, offrant ainsi une 

diversité et une disponibilité alimentaire plus élevée pour une même surface. 
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4.5. RESUME 
 

Le chevreuil est une espèce hautement sédentaire qui occupe des domaines vitaux de 

taille relativement restreinte (Strandgaard 1972). L’utilisation de l’espace à l’échelle du 

domaine vital, i.e., la taille des domaines vitaux, sera donc très sensible à la disponibilité des 

ressources et aux caractéristiques individuelles. Les analyses de recouvrement inter-annuels 

des domaines vitaux par animal confirment le caractère sédentaire de cette espèce avec 60% 

de recouvrement en moyenne, mais montrent aussi que les individus déplacent leurs domaines 

vitaux entre les années, probablement en réponse à des changements de disponibilité 

alimentaire. Les chevrettes, qui ont une tactique d'allocation de l'énergie à la reproduction très 

dépendante des ressources disponibles du fait de l'absence de réserves corporelles (tactique 

des « income breeders », Andersen et al. 2000), mettent-bas et allaitent durant la période mai-

août. Ainsi, au cours du printemps et de l’été, les chevrettes ajustent la taille de leurs 

domaines vitaux par rapport aux variations à la fois de la qualité et de la quantité de 

végétation (Tufto et al. 1996) et aux contraintes de reproduction (Linnell 1994). Les domaines 

vitaux diminuent en effet d’avril à mai-juin à cause de la faible mobilité des faons et de leur 

comportement de « hiding », et de la plus grande disponibilité alimentaire ; et augmentent en 

juillet-août en réponse à la mobilité accrue des jeunes, à leurs besoins alimentaires plus 

importants et pour augmenter les opportunités d’accouplement pendant le rut. Concernant les 

ressources alimentaires, la taille des domaines vitaux est négativement corrélée avec la 

quantité de ressources disponible (biomasse totale de plantes), et cette corrélation est surtout 

marquée en juin et juillet, lors de la lactation, où les besoins métaboliques des mères sont à 

leur maximum (Oftedal 1985, Loudon et Brinklow 1991). Les résultats liés aux lisières et à 

l’ouverture du milieu confirment tous l’hypothèse selon laquelle ces variables de milieu sont 

négativement corrélées à la taille du domaine vital puisqu’ils permettent aux individus d’avoir 

accès à différentes ressources complémentaires et représentent des milieux riches où le 

nombre de plantes est augmenté (Kremsater et Bunnell 1992). Les pentes de la régression du 

logarithme de la taille du domaine vital en fonction du logarithme de la biomasse sont 

supérieures à –1 et révèlent un ajustement seulement partiel par les chevrettes de la taille de 

leur domaine vital en réponse à la diminution de la quantité de nourriture. La disponibilité des 

ressources alimentaires n’est par conséquent pas le seul facteur à influencer les domaines 

vitaux. La présence de faons agit également sur la taille totale des domaines vitaux et sur celle 

des noyaux. En analysant l’impact de la présence de faons sur les domaines vitaux, nous 

pouvons dissocier deux périodes : mai-juin où la relation entre la présence de faons et la taille 
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des domaines vitaux est négative à cause de la mobilité réduite des jeunes ; et juillet-août où 

la relation est positive à cause de l'augmentation forte des besoins énergétiques des femelles 

en période de lactation et des besoins alimentaires des jeunes. L’âge, assimilé à l’expérience 

des animaux, semble également intervenir dans la variabilité inter-individuelle de la taille des 

domaines vitaux. Les chevrettes plus âgées occupent en effet des noyaux de domaines vitaux 

plus petits que les femelles plus jeunes grâce à leur expérience acquise par rapport à leur 

territoire et la connaissance des patches alimentaires riches au fil des mois. (Stamps 1995, 

Dzieciolowski et al. 1998, Stamps et Krishnan 1999, Gautestad et Mysterud 2005). Enfin, une 

troisième caractéristique intrinsèque des individus, le poids, joue un rôle dans l’ajustement 

des domaines vitaux par les chevrettes. La masse corporelle est positivement corrélée avec la 

taille des centres des domaines vitaux du fait de besoins énergétiques plus importants pour les 

femelles plus lourdes. D’un point de vue plus général sur la réserve de Chizé, la taille des 

domaines vitaux entiers et des noyaux est négativement corrélée à la densité annuelle de 

chevreuils. De plus, les chevrettes se situant dans la hêtraie occupent des domaines vitaux 

plus grands que celles dans la chênaie-charmaie ou dans la chênaie-érablaie, ce qui confirme 

l’idée que la hêtraie est plus pauvre pour le chevreuil d’un point de vue alimentaire (Pettorelli 

et al. 2001). Cependant, une tendance non conforme aux résultats trouvés par Pettorelli et al. 

(2001) ressort également entre les deux types de chênaie avec des noyaux de domaines vitaux 

plus petits dans la chênaie-érablaie par rapport à la chênaie-charmaie. Ceci indique que les 

chevrettes ont besoin de moins de surface à l’intérieur de leur domaine vital pour trouver 

l’essentiel de leur nourriture et satisfaire une grande partie de leurs besoins énergétiques et 

reproductifs. Cette différence entre nos résultats et la classification des trois types forestiers 

en fonction de la richesse réalisée par Pettorelli et al. (2001) s’explique, d’une part, par la 

différence d’échelle spatiale (des grandes zones de la forêt de Chizé dans le cas de Pettorelli 

et al. (2001) et les domaines vitaux dans notre cas), et d’autre part, par la distribution des 

ressources et le degré d’hétérogénéité de l’environnement (Mitchell et Powell 2004). En effet, 

la chênaie-érablaie présente plus de trouées et d’hétérogénéité dans la distribution des 

ressources que la chênaie-charmaie et offre ainsi une diversité et une disponibilité alimentaire 

plus élevée. 
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Afin de compléter notre travail d’analyse des variations de taille des domaines vitaux 

des chevrettes et de leurs causes, des suivis d’activité quotidienne des animaux ont été réalisés 

grâce aux chevrettes équipées en 2003 et 2004 avec des colliers GPS et des capteurs 

d’activité. Un suivi fin avec un point toutes les 4 heures, ainsi que la trajectométrie avec un 

point toutes les 5 minutes pendant quelques jours, ont donc été effectués afin de déterminer 

les zones du domaine vital les plus utilisées et d’obtenir les trajets des animaux. L’étude de la 

sélection de l’habitat à l’intérieur des domaines vitaux a pu être réalisée (Partie II), et les 

trajets des animaux ont pu être reliés aux caractéristiques de la végétation et aux différentes 

activités des animaux (Partie III). 
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Chapitre 5 

Analyse K-select 
 

 

Ce chapitre, composant la Partie II, porte sur la sélection de l’habitat à l’intérieur des 

domaines vitaux des chevrettes, i.e., la sélection des sites alimentaires ou de repos au sein des 

domaines vitaux individuels, avec comme habitat disponible le domaine vital mensuel. 

J’utilise la méthode développée par Calenge et al. (2005), l’analyse K-select, pour explorer 

les données de localisations GPS de 2003 et 2004. 

 

 

 

 

Photographie : Maryline Pellerin 
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5.1. INTRODUCTION 
 

L’habitat a été défini comme l’ensemble distinctif de facteurs physiques 

environnementaux qu’une espèce utilise pour sa survie et sa reproduction (Block et Brennan 

1993), ou comme les ressources et les conditions présentes dans une zone qui produisent 

l’occupation, incluant la survie et la reproduction, par un organisme donné (Hall et al. 1997). 

Dans l’étude de la relation entre habitat et espèce/individu, il convient de distinguer 

l’utilisation de l’habitat de la sélection de l’habitat. L’utilisation de l’habitat décrit en effet la 

façon qu’une espèce ou un individu utilise les habitats pour assurer ses besoins vitaux. La 

sélection de l’habitat est un processus hiérarchique impliquant une série de décisions 

comportementales innées ou apprises prises par un animal concernant l’habitat qu’il utilise 

aux différentes échelles spatiales de l’environnement (Hall et al. 1997), ces décisions pouvant 

résulter dans l’utilisation disproportionnelle des habitats et influençant la valeur sélective des 

individus. Il faut mesurer l’utilisation de l’habitat par une espèce (e.g., l’étude des domaines 

vitaux) avant de pouvoir étudier la sélection de l’habitat par celle-ci. Les objectifs des études 

sur l’utilisation et la sélection de l’habitat sont, entre autres, de déterminer si une espèce 

utilise les habitats disponibles de façon aléatoire, de ranger les habitats par ordre d’importance 

d’utilisation, de comparer différents groupes d’animaux, de relier l’utilisation à des variables 

telles que la richesse alimentaire ou la température, ou d’examiner les effets de l’habitat sur 

les déplacements ou la taille des domaines vitaux. Notons que la définition de sélection de 

l’habitat met en avant les échelles spatiales de l’environnement que Johnson (1980) 

différencie en quatre échelles de sélection : 

(1) premier ordre = la sélection de l’aire de répartition géographique de l’espèce,  

(2) second ordre = la sélection du domaine vital sur une zone au sein de cette aire de 

répartition,  

(3) troisième ordre = la sélection des sites alimentaires utilisés par l’animal au sein de 

son domaine vital, et  

(4) le quatrième ordre = la sélection des ressources alimentaires que l’individu va 

consommer au sein d’un site utilisé par celui-ci.  

Les facteurs influençant la distribution des animaux pourront par conséquent différer selon 

l’échelle à laquelle on se place. Enfin, le concept d’habitat est étroitement lié à celui de niche 

et l’étude de la sélection de l’habitat amène nécessairement le concept de niche écologique. 

Hutchinson (1957) modélise géométriquement le concept de niche écologique en définissant 

la niche comme l’hypervolume dans l’espace multidimensionnel défini par les variables 
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environnementales dans lequel l’espèce peut maintenir une population viable, et permet ainsi 

une approche statistique de ce concept. 

La majorité des études de la sélection de l’habitat se basent sur la comparaison entre 

utilisation et disponibilité des habitats, et les types de données employés pour analyser la 

sélection de l’habitat ont été classés en trois grands types de protocoles (Thomas et Taylor 

1990). Tout d’abord, les protocoles de type I, pour lesquels la disponibilité et l’utilisation sont 

mesurées au niveau populationnel et l’intensité d’utilisation d’une zone est donnée par la 

densité des animaux sur cette zone. Dans les protocoles de type II, la disponibilité est encore 

mesurée à l’échelle de la population mais les individus sont identifiés et l’utilisation est 

mesurée pour chacun. Ce type II est employé, par exemple, pour comprendre les mécanismes 

qui déterminent l’emplacement des domaines vitaux individuels au sein d’une zone donnée. 

Les protocoles de type III correspondent à une approche individuelle de la sélection de 

l’habitat puisque la disponibilité et l’utilisation des habitats sont mesurées pour chaque 

animal. Ce type d’étude peut permettre de mettre en évidence la sélection des sites 

alimentaires à l’intérieur des domaines vitaux. L’avancée technologique avec le 

développement des colliers GPS et des systèmes d’information géographiques (S.I.G.) a 

facilité les études de la sélection de l’habitat pour les protocoles de types II et III. En plus du 

choix de l’échelle populationnelle ou individuelle pour la sélection de l’habitat, on peut 

distinguer deux types d’études : les études exploratoires (« hindcasting ») ayant pour but 

d’identifier les variables environnementales clés pour l’individu/la population/l’espèce ; et les 

études confirmatoires (« forecasting ») cherchant à prédire l’utilisation de l’habitat (Morrison 

et al. 1992). Une hypothèse sous-jacente aux études confirmatoires est que le modélisateur 

connaît les facteurs limitants qui influencent la distribution et l’abondance de l’organisme 

étudié. Par conséquent, une étude exploratoire doit nécessairement précéder une étude 

confirmatoire. 

La compréhension de la sélection d’habitat est primordiale en écologie théorique ou 

appliquée et de nombreuses méthodes ont été développées pour l’analyser. Deux méthodes 

sont très fréquemment utilisées : les « Resource Selection function » (RSF, Manly et al. 2002) 

et l’analyse compositionnelle (Aebischer et al. 1993) ; et sont basées sur des localisations 

individuelles d’animaux. Les RSF permettent d’obtenir les probabilités d’utilisation pour les 

unités de ressource des différents types d’habitat, et l’analyse compositionnelle mesure 

l’utilisation de l’habitat à partir de la proportion de la trajectoire d’un individu contenue dans 

chaque type d’habitat. Cependant, ces méthodes ne permettent pas d’intégrer un très grand 

nombre de variables d’habitat et surtout elles fournissent une sélection de l’habitat moyenne 
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pour tous les individus et non une sélection par individu. Un autre modèle de sélection 

d’habitat, spatialement explicite et incorporant le comportement de domaine vital, a 

récemment été développé par Rhodes et al. (2005), mais il présente deux inconvénients 

majeurs : il s’appuie sur l’hypothèse d’indépendance entre les déplacements et surtout il ne 

permet pas de prendre en compte une variabilité de la sélection de l’habitat entre les 

individus. Un autre type d’étude, les études exploratoires, permet d’intégrer un grand nombre 

de variables pour mettre en évidence la sélection de l’habitat et diverses techniques ont été 

utilisées dans ce but tels que les modèles linéaires généralisés (GLM) ou les régressions pas à 

pas (« stepwise »). Ces méthodes permettent une exploration des variables d’habitat mais leur 

emploi a souvent été critiqué à cause de leur faible signification biologique (Guisan et al. 

2002, Hirzel et al. 2002). Une catégorie d’analyses, les analyses d’un triplet de matrices, se 

sont révélées efficaces pour faire ressortir les variables d’habitat importantes pour un individu 

et dégager des groupes d’animaux aux sélections de l’habitat similaires (Escoufier 1987). 

Elles sont une généralisation de l’ACP et sont basées sur un triplet de matrices : une table à 

analyser contenant les valeurs des variables d’habitat (colonnes) pour chaque animal (lignes), 

une matrice des poids des colonnes souvent uniformes pour toutes les variables d’habitat, et 

une matrice des poids des lignes proportionnels au nombre de localisations des animaux ou 

uniformes pour tous les animaux (au choix). On trouve dans cette catégorie les ACP, les 

analyses de correspondance (AFC), les analyses discriminantes, ou les analyses canoniques 

(Dolédec et al. 2000). Calenge et al. (2005) propose une nouvelle approche exploratoire, 

l’analyse K-select, pour mettre en évidence les variables impliquées dans la sélection de 

l’habitat par les animaux. 

L’analyse K-select est une approche multi-variée destinée à dégager les facteurs 

limitants dans l’utilisation d’habitat pour les modèles II et III des études exploratoires. Cette 

méthode géométrique s’appuie sur le concept de niche écologique et est centrée sur la 

marginalité, un critère mesurant le carré de la distance euclidienne entre la moyenne des 

conditions d’habitat utilisées par un animal et la moyenne des conditions d’habitat disponibles 

pour lui. Elle se base sur le nombre de relocalisations d’un animal dans une unité de ressource 

(RU), qui fournit une estimation de son utilisation. Une analyse en composante principale 

non-centrée est ensuite effectuée sur la table contenant les coordonnées des vecteurs de 

marginalité de chaque individu sur les variables d’habitat, afin de récapituler la sélection 

d’habitat commune à tous les animaux. La taille des vecteurs de marginalité étant 

proportionnelle à l’importance de la sélection d’habitat et sa direction indiquant quelles 

variables sont sélectionnées. Cette analyse indique la similitude de la sélection d’habitat entre 
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plusieurs animaux et permet de définir un ou plusieurs groupes d’animaux. Cette méthode 

présente de nombreux atouts. Tout d’abord, elle permet d’inclure un grand nombre de 

variables et peut être utilisée avec des variables d’habitat de catégorie et/ou continues. Une 

corrélation élevée entre les variables n’ayant pas d’effet négatif sur les résultats. De plus, la 

variabilité individuelle est prise en compte lors de l’analyse puisqu’elle fournit une sélection 

de l’habitat par individu et permet de former des groupes d’animaux aux sélections similaires. 

Son application ne nécessite pas d’hypothèses sous-jacentes trop strictes puisque la seule 

hypothèse de départ est que les localisations des individus sont temporellement indépendantes 

et représentatives de la réelle utilisation de l’habitat par les animaux. Enfin, puisque un 

nombre limité de variables doit être utilisé pour la prédiction de l’utilisation de l’habitat, les 

premiers axes de l’analyse K-select pourront, par la suite, être inclus dans un modèle prédictif 

d’utilisation de l’habitat (Calenge et al. 2005). 

Nous avons appliqué l’analyse K-select sur les points GPS des chevrettes dans le but 

de mettre en évidence les variables environnementales impliquées dans les sélections de 

l’habitat et de dégager des groupes d’animaux aux sélections similaires. Cette étude porte sur 

le troisième ordre de sélection (Johnson 1980), i.e., la sélection des sites alimentaires ou de 

repos à l’intérieur des domaines vitaux individuels, avec comme habitat disponible le 

domaine vital mensuel. Nous désirons savoir si la sélection de l’habitat est aléatoire ou non, et 

si elle est influencée par la disponibilité des ressources et le type de milieu où se situent les 

individus (chênaie-charmaie/chênaie-érablaie/hêtraie, et milieu ouvert/fermé). Nos hypothèses 

de travail sont les suivantes : 

•H1 : Milieu : 

H1a : Nous n’attendons pas de sélection dans les milieux homogènes qu’ils soient 

riches ou pauvres car les individus n’ont pas réellement de choix à faire, ou dans les 

milieux très hétérogènes et riches qui ne nécessitent aucun choix de la part des 

individus. 

H1b : Les sélections de l’habitat devraient se faire dans des milieux moyennement 

hétérogènes et moyennement riches où les animaux vont rechercher des patches 

d’habitat de meilleure qualité dans un domaine vital de qualité moyenne. 

•H2 : Conditions climatiques : 

Nous nous attendons à davantage de sélection de l’habitat pendant l’année 2003 à 

cause des conditions climatiques défavorables (déficit en précipitations et canicule) et 
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de la diminution de la quantité alimentaire disponible (biomasse de plantes très faible 

par rapport à celle des autres années). 

 

A notre connaissance, il n’existe pas d’étude de sélection de l’habitat sur le chevreuil 

intégrant un si grand nombre de variables de végétation fines et tenant compte de la variabilité 

individuelle. Cette démarche exploratoire peut permettre d’ouvrir de nouvelles perspectives 

sur la sélection de l’habitat chez le chevreuil, mais aussi chez d’autres espèces. 
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5.2. MATERIEL ET METHODES 
 

5.2.1. Les données GPS 
 

Des colliers GPS ont été posés en janvier-février 2003 (N = 9) et 2004 (N = 9) (Figure), 

sur 11 chevrettes différentes, enregistrant une localisation toutes les 4 heures d’avril à août 

(cf. Partie I, Chapitre 2, paragraphe « 2.2.2. Matériel et Méthodes »). Sur un total théorique de 

180 localisations par mois et par animal, nous avons obtenu en moyenne 146.63 points en 

2003 (SD = 31.867, N = 35) et 109.85 points en 2004 (SD = 21.618, N = 39) (Figure 5.1). 

L’auto-corrélation temporelle entre les localisations peut être considérée comme négligeable 

car l’intervalle de temps entre les points est constant (Otis et White 1999) et relativement 

important pour un animal comme le chevreuil qui peut traverser son domaine vital en 

quelques minutes (White et Garrott 1990). 

 

5.2.2. Les cartes de végétation 
 

Nous avons sélectionné des variables de végétation parmi les 30 unités paysagères, les 

biomasses totales et les biomasses de 12 espèces végétales disponibles (cf. Partie I, Chapitre 

2, paragraphe « 4.2.2. La végétation »). Seules les variables présentes au niveau des domaines 

vitaux des chevrettes équipées de colliers GPS en 2003 et 2004 ont été conservées. Ainsi, 16 

unités paysagères sont intégrées dans l’analyse : 0cha, 0chx, 0het, 0p, 12chx, 12het, 2chx, 

2het, 2p, 3chx, 3het, 4chx, 4het, 4p, pel, road ; les chiffres 0, 4, 3, 2 et 12 correspondant 

respectivement à 0%, 25%, 50%, 75% et plus de 75% d’ouverture du milieu, et cha = 

charmaie, chx = chênaie, het = hêtraie, p = résineux, pel = pelouse, et road = route. Nous 

avons gardé les biomasses totales (totale et à 3 hauteurs : 0-45 cm, 45-85 cm, 85-165 cm), et 

les biomasses de 11 espèces végétales (Acer sp., Carpinus betulus, Cornus sp., Crataegus sp., 

Fagus sylvatica, Quercus sp., Hedera helix, Rubus sp., Ruscus aculeatus, Ornithogalum 

pyrenaicum, Hyacinthoide non scripta). Les cartes d’unités paysagères sont les mêmes pour 

2003 et 2004 alors qu’à chaque année correspondent des cartes de biomasse différentes 

(Annexe 6). Les cartes vecteurs représentant les variables d’habitat ont été transformées en 

raster sous ArcView 3.2 (Environmental Systems Research Institute, Redlands, Californie, 

USA), avec des pixels de 30*30 mètres, puis exportées en format ASCII. 
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Figure 5.1. (a) Cartes de répartition des chevrettes équipées de colliers GPS en 2003 et 2004 

dans la forêt de Chizé. (b) Cartes des localisations GPS des chevrettes en 2003 (points rouges) et 2004 

(points verts). 
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5.2.3. L’analyse K-select (Calenge et al. 2005) 
 

Soient k animaux suivis dans une zone d’étude incluant I unités de ressources discrètes 

(RU), sur lesquelles J variables d’habitat sont mesurées. La méthode K-select est basée sur un 

triplet statistique de matrices (M, Ij, Dk), où M (K x J) est la table à analyser, Ij (J x J) le 

poids des colonnes et Dk (K x K) le poids des lignes. 
 

Obtention des 3 matrices 
 

Tout d’abord, une table globale X est construite, contenant les valeurs des J variables 

d’habitat pour tous les k animaux, et possédant J colonnes et I lignes. Chaque table Xk est 

ensuite centrée-normée et définit alors un nuage de Ik points dans un espace J-dimensionnel 

dont l’origine Ok du graphique de dispersion est localisée à la moyenne des conditions 

d’habitat disponibles pour l’animal k. Le vecteur 1 x J ak va contenir les coordonnées de la 

moyenne des conditions d’habitat disponibles pour l’animal k (points Ok), et le vecteur 1 x J 

uk les coordonnées de la moyenne des conditions d’habitat utilisées (points Gk). A partir de 

ces deux vecteurs, le vecteur de la marginalité de l’animal k (OkGk) est calculé en soustrayant 

ak à uk. Une translation est appliquée à chaque vecteur OkGk afin d’avoir une origine 

commune O, l’origine du plan (Figure 5.2). Ces vecteurs, concaténés par ligne, donnent la 

table M contenant les coordonnées des k vecteurs de marginalité sur les J variables d’habitat. 

Enfin, la matrice de poids Dk, associée aux lignes de la matrice M, est égale à Diag(d1,…, 

dk,…, dK) où dk est la proportion de toutes les relocalisations collectées pour l’animal k. 

 

(b) (a) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.2. (a) Le vecteur OkGk est le vecteur de marginalité de l’animal k. (b) Une translation 

est appliquée à chaque vecteur OkGk afin d’avoir une origine commune O, l’origine du plan ; puis une 

analyse est effectuée sur la table des coordonnées des vecteurs OGk' des variables d’habitat, de telle 

sorte que la marginalité moyenne projetée sur le premier axe b est maximisée (d’après Calenge et al. 

2005). 
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Analyse du triplet de matrices 
 

Une analyse est ensuite effectuée sur le triplet (M, Ij, Dk). Elle est équivalente à une 

ACP non-centrée de la table M, avec la pondération uniforme pour toutes les colonnes, et des 

poids proportionnels au nombre de relocalisations des animaux pour les lignes. L’inertie 

totale de l’analyse K-select est par conséquent égale à la marginalité moyenne des animaux 

suivis, pondérée par le nombre de relocalisations de chaque animal. Cette analyse donne les 

combinaisons linéaires des variables d’habitat qui maximisent la marginalité moyenne des 

animaux sur les premiers axes. Finalement, des tests de randomisation peuvent être réalisés 

pour tester la pertinence de cette analyse en comparant la première valeur propre du jeu de 

données observé à la distribution des premières valeurs propres des jeux de données 

randomisés. Deux analyses K-select distinctes ont été effectuées pour 2003 et 2004 car les 

animaux suivis n’étaient pas tous les mêmes et les valeurs des variables de biomasse 

différaient entre les deux années. Les analyses ont été réalisées sur le logiciel RGui v2.1.0 

(http://cran.r-project.org/) avec le module « adehabitat » (calenge@biomserv.univ-lyon1.fr). 
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5.3. RESULTATS 
 

5.3.1. K-select sur les données de 2003 
 

Des tests de randomisation ont été réalisés sur les vecteurs de marginalité issus de 

l’analyse K-select pour déterminer si la sélection de l’habitat est significative. La marginalité 

observée est alors comparée aux valeurs de marginalité randomisées. Les tests sont basés sur 

10000 pas de randomisation. Les résultats révèlent une sélection de l’habitat significativement 

non-aléatoire pour quelques chevrettes, certains mois : la chevrette 2 (en mai), la chevrette 23 

(en juillet), et la chevrette 33 (en avril et juin) (Tableau 5.1). 

Des tests de randomisation ont également été effectués pour chaque variable d’habitat 

et chaque animal afin de déterminer les variables d’habitat sélectionnées ou contre-

sélectionnées par chaque animal. Les résultats font ressortir des résultats significatifs pour 

certaines chevrettes, mais pas au seuil de probabilité défini par la correction de Bonferroni 

(dans notre cas, Bonferroni niveau α = 0.05 / 1085 = 0.000046) (Tableau 5.2). Notons, 

cependant, que lorsqu’un grand nombre de tests est réalisé la correction de Bonferroni devient 

de plus en plus conservative et que cette correction est très critiquée dans la littérature (Moran 

2003). Nous avons pris comme seuils de significativité 0.0001, 0.001 (comme celui des tests 

de randomisation de la marginalité) et 0.01. Nous remarquons une certaine constance dans les 

variables d’habitat sélectionnées par chaque individu, avec une significativité plus ou moins 

importante selon les mois. 
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Tableau 5.1. Résultats des tests de randomisation de la marginalité issue de l’analyse K-select, 

pour les données de 2003 (Bonferroni niveau α = 0.05 / 35 = 0.0014). Caractère normal : pas de 

significativité (> 0.001), caractère gras : seuil de significativité < 0.001. 

Chevrette.Mois Marginalité Nb de relocalisations p-value 
15.4 1.516 176 0.0307 
15.5 1.523 185 0.0312 
15.6 0.603 178 0.1992 
15.7 1.480 179 0.0309 
15.8 2.678 138 0.0231 
2.4 0.651 145 0.1672 
2.5 7.460 156 0.0001 
2.6 2.916 114 0.0218 

23.4 0.953 143 0.0621 
23.5 2.894 164 0.0191 
23.6 2.559 159 0.0236 
23.7 7.355 46 0.0001 
23.8 3.988 169 0.0039 
31.4 1.515 128 0.0305 
31.5 3.887 150 0.0054 
32.4 0.492 169 0.3449 
32.5 2.845 172 0.0200 
32.6 0.832 164 0.1052 
32.7 0.644 93 0.2033 
32.8 0.490 80 0.3420 
33.4 5.044 122 0.0009 
33.5 2.463 126 0.0244 
33.6 7.305 137 0.0002 
34.4 0.661 146 0.1950 
34.5 4.035 155 0.0053 
34.6 2.570 167 0.0237 
34.8 0.834 99 0.1125 
35.4 0.943 178 0.0802 
35.5 1.477 181 0.0346 
35.6 1.989 174 0.0270 
35.7 1.262 186 0.0439 
35.8 2.756 133 0.0194 
36.4 0.889 138 0.1024 
36.5 0.600 136 0.2724 
36.6 1.030 146 0.0709 
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Tableau 5.2. Résultats des tests de randomisation de la sélection des variables d’habitat par 

animal, pour les données de 2003. Caractère normal : seuil de significativité < 0.01, caractère gras : 

seuil de significativité < 0.001, caractère gras et souligné : seuil de significativité < 0.0001. Signe de 

sélection : positive en noir et négative en rouge. 

Chev.Mois Variables
15.4 Hêtraie 0%   Fagus s. Rubus sp. 
15.5 Hêtraie 0% Hêtraie 25% Hêtraie 75%   
15.6 Hêtraie 0%     
15.7 Hêtraie 0%  Hêtraie 50% Cornus sp.  
15.8 Hêtraie 0%  Hêtraie 50%   
2.4  Hyacinthoides n.-s.    
2.5 Chênaie 25% Hyacinthoides n.-s. Rubus sp. Acer sp. Carpinus b. 

 totale totale 0-45 totale 45-85 totale 85-165  
2.6  Hyacinthoides n.-s. Rubus sp. Acer sp.  

 totale totale 0-45 totale 45-85   
23.4 Chênaie 50%     
23.5 Chênaie 50%     
23.6 Chênaie 50%  Carpinus b. Ornithogale sp.  
23.7 Chênaie 50% Chênaie 0% Carpinus b. Ornithogale sp.  
23.8 Chênaie 50% Chênaie 0% Carpinus b.   
31.4 Chênaie >75% Crataegus sp.    
31.5 Chênaie >75% Crataegus sp.    
32.4 Chênaie 25%     
32.5  Résineux 50%    
32.6   Fagus s.   
32.7   Fagus s.   
33.4 Charmaie 0% Résineux 25% Chênaie 0% Pelouse Crataegus sp. 

 Carpinus b. Cornus sp. totale 85-165   
33.5  Résineux 25%  Pelouse Crataegus sp. 

  Cornus sp. totale 85-165   
33.6 Chênaie 75%  Chênaie 0% Pelouse Hedera h.

 totale totale 0-45  
34.4    Acer sp. Rubus sp. 
34.5 Chênaie 75% Chênaie 0% Hyacinthoides n.-s. Acer sp. Rubus sp. 

 Crataegus sp. Hedera h.    
34.6 Chênaie 75%  Hyacinthoides n.-s. Acer sp. Rubus sp. 

 Crataegus sp. Hedera h.    
34.8    Acer sp.  
35.4   Chênaie 50% Fagus s.  
35.5 Hêtraie 75% Hêtraie 50%  Fagus s.  
35.6 Hêtraie 75% Hêtraie >75%  Fagus s. Quercus sp. 
35.7    Fagus s.  
35.8 Hêtraie 75% Hêtraie >75% Chênaie 75% Fagus s. Rubus sp. 

 totale totale 0-45    
36.4 Résineux 0% Hedera h. Hyacinthoides n.-s.   
36.5  Hedera h. Hyacinthoides n.-s.   
36.6 Résineux 0%     
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Afin de tester la pertinence de l’analyse K-select, la première valeur propre du jeu de 

données observé a été comparée à la distribution des premières valeurs propres des jeux de 

données randomisés. La première valeur propre apparaît significativement plus grande que 

celle attendue avec une utilisation d’habitat aléatoire (λ1 = 0.5354, p-value < 0.0001), et par 

conséquent, il existe au moins un groupe d’individus affichant des préférences d’habitat 

similaires. L’histogramme des valeurs propres montre que la quantité de marginalité 

expliquée chute fortement à partir du troisième axe. Nous avons donc conservé, pour 

l’analyse de la marginalité, les deux premiers axes factoriels qui expliquent chacun une part 

importante de la marginalité (Figure 5.3). 
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Figure 5.3. Analyse K-select (d’après Calenge et al. 2005). Histogramme des valeurs propres, 

mesurant la marginalité moyenne expliquée par chaque axe factoriel, pour les données de 2003. 

 

Nous avons ensuite observé le graphique des variables pour donner un sens biologique 

aux axes factoriels (Figure 5.4). Le premier axe est expliqué par une forte biomasse de ronces 

(Rubus sp.), un fort pourcentage de chênaie à 75% ouverte, une forte biomasse totale à 0-45 

cm, de jacinthes (Hyacinthoides non-scripta) et totale (0-165 cm), représentant un milieu 

relativement ouvert avec un sous-bois dense et riche ; et par une faible biomasse d’érable 

(Acer sp.) et totale à 85-165 cm. Le deuxième axe est surtout représenté par un important 

pourcentage de chênaie à 50% ouverte et par une forte biomasse de charme (Carpinus 

betulus), caractérisant un milieu moyennement ouvert avec un sous-bois qui sans être dense 

présente tout de même une certaine richesse alimentaire. 
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Figure 5.4. Analyse K-select (d’après Calenge et al. 2005). Graphique des variables d’habitat 

avec les axes factoriels 1 et 2, pour les données de 2003. 
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Le graphique des vecteurs de marginalité permet de visualiser la marginalité pour 

chaque animal (chaque mois) (Figure 5.5). En effet, la longueur des flèches donnent une idée 

de l’importance de la marginalité et donc de la sélection de l’habitat. Nous avons utilisé ce 

graphique couplé au tableau des valeurs de marginalité par chevrette et par mois (Tableau 

5.1), ainsi que le graphique des individus (Figure 5.6) pour former les groupes d’animaux aux 

sélections similaires. Sur le graphique de marginalité, nous pouvons dissocier plusieurs 

groupes : un groupe composé des chevrettes vers l’origine du graphique (avec en moyenne 

peu de disponibilité d’habitat) ; un groupe composé de la chevrette 15 à droite (avec une 

grande disponibilité des variables d’habitat décrivant l’axe 1) ; et un groupe composé de la 

chevrette 35 en haut et à la droite (avec une grande disponibilité des variables d’habitat à la 

fois de l’axe 1 et de l’axe 2). Le groupe au centre du graphique peut ensuite être divisé en 3 : 

les chevrettes 2 (en mai et juin), 33 (en juin) et 34 (en mai et juin) ayant des marginalités 

importantes (grandes flèches) vers l’axe 1 ; la chevrette 23 (d’avril à juillet) présentant une 

forte marginalité vers l’axe 2 ; et les chevrettes n’exhibant pas de forte marginalité pour aucun 

des axes. 

Nous avons donc pu dégager 5 groupes d’animaux à partir de ces graphiques. Les 

chevrettes du premier groupe sélectionneraient fortement le milieu ouvert, dense et riche (axe 

1) dans leurs domaines vitaux relativement fermés (2.5, 2.6, 33.6, 34.5 et 34.6). Le second 

groupe, avec la chevrette 23, sélectionnerait intensivement le milieu moyennement ouvert et 

riche (axe 2) au sein de domaines vitaux présentant des faibles pourcentages d’ouverture 

(23.4, 23.5, 23.6, 23.7 et 23.8). Le troisième groupe composé d’une chevrette, 35 (4, 5, 6 et 

7), ne sélectionnerait rien puisqu’elle se trouve dans un milieu très riche. Enfin, les autres 

chevrettes ne présenteraient pas de sélection soit parce qu’elles disposent d’une certaine 

richesse dans leurs domaines vitaux (groupe 4 : 15.4, 15.5, 15.6, 15.7 et 15.8) soit parce que 

leurs domaines vitaux ne fournissent pas ou très peu des richesses composant les axes 1 et 2 

(groupe 5 : 31.4, 31.5, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 33.4, 33.5, 34.8, 36.4, 36.5 et 36.6). 
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Figure 5.5. Analyse K-select (d’après Calenge et al. 2005), pour les données de 2003, avec les 

axes factoriels 1 et 2 : (a) Projection des vecteurs de marginalité de tous les individus avec les vecteurs 

non-recentrés, et (b) Graphique de la disponibilité des ressources. 
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Figure 5.6. Analyse K-select (d’après Calenge et al. 2005). Projection des vecteurs de 

marginalité de tous les individus sur les axes factoriels 1 et 2, pour les données de 2003. Tous les 

vecteurs de marginalité sont recentrés de telle sorte que la disponibilité d’habitat est la même pour tous 

les animaux (origine commune à tous les vecteurs). 
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L’exemple d’une chevrette exhibant une forte sélection de l’habitat est donné avec la 

représentation graphique de son domaine vital et de ses localisations sur la carte de 

végétation : l’utilisation de l’habitat par la chevrette 23 au mois de juillet (Figure 5.7). 
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Figure 5.7. Représentation du domaine vital et des localisations de la chevrette n°23 en juillet 

2003 sur la carte des unités paysagères de la réserve de Chizé (en orange : 0chx = chênaie non ouverte, 

en bleu au centre du domaine vital : 3chx = chênaie ouverte à 50%). 
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Les niches écologiques de chaque animal par mois ont été représentées graphiquement 

en projetant le nuage des pixels disponibles sur les deux premiers axes factoriels (Figures 5.8 

et 5.9). L’origine de tous ces graphiques est le barycentre des pixels disponibles pour tous les 

animaux. Tous les pixels utilisés sont connectés entre eux formant une « étoile » qui identifie 

la niche d’un animal dans l’espace des ressources disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.8. Représentation des niches écologiques des chevrettes d’avril à août 2003, pour les 

groupes 1 à 4 de sélection de l’habitat. 
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Figure 5.9. Représentation des niches écologiques des chevrettes d’avril à août 2003, pour le 

groupe 5 de sélection de l’habitat. 
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5.3.2. K-select sur les données de 2004 
 

De la même façon que pour les données de 2003, des tests de randomisation ont été 

réalisés sur les vecteurs de marginalité issus de l’analyse K-select pour déterminer si la 

sélection de l’habitat est significative. Les tests sont basés sur 10000 pas de randomisation. 

Les résultats révèlent une sélection de l’habitat significativement non-aléatoire pour quelques 

chevrettes, certains mois : les chevrettes 23 (mai, juin et juillet), 34 (mai), 35 (avril, mai et 

juin) et 40 (juin, juillet et août) (Tableau 5.3). 

Des tests de randomisation ont également été effectués pour chaque variable d’habitat 

et chaque animal afin de déterminer les variables d’habitat sélectionnées ou contre-

sélectionnées par chaque animal. Les résultats font ressortir des résultats significatifs pour 

certaines chevrettes (Tableau 5.4). Nous avons pris comme seuils de significativité 0.0001 et 

0.001 (comme celui des tests de randomisation de la marginalité). De la même manière qu’en 

2004, nous observons une certaine constance dans les variables d’habitat sélectionnées par 

chaque individu, avec une significativité plus ou moins importante selon les mois. 
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Tableau 5.3. Résultats des tests de randomisation de la marginalité issue de l’analyse K-select, 

pour les données de 2004 (Bonferroni niveau α = 0.05 / 39 = 0.0013). Caractère normal : pas de 

significativité (> 0.001), caractère gras : seuil de significativité < 0.001. 

Chevrette.Mois Marginalité Nb de relocalisations p-value 
15.4 2.599 152 0.0020 
15.5 1.314 157 0.0324 
2.4 0.895 111 0.1143 
2.5 2.159 120 0.0044 
2.6 0.883 114 0.1137 
2.7 0.849 88 0.1293 
2.8 0.738 111 0.1754 

23.4 2.212 101 0.0043 
23.5 7.253 109 0.0001 
23.6 6.055 103 0.0001 
23.7 6.661 104 0.0001 
32.4 1.603 115 0.0184 
32.5 2.014 116 0.0083 
32.6 0.647 104 0.2351 
32.7 0.984 109 0.0968 
32.8 1.890 98 0.0131 
34.4 0.478 111 0.3738 
34.5 4.083 112 0.0003 
34.6 0.522 112 0.3330 
34.7 0.374 115 0.5112 
34.8 0.324 97 0.5718 
35.4 6.416 140 0.0001 
35.5 6.599 157 0.0001 
35.6 5.913 140 0.0001 
36.4 0.420 96 0.4475 
36.5 0.403 77 0.4825 
36.6 0.497 77 0.3735 
36.7 0.605 69 0.2923 
36.8 0.222 74 0.7641 
40.4 0.991 118 0.1126 
40.5 0.703 132 0.2291 
40.6 27.145 123 0.0001 
40.7 3.970 132 0.0007 
40.8 5.775 127 0.0001 
7.4 0.839 103 0.1692 
7.5 0.255 84 0.7165 
7.6 0.625 93 0.3009 
7.7 1.531 95 0.0401 
7.8 0.610 88 0.3050 
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Tableau 5.4. Résultats des tests de randomisation de la sélection des variables d’habitat par 

animal, pour les données de 2004. Caractère normal : seuil de significativité < 0.01, caractère gras : 

seuil de significativité < 0.001, caractère gras et souligné : seuil de significativité < 0.0001. Signe de 

sélection : positive en noir et négative en rouge. 

Chev.Mois Variables d’habitat 
15.4   Fagus s. Cornus sp. Ruscus a 
15.5 Hêtraie 0% Hêtraie 75%  totale 45-85 Ruscus a. 
2.4  Crataegus sp.    
2.5 Chênaie 75%  Hyacinthoides n.-s. Rubus sp.  
2.6      
2.7  Crataegus sp.    
2.8      

23.4 Chênaie 0% Chênaie 50%    
23.5 Chênaie 0% Chênaie 50%   Quercus sp. 
23.6 Chênaie 0% Chênaie 50%  Chênaie >75% Quercus sp. 

 Rubus sp.      
23.7 Chênaie 0% Chênaie 50% Chênaie 75% Chênaie >75%  

 Rubus sp. totale totale 0-45   
32.4 Résineux 75% Hêtraie 0% Hêtraie 25% Acer sp.  
32.5 Résineux 75%    Quercus sp. 
32.6    Carpinus b.  
32.7  Chênaie 25%   Quercus sp. 
32.8 Résineux 75%   Carpinus b.  
34.4      
34.5 Rubus sp. Chênaie 0% Chênaie 75% Hyacinthoides n.-s.  
34.6      
34.7      
34.8      
35.4 Chênaie 0% Chênaie 50% Chênaie 75% Hêtraie 50% Fagus s. 

 Hedera h. Quercus sp. Ruscus a. totale totale 0-45 
 totale 85-165     

35.5  Hêtraie >75% Hêtraie 75% Hêtraie 50% Fagus s.
 Hedera h. Quercus sp. Ruscus a.   

35.6 Résineux 75% Hêtraie >75%  Hêtraie 50% Fagus s.
 Hedera h. Quercus sp. Acer sp. totale 85-165  

36.4 Crataegus sp.     
36.5  Hyacinthoides n.-s.    
36.6      
36.7      
36.8      
40.4  Résineux 25%   Cornus sp. 
40.5 Charmaie 0% Résineux 25%   Cornus sp. 
40.6 Charmaie 0%  Hêtraie 75% Hêtraie >75%  

 Carpinus b. Ruscus a. totale 45-85 totale 85-165  
40.7 Chênaie 75%  Hêtraie 75%   
40.8 Hêtraie 0% Hêtraie 25% Hêtraie 75% Hêtraie >75%  

 122



 
Chapitre 5 : Analyse K-select 

7.4   Acer sp. Ornithogale sp. Cornus sp 
7.5      
7.6 Chênaie 25%     
7.7  Charmaie 0% Acer sp.   
7.8  Charmaie 0%    

 

 

La première valeur propre de l’analyse K-select apparaît significativement plus grande 

que celle attendue avec une utilisation d’habitat aléatoire (λ1 = 0.9559, p-value < 0.0001), et 

par conséquent, il existe au moins un groupe d’individus affichant des préférences d’habitat 

similaires. L’histogramme des valeurs propres montre que la quantité de marginalité 

expliquée chute à partir du premier axe. Nous avons donc conservé, pour l’analyse de la 

marginalité, les deux premiers axes factoriels, en notant tout de même que le premier axe 

explique une part nettement plus importante de la marginalité que le deuxième axe (Figure 

5.10). 
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Figure 5.10. Analyse K-select (d’après Calenge et al. 2005). Histogramme des valeurs 

propres, mesurant la marginalité moyenne expliquée par chaque axe factoriel, pour les données de 

2004. 
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Nous avons ensuite analysé le graphique des variables pour apporter une interprétation 

biologique aux axes factoriels (Figure 5.11). Le premier axe est essentiellement expliqué par 

un fort pourcentage de hêtraie en parcelle de régénération (>75% ouverture), représentant un 

milieu très ouvert, et de moindre façon par une faible biomasse de hêtre (Fagus.sylvatica) et 

un faible pourcentage de hêtraie à 75% ouverte. La forte ouverture des parcelles en 

régénération offre une disponibilité alimentaire accrue pour le chevreuil par rapport à la 

hêtraie fermée considérée comme plutôt pauvre. Le deuxième axe est surtout représenté par 

un important pourcentage de chênaie à 50% ouverte, puis par des fortes biomasses de ronce 

(Rubus sp.) et de hêtre (Fagus.sylvatica), et par un faible pourcentage de chênaie non-ouverte, 

caractérisant un milieu moyennement ouvert avec un sous-bois dense et offrant une diversité 

relativement importante de ressources pour le chevreuil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.11. Analyse K-select (d’après Calenge et al. 2005). Graphique des variables d’habitat 

avec les axes factoriels 1 et 2, les données de 2004. 
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De la même façon que pour les données de 2003, nous avons utilisé le graphique des 

vecteurs de marginalité (Figure 5.12) couplé au tableau des valeurs de marginalité par 

chevrette et par mois (Tableau 5.3), ainsi que le graphique des individus (Figure 5.13) pour 

former les groupes d’animaux aux sélections similaires. Sur le graphique de marginalité, nous 

pouvons dissocier plusieurs groupes : un groupe composé des chevrettes vers l’origine du 

graphique (avec en moyenne peu de disponibilité d’habitat) ; un groupe composé de la 

chevrette 15 à gauche ne montrant aucune marginalité (avec une disponibilité des variables 

d’habitat décrivant l’axe 2 et l’inverse de l’axe 1) ; et un groupe composé de la chevrette 35 

en haut et à la gauche présentant une marginalité vers l’axe 2 et à l’opposé de l’axe 1 (avec 

une grande disponibilité des variables d’habitat de l’axe 2 et de l’inverse de l’axe 1). Le 

groupe au centre du graphique peut ensuite être divisé en 4 : la chevrette 40 en juin ayant une 

marginalité très importante vers l’axe 1 ; la chevrette 40 en août présentant une marginalité à 

l’opposé de l’axe 1 ; les chevrettes 23 (d’avril à juillet) et 34 (en mai) montrant une 

marginalité vers l’axe 2 ; et les chevrettes n’exhibant pas de marginalité pour aucun des axes. 

Nous avons donc pu dégager 6 groupes d’animaux à partir de ces graphiques. Les 

premier et second groupes ne contiennent chacun q’une seule chevrette à un mois donné : 

40.6 qui sélectionnerait fortement la hêtraie très ouverte (>75%) avec une biomasse faible de 

hêtre (Fagus sylvatica) (axe 1) ; et 40.8 avec une sélection inverse, i.e., qui contre-

sélectionnerait la hêtraie très ouverte et sélectionnerait la hêtraie ouverte à 75% avec une 

importante biomasse de hêtre. Le troisième groupe d’animaux préfèrerait la chênaie 

moyennement ouverte avec un sous-bois dense renfermant beaucoup de ronces (Rubus sp.) et 

de hêtre et contre-sélectionnerait la chênaie pas ouverte (23.4, 23.5, 23.6, 23.7 et 34.5) (axe 

2). La chevrette du quatrième groupe sélectionnerait la chênaie moyennement ouverte avec un 

sous-bois dense comme les individus du troisième groupe, mais contre-sélectionnerait en plus 

la hêtraie très ouverte et sélectionnerait la hêtraie ouverte à 75% avec une importante 

biomasse de hêtre (35.4, 35.5 et 35.6) (axes 1 et 2). Enfin, les chevrettes restantes ne 

présenterait pas de sélection particulière à l’intérieur de leur domaine vital soit parce que leurs 

domaines vitaux sont majoritairement composés par les variables des axes (groupe 5 : 15.4 et 

15.5), soit parce qu’elles ne disposent pas ou très peu des ressources composant les axes 1 et 2 

(groupe 6 : 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 34.4, 34.6, 34.7, 34.8, 36.4, 

36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 40.4, 40.5, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 et 7.8). 
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Figure 5.12. Analyse K-select (d’après Calenge et al. 2005), pour les données de 2004, avec 

les axes factoriels 1 et 2 : (a) Projection des vecteurs de marginalité de tous les individus avec les 

vecteurs non-recentrés, et (b) Graphique de la disponibilité des ressources. 
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Figure 5.13. Analyse K-select (d’après Calenge et al. 2005). Projection des vecteurs de 

marginalité de tous les individus sur les axes factoriels 1 et 2, pour les données de 2004. Tous les 

vecteurs de marginalité sont recentrés de telle sorte que la disponibilité d’habitat est la même pour tous 

les animaux (origine commune à tous les vecteurs). 
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L’exemple d’une chevrette exhibant une forte sélection de l’habitat est donné avec la 

représentation graphique de son domaine vital et de ses localisations sur la carte de 

végétation : l’utilisation de l’habitat par la chevrette 40 au mois de juin (Figure 5.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.14. Représentation du domaine vital et des localisations de la chevrette n°40 en juin 

2004 sur la carte des unités paysagères de la réserve de Chizé (en vert au centre du domaine vital : 

12het = hêtraie ouverte à plus de 75%). 
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Les graphiques des niches écologiques de chaque animal par mois sont représentées 

sur les Figures 5.15 et 5.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.15. Représentation des niches écologiques des chevrettes d’avril à août 2004, pour les 

groupes 1 à 4 de sélection de l’habitat. 
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Figure 5.16. Représentation des niches écologiques des chevrettes d’avril à août 2004, pour les 

groupes 5 et 6 de sélection de l’habitat. 
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5.4. DISCUSSION 
 

5.4.1. Les sélections de l’habitat et les groupes de chevrettes 
 

Les hypothèses de notre étude sont récapitulées dans un tableau (Tableau 5.5) afin de 

faciliter la compréhension de la discussion. 

 

Tableau 5.5. Hypothèses de l’étude sur la sélection de l’habitat chez les chevrettes dans la 

forêt de Chizé. 

Hypothèses Prédictions 

H1a 
pas de sélection dans les milieux homogènes (riches ou pauvres) car les 
individus n’ont pas réellement de choix à faire, ou dans les milieux très 
hétérogènes et riches qui ne nécessitent aucun choix de la part des individus 

H1 

H1b 
sélection dans des milieux moyennement hétérogènes et moyennement 
riches où les animaux vont rechercher des patches d’habitat de meilleure 
qualité dans un domaine vital de qualité moyenne 

H2  
davantage de sélection de l’habitat pendant l’année 2003 à cause des 
conditions climatiques défavorables et de la diminution de la quantité 
alimentaire disponible 

 

L’analyse K-select a permis de mettre en évidence une sélection de l’habitat chez 

certaines chevrettes à des périodes spécifiques, et de dégager plusieurs groupes de chevrettes 

montrant une sélection de l’habitat similaire. Les résultats ont également révélé des sélections 

de l’habitat différentes suivant l’année avec l’implication de différents individus. 

En 2003, un premier groupe de chevrettes (2, 34 et 33), situées dans la chênaie-

charmaie, montrent une sélection, aux mois de mai et/ou juin, pour une chênaie à 75% ouverte 

avec des biomasses importantes de ronces, de jacinthes, totale (0-165 cm) et totale sur la 

hauteur 0-45 cm, et une contre-sélection pour les biomasses d’érables et totale sur la hauteur 

85-165 cm. Notons que les variables biomasse totale et biomasse totale 0-45 cm sont très 

corrélées (corr = 0.962, t = 20.2415, df = 33, p-value < 2.2e-16) puisque la biomasse de la 

strate herbacée compte pour une grande partie de la biomasse totale de 0 à 165 cm. La 

jacinthe (Hyacinthoides non-scripta), fortement sélectionnée par ce groupe, est en fleur en 

mai-juin et est, avec l’aspergette (Ornithogale pyrenaicum), le cornouiller (Cornus sp.), le 

charme (Carpinus betulus) et l’aubépine (Crataegus sp.), une des espèces préférées par le 

chevreuil à cette période. A l’opposé, les érables (Acer campestre et Acer mospessulanum) 

sont des espèces indifférentes dans le régime alimentaire du chevreuil. L’autre chevrette 

 131



 
Chapitre 5 : Analyse K-select 

présente dans la chênaie-charmaie, la chevrette 36, a son domaine vital sur une zone non-

touchée par la tempête de décembre 1999 et ne présente donc pas les mêmes disponibilités 

alimentaires et d’ouverture d’habitat, ce qui expliquerait l’absence de sélection par cet 

individu. Cette sélection du premier groupe n’apparaît qu’en mai et/ou juin, période de mise-

bas des faons. Nous pouvons donc penser que les animaux se trouvant dans la chênaie-

charmaie, zone considérée comme très riche d’un point de vue alimentaire pour le chevreuil 

(Pettorelli et al., 2001), n’auraient pas besoin de fortement sélectionner des zones 

particulières de leur domaine vital (confirmant l’hypothèse H1a de non-sélection dans les 

milieux homogènes et riches), excepté lors de la mise-bas afin d’avoir accès au maximum de 

ressources alimentaires possible. Le chevreuil étant un « income breeder », cette période 

correspond en effet au pic de besoins métaboliques des mères (Sadleir 1969, Andersen et al. 

2000). De plus, les ronciers (Rubus sp.) présents en grande quantité dans les sites sélectionnés 

sont appréciés au printemps et apportent aux faons une cachette contre les prédateurs, et le 

milieu relativement ouvert une bonne visibilité pour les mères guettant les prédateurs autour 

de leurs faons. En ce qui concerne la chevrette 23 (groupe 2), située dans la chênaie-érablaie, 

elle sélectionne la chênaie à 50% ouverte et la biomasse de charme. Les domaines vitaux de la 

chevrette 23, d’avril à août, se trouvant dans une partie peu touchée de la chênaie-érablaie, 

cette chevrette semble fortement rechercher les zones ouvertes dans son domaine vital ayant 

permis l’apparition de jeunes plants de charme en grande quantité, classé en espèce préférée 

au printemps et principale en été. Cette sélection est moyennement marquée en avril, puis très 

forte de mai à août où les besoins métaboliques sont importants. Cette sélection de l’habitat 

est conforme à l’hypothèse H1b qui prédisait des sélections non aléatoires dans les milieux 

moyennement homogènes et riches. Pour la chevrette 35 (groupe 3), les domaines vitaux, 

d’avril à juillet, renferment comme ressources disponibles à la fois celles résumées par l’axe 

2, i.e., une chênaie moyennement ouverte avec une forte biomasse de charme, mais aussi 

celles composant l’axe 1, i.e., une chênaie très ouverte avec des biomasses élevées de ronces, 

de jacinthes, totale et totale à 0-45 cm, et des biomasses faibles d’érables et totale à 85-165 

cm. Le milieu qu’elle occupe présente donc de fortes biomasses de diverses espèces préférées 

et principales et une ouverture globale relativement élevée. L’absence de sélection d’avril à 

juillet est par conséquent logique et conforme à l’hypothèse H1a. Par contre, en août, son 

domaine vital semble fournir moins de disponibilité alimentaire que les autres mois, ce qui 

engendre une sélection des deux types de ressources (axes 1 et 2) par la chevrette 35. Ce 

résultat en août corrobore l’hypothèse H1b prédisant une sélection dans les milieux 

moyennement riches. L’autre chevrette de la hêtraie très touchée, la chevrette 15, dispose 
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seulement des ressources du premier axe mais en plus grand pourcentage que les individus de 

la chênaie-charmaie, soit un milieu plus homogène et relativement riche, ce qui pourrait 

expliquer qu’aucune sélection soit effectuée (hypothèse H1a) (groupe 4). Le cinquième 

groupe renferme les individus à qui aucun choix de sélection ne s’offre puisqu’elles ne 

disposent pas ou très peu des ressources considérées comme riches qui composent les axes 1 

ou 2 (31, 32 d’avril à juin, 33 en avril, 34 en août et 36). Pour résumer, les animaux 

n’exhibant pas de sélection de l’habitat ont des domaines vitaux soit dans des zones de la 

chênaie-charmaie pas ouvertes (36), soit dans des zones de la chênaie-charmaie peu ouvertes 

mais seulement en avril-juillet et août (2, 33 et 34), soit dans des zones de la chênaie-érablaie 

relativement ouvertes (31 et 32), soit dans des zones de la hêtraie très ouvertes (15 et 35). Ces 

résultats confirment notre hypothèse H1a prédisant aucune sélection dans les milieux 

homogènes riches ou pauvres, ou dans les milieux très hétérogènes et riches. 

Les résultats de l’analyse K-select pour l’année 2004 ont également permis de former 

des groupes d’animaux, mais avec des variables d’habitat explicatives, des individus et des 

mois différents de 2003. La chevrette 40, située dans la hêtraie, sélectionne fortement la 

hêtraie très ouverte (>75%) avec une faible biomasse de hêtre, en juin lors de la mise-bas 

(groupe 1), pour les mêmes raisons que les chevrettes du premier groupe en 2003 qui avaient 

sélectionné la chênaie ouverte en mai et/ou juin. En août, la chevrette 40 exhibe une sélection 

inverse à celle de juin, évitant la hêtraie très ouverte (>75%) et en recherchant 

préférentiellement la hêtraie peu ouverte à 25% avec une forte biomasse de hêtre (groupe 2). 

Cette recherche de milieu plus fermé est peut-être la résultante d’un comportement anti-

prédation pour cette chevrette et son faon, qui la suit désormais. Les deux autres individus de 

la hêtraie, les chevrettes 15 et 35, ne présentent pas la même sélection que le groupe 1 en juin, 

probablement parce qu’elles n’avaient pas d’embryon cette année-là (résultats des 

échographies de janvier-février 2004), mais surtout parce que leurs domaines vitaux se 

trouvent dans des zones de la hêtraie apportant davantage de disponibilité alimentaire. La 

chevrette 15 dispose en effet des ressources résumées par l’axe 2, i.e., un grand pourcentage 

de chênaie ouverte à 50%, des biomasses importantes de ronces et de hêtre, et un faible 

pourcentage de chênaie non-ouverte, expliquant l’absence de sélection quelque soit le mois et 

confirmant notre hypothèse H1a concernant l’absence de sélection dans les milieux 

hétérogènes et riches (groupe 5), de la même façon qu’en 2003. La chevrette 35 dispose à la 

fois des ressources composant l’axe 2 et celles composant l’axe 1, i.e., la hêtraie très ouverte 

(>75%) et une faible biomasse de hêtre. Néanmoins, contrairement à la chevrette 15, elle 

sélectionne la chênaie ouverte à 50% avec des biomasses importantes de ronces et de hêtre, et 
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contre-sélectionne la hêtraie très ouverte (>75%) avec une faible biomasse de hêtre (groupe 

4). La présence des deux types de milieu dans son domaine vital pourrait expliquer cette 

sélection. En effet, la chevrette 40 est dans un milieu plutôt défavorable et va donc rechercher 

les sites les plus riches dans son domaine vital, alors que la chevrette 15 se trouve dans un 

environnement relativement favorable et par conséquent n’effectue pas de sélection 

particulière. La chevrette 35, par contre, dispose des deux milieux et va donc logiquement 

sélectionner le milieu le plus favorable, i.e., la chênaie ouverte. Cette sélection est en accord 

avec l’hypothèse H1b sur les milieux moyennement riches. Le troisième groupe est similaire 

au groupe 3 de 2003 et est de nouveau composé de la chevrette 23 (située dans la chênaie-

érablaie), mais avec une chevrette supplémentaire, la 34 au mois de mai (située dans la 

chênaie-charmaie). Ces chevrettes, surtout la 23 en mai-juin et juillet, sélectionnent la chênaie 

moyennement ouverte avec des biomasses importantes de ronces et de hêtre et contre-

sélectionnent la chênaie non-ouverte. De la même manière qu’en 2003, les domaines vitaux 

de la chevrette 23 se situent dans une partie peu touchée de la chênaie-érablaie. Par 

conséquent, cette chevrette semble fortement rechercher les zones ouvertes dans son domaine 

vital avec un sous-bois dense en ronciers de mai à juillet à cause des besoins métaboliques 

accrus, conformément à l’hypothèse H1b. Les données étant absentes pour le mois d’août 

suite à la mort de cette chevrette au début de ce mois. La chevrette 34, se trouvant dans la 

chênaie-charmaie, zone très riche de la réserve, n’aurait pas besoin de sélectionner des zones 

particulières à l’intérieur de son domaine vital (hypothèse H1a), excepté en mai lors de la 

mise-bas afin d’optimiser l’acquisition de ressources alimentaires. Finalement, les chevrettes 

composant le sixième groupe ne sélectionnent pas de variables d’habitat particulières à cause 

de la faible disponibilité des ressources composant les axes 1 et 2 sur leurs domaines vitaux 

(2, 7, 32, 34 sauf en mai, 36 et 40 en avril-mai). D’un point de vue général, les chevrettes qui 

n’exhibent pas de sélection de l’habitat ont des domaines vitaux soit dans des zones de la 

chênaie-charmaie pas ouvertes (7, 36) ou un peu ouvertes (2 et 34, excepté en mai), soit dans 

des zones de la chênaie-érablaie relativement ouvertes (32), soit dans des zones de la hêtraie 

moyennement ouvertes (40 en avril et mai) ou très ouvertes avec un seul type de milieu mais 

riche (15). Tous ces résultats à propos de l’absence de sélection sont en accord avec notre 

hypothèse H1a. 
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5.4.2. Comparaison inter-annuelle 
 

Les résultats des deux années font ressortir des similitudes entre les groupes de 

chevrettes et les variables impliquées dans les sélections de l’habitat. Tout d’abord, en ce qui 

concerne les zones où les chevrettes n’exhibent pas de sélection de l’habitat, nous retrouvons 

les parties non-ouvertes de la chênaie-charmaie, les parties un peu ouvertes de la chênaie-

charmaie hors période de mise-bas, les parties moyennement ouvertes de la chênaie-érablaie, 

et les parties très ouvertes de la hêtraie avec un seul type de milieu (riche). Ces absences de 

sélection s’opèrent dans des milieux homogènes (riches ou pauves) ou très hétérogènes et très 

riches comme le prédisait notre hypothèse H1a. Au niveau des sélections de l’habitat, la 

chevrette 23 présente la même sélection, en 2003 et 2004, pour la chênaie ouverte à 50% dans 

la chênaie-érablaie. Les sélections des sites ouverts, au moment de la mise-bas, dans la 

chênaie-charmaie un peu ouverte existent toujours en 2004 mais sont moins marquées, avec 

en plus un seul individu impliqué, la chevrette 34. Des deux autres chevrettes exhibant cette 

sélection en 2003, l’une est morte (33) et l’autre ne sélectionne aucun site particulier en 2004 

(2). Notons que les biomasses par espèces ou totales ne sont pas égales entre ces deux années. 

Le printemps et l’été 2003 ont connu des périodes de sécheresse et de canicule engendrant des 

biomasses inférieures pour cette année (2003 : biomasse totale = 64.56 ± 21.606 g/m² ; 2004 : 

biomasse totale = 82.70 ± 38.264 g/m²). Ainsi, les chevrettes se trouvant dans la partie riche 

de la forêt, la chênaie-charmaie, n’auraient normalement pas besoin de rechercher fortement 

des sites plus riches dans leur domaine vital, même pendant la période de mise-bas. La 

sélection très marquée observée en mai-juin 2003 pourrait être due à une diminution de 

disponibilité des ressources. Ce résultat corrobore l’hypothèse H2 prédisant davantage de 

sélections en 2003 suite aux mauvaises conditions climatiques et à la diminution de 

disponibilité alimentaire. Enfin, la chevrette 35 dont les domaines vitaux sont établis dans la 

hêtraie, partie considérée comme pauvre, exhibe une sélection pour la chênaie ouverte les 

deux années. En août 2003, elle recherche la chênaie moyennement ouverte avec une forte 

biomasse de charme et la chênaie très ouverte avec des biomasses élevées de ronces, de 

jacinthes, totale et totale à 0-45 cm ; et en 2004, la chênaie moyennement ouverte avec des 

biomasses importantes de ronces et de hêtre. Elle recherche donc des patches de bonne qualité 

dans son domaine vital de qualité moyenne, conformément à l’hypothèse H1b. 

En conclusion, l’analyse K-select nous a permis de classifier les individus présentant 

des variables d’habitat sélectionnées similaires. De plus, nous avons pu mettre en évidence 

une réponse fonctionnelle de la sélection de l’habitat, i.e., une variabilité dans la sélection de 
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l’habitat en fonction de la variabilité de la disponibilité environnementale (Mysterud et Ims 

1998, Mauritzen et al. 2003, Calenge et al. 2005). L’utilisation des habitats n’est donc pas 

proportionnelle à leur disponibilité, i.e., que les préférences sont dépendantes de la 

disponibilité. Ainsi, l’utilisation proportionnelle d’habitat d’alimentation peut dépasser la 

disponibilité proportionnelle lorsque l’habitat d’alimentation est épars, mais être inférieure à 

la disponibilité lorsque l’habitat d’alimentation est abondant. De plus, l’utilisation de l’espace 

par les animaux ne serait pas le reflet de la disponibilité des ressources mais reflèterait plutôt 

l’allocation alternée du temps passé dans les habitats d’alimentation et ceux de refuge 

(Mysterud et Ims 1998, Mauritzen et al. 2003). 

Les précédentes études sur la sélection de l’habitat à l’intérieur du domaine vital chez 

le chevreuil ont révélé l’importance de la nourriture et de la couverture végétale avec des 

compromis entre ces deux ressources. Mysterud et Ims (1998) montrent en effet, dans une 

analyse des réponses fonctionnelles dans l’utilisation de l’habitat, que la nourriture ou le 

couvert seuls sont des prédicteurs médiocres de la sélection de l’habitat du chevreuil. Les 

études, concernant la sélection de l’habitat en été, révèlent entre autres que le choix de 

l’habitat n’est pas relié à la disponibilité des herbacées, à l’échelle du domaine vital, mais est 

corrélé avec la disponibilité du couvert (Mysterud et al. 1999b). De plus, la sélection des sites 

de repos semble être influencée par la sélection des sites d’alimentation (Mysterud 1996). La 

sélection de l’habitat par le chevreuil est plutôt vue comme un compromis entre la sélection 

de couvert et la sélection de nourriture (Mysterud et Ims 1998). En outre, Mysterud (1996) 

suggère que le fait que le chevreuil sélectionne des sites de repos bien cachés pendant l’été 

implique que l’aspect anti-prédateur de l’utilisation du couvert peut être très important dans la 

sélection de l’habitat par le chevreuil. Il met également en avant que d’autres ressources que 

la nourriture et le couvert, comme le substrat de la couche, peuvent jouer un rôle dans la 

sélection de l’habitat. Nos résultats confirment l’importance à la fois du couvert et de la 

nourriture dans la sélection des sites par le chevreuil au sein du domaine vital. Nous trouvons 

en effet que la sélection se fait pour des habitats riches (chênaie) renfermant d’importantes 

quantités d’espèces principales et préférées par le chevreuil, et que malgré la relative 

ouverture des sites sélectionnés, ceux-ci fournissent tout de même un bon couvert végétal aux 

animaux grâce à l’abondance des ronciers. Dans ses différentes études, Mysterud n’a pas mis 

en évidence de corrélation directe entre la disponibilité de nourriture et la sélection des sites 

d’alimentation. Nos résultats ne nous permettent pas de différencier les zones d’alimentation 

de celles de repos, mais nous avons montré que la sélection des sites à l’intérieur du domaine 

vital est corrélée avec la quantité de ressources alimentaires riches pour le chevreuil. Cette 
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différence entre les résultats de Mysterud et les nôtres peut être due à la nourriture prise en 

compte dans les études. En effet, Mysterud utilise la quantité d’herbacées pour définir la 

disponibilité alimentaire alors que le chevreuil est un brouteur (« browser »), i.e., qu’il se 

nourrit essentiellement des feuilles des arbres et arbustes. Nous disposons d’une 

quantification plus fine des ressources disponibles avec les biomasses totales de 0 à 165 cm et 

de 12 espèces majeures dans le régime alimentaire du chevreuil. Dans son analyse de la 

sélection de l’habitat par le chevreuil et le mouton, Mysterud et al. (1999b) avancent que 

l’absence de corrélation entre la sélection de l’habitat du chevreuil et la disponibilité 

alimentaire n’est pas due à une mauvaise quantification de la ressource alimentaire puisqu’ils 

trouvent une influence de la disponibilité alimentaire sur la sélection par le mouton et des 

effets de l’échelle temporelle sur la sélection des habitats avec différentes quantités 

d’herbacées pour le chevreuil. Cependant, le mouton n’est pas un brouteur (« browser ») mais 

un paisseur (« grazer »), et une mesure pertinente pour une espèce comme le mouton ne l’est 

pas forcément pour une autre espèce au régime alimentaire différent (un brouteur comme le 

chevreuil). Par conséquent, une quantification adéquate et plus fine des ressources auraient 

peut-être fait ressortir pour le chevreuil une corrélation directe entre sélection des sites et 

disponibilité alimentaire. 
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5.5. RESUME 
 

Cette étude porte sur le troisième ordre de sélection (Johnson 1980), i.e., la sélection 

des sites alimentaires ou de repos à l’intérieur des domaines vitaux individuels, avec comme 

habitat disponible le domaine vital mensuel. Les résultats de l’analyse K-select (Calenge et al. 

2005), pour les deux années étudiées, montrent qu’une partie des chevrettes exhibent des 

sélections de l’habitat non-aléatoires à des périodes distinctes. Cette analyse a permis de 

dégager plusieurs groupes de chevrettes montrant une sélection de l’habitat similaire et a 

révélé des sélections de l’habitat différentes suivant l’année. En général, les sélections se font 

pour des sites moyennement ouverts, surtout de la chênaie ouverte, avec des quantités 

importantes d’espèces principales et préférées, telles que la jacinthe (Hyacinthoides non-

scripta) et le charme (Carpinus betulus), et de ronciers (Rubus sp.). Les individus qui ne 

présentent pas de sélection de l’habitat se situent soit dans des zones riches de la réserve (i.e., 

les parties un peu ouvertes de la chênaie-charmaie, les parties moyennement ouvertes de la 

chênaie-érablaie, et les parties très ouvertes de la hêtraie), soit dans des zones ne leur 

permettant pas d’effectuer des choix (i.e., les parties non-ouvertes de la chênaie-charmaie). 

Les différences dans les sélections des habitats entre les deux années sont dues en partie à 

l’implication d’individus différents (e.g., chevrette 40) mais surtout à cause des variations 

dans les conditions climatiques. Le printemps et l’été 2003 ont en effet connu des périodes de 

sécheresse et de canicule engendrant des biomasses inférieures pour cette année. Ainsi, des 

chevrettes occupant des domaines vitaux dans une zone riche comme la chênaie-charmaie 

exhibent des sélections de l’habitat en 2003 mais plus en 2004. En outre, pour ces chevrettes, 

ces sélections en 2003 s’effectuent seulement en mai et juin au moment de la mise-bas et du 

début de la lactation où les besoins énergétiques des mères sont très élevés. Ce travail a 

démontré que les chevrettes ajustent leur comportement de recherche en fonction de la densité 

de ressources présente dans les habitats et, par conséquent, utilisent les habitats de manière 

différente. Nous avons donc pu mettre en évidence une réponse fonctionnelle de la sélection 

de l’habitat, i.e., une variabilité dans la sélection de l’habitat en fonction de la disponibilité 

environnementale (Mysterud et Ims 1998, Calenge et al. 2005). La sélection est donc 

influencée par la disponibilité des ressources et le type de milieu où se situent les individus, et 

les chevrettes dont les domaines vitaux offrent des ressources en quantité et qualité similaires 

présentent des sélections de l’habitat semblables. Les différences de sélection entre les deux 

années montrent que des différences en quantité de ressources alimentaires disponibles et en 

température et précipitations ont une influence sur la sélection des habitats par les chevrettes. 
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Afin d’étudier plus précisément les sites utilisés à l’intérieur des domaines vitaux, 

nous avons analysé les trajectoires des chevrettes. En effet, les trajets journaliers des 

individus reflètent les réponses comportementales à l’hétérogénéité environnementale (Kotliar 

et Wiens 1990) et permettent d’identifier les sites de repos et d’alimentation au sein des 

domaines vitaux ainsi que le type de végétation présent dans ces zones. La Partie III traite 

donc des modifications des patrons de mouvement des chevrettes en fonction des variations 

de l’environnement. Nous avons employé deux méthodes pour comprendre comment les 

individus changeaient leur comportement en fonction de l’environnement et déterminer leur 

échelle de perception des ressources à l’intérieur de leur domaine vital. 
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PARTIE III 

 

ANALYSE DES TRAJETS 
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Chapitre 6 

Analyse du « First-Passage Time » 
 

 

Tout d’abord, j’ai appliqué l’analyse du « First-Passage Time » (Fauchald et Tveraa 

2003) afin de déterminer si les chevrettes adoptent un comportement de recherche en zone 

restreinte (« Area Restricted Search » = ARS, Kareiva et Odell 1987) en réponse à 

l’hétérogénéité de l’environnement. J’ai ensuite comparé le taux d’activité des individus, ainsi 

que la disponibilité et la richesse alimentaire de ses zones (ARS), par rapport au domaine vital 

entier. 
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« First-Passage Time analysis to detect several zones of intensive use along a 

path » 
Maël Le Corre, Maryline Pellerin, Sonia Saïd, David Pinaud, Guy Van Laere et Hervé Fritz 

article soumis à Ecological Modelling 

 

6.1. INTRODUCTION 
 

L’exploitation des ressources par le chevreuil à l'intérieur de son domaine vital est peu 

connue, l'animal évoluant dans un milieu relativement fermé et adoptant un comportement 

cryptique. De plus, les localisations de radio pistage utilisées pour estimer les domaines 

vitaux sont insuffisantes pour obtenir les trajets des animaux. Cependant, l’apparition des 

colliers GPS (« Global Positioning System ») permet l’acquisition d’un nombre plus 

important de localisations et ainsi la détermination des patrons de mouvement. La manière 

dont les individus modifient leurs patrons de déplacement en fonction de l’environnement est 

une question centrale en écologie et notamment en écologie alimentaire, mais aussi en 

dynamique des populations et dispersion. Les trajets des animaux reflètent en effet les 

réponses comportementales à l’hétérogénéité environnementale et peuvent servir d’indices 

des changements de processus échelle-dépendants (Kotliar et Wiens 1990, With 1994). Dans 

l’environnement, les ressources ne sont pas réparties de manière homogène dans l’espace et le 

temps. Elles peuvent se trouver sous forme de « patch », c’est-à-dire en agrégat, défini comme 

"une aire différant de son environnement de par sa nature ou son apparence" (Wiens 1976 

dans Kotliar et Wiens 1990). Les individus vont ajuster alors leur trajet en fonction de cette 

distribution en passant davantage de temps dans les zones où les ressources sont abondantes 

que dans les zones où elles sont rares (Kareiva et Odell 1987), adoptant un comportement dit 

de recherche en zone restreinte (« area-restricted search », ARS). Ainsi, ils augmenteront leur 

taux de tortuosité et diminueront leur vitesse dans les ARS afin de rencontrer un maximum de 

« proies » pour augmenter leur succès de recherche alimentaire et de maximiser ainsi 

l'acquisition d'énergie (Stephens et Krebs 1986). Dans les systèmes hiérarchisés où les patches 

de haute qualité aux petites échelles sont imbriqués dans des patches de faible qualité aux 

grandes échelles (Johnson 1980, Senft et al. 1987, Kotliar et Wiens 1990), les individus 

devront être capables de répondre aux patches à plusieurs échelles spatiales (Fauchald 1999). 

Ils utiliseront de longues distances de déplacement à l’intérieur des patches à grande échelle et 

de courtes distances de déplacement dans ceux à petite échelle afin de traquer le système. En 

général, les dynamiques des patches sont très liées à l’échelle, de sorte que les patches à petite 
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échelle ont un renouvellement plus rapide que ceux à large échelle (Haury et al. 1978, Wu et 

Loucks 1995). Les patches de ressources seront donc plus prédictibles et stables aux larges 

échelles et plus variables aux petites échelles. Les individus évoluant ainsi dans un système 

stochastique doivent continuellement traquer le système puisqu’ils ont une connaissance 

limitée de la réelle distribution spatiale des proies (Fauchald et al. 2000). Un tel système de 

ressources hiérarchique induit par conséquent que les animaux estiment leur position dans ce 

système grâce à leur récente expérience et changent leur patron de recherche en conséquence. 

Diverses méthodes ont été développées depuis le début des années 80 dans le but de 

caractériser les déplacements des individus en fonction de la structure de l’habitat. Les 

modèles de marche aléatoire traitant les dynamiques de la distribution spatiale des animaux 

comme un processus de diffusion permettent d’analyser la façon dont le mouvement des 

individus affecte la dispersion et la distribution spatiale dans des paysages hétérogènes 

(Kareiva et Shigesada 1983, Turchin 1991, Ward et Saltz 1994, Gross et al. 1995, 

Viswanathan et al. 1996, Viswanathan et al. 1999, Bergman et al. 2000, Byers 2000, 

Viswanathan et al. 2000, Viswanathan et al. 2002, Mårell et al. 2002, Boyer et al. 2004, 

Austin et al. 2004, Morales et al. 2004). Les règles opérationnelles (« Rules of Thumbs ») 

sont également employées pour caractériser les mouvements d’animaux et sont basées 

principalement sur le raisonnement que l’information précise et complète est coûteuse à 

acquérir et longue à analyser (Simon 1959, Janetos et Cole 1981, Dukas et Ellner 1993). Une 

autre méthode de plus en plus utilisée, la dimension fractale ou tortuosité, représente les 

réactions des animaux à l’hétérogénéité du paysage où les individus traduisent les stimuli 

environnementaux en mouvements, et non simplement des actions aléatoires (Dicke et 

Burrough 1988, Russell et al. 1992, Johnson et al. 1992, With 1994, Nams 1996, Turchin 

1996, Bascompte et Vilà 1997, Ritchie 1998, Etzenhouser et al. 1998, With et al. 1999, 

Atkinson et al. 2002, Mårell et al. 2002, Fritz et al. 2003, Nams et Bourgeois 2004, Doerr et 

Doerr 2004, Nams 2005).  

Récemment, cette approche fractale a été utilisée pour mesurer les réponses des 

individus aux différentes échelles spatiales en détectant les transitions dans la valeur fractale 

D (With 1994, Doerr et Doerr 2004, Nams 2005). La différence entre les trajets est souvent 

utilisée pour déterminer les échelles spatiales auxquelles les animaux répondent. Johnson et 

al. (2002) ont employé un modèle non linéaire de taux de mouvement afin de distinguer des 

discontinuités dans les échelles de déplacement chez le caribou (Rangifer tarandus). Dans le 

but d’intégrer les multiples échelles de perception des individus, Gautestad et Mysterud 

(2005) ont développé une approche de marche aléatoire multi-échelles pour analyser la 
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hiérarchie des processus de décision et tester l’influence de la mémoire spatiale. Une autre 

méthode, le « First Passage Time », présentée par Fauchald et Tveraa (2003), permet de 

mesurer les changements dans les patrons de mouvement le long d’un trajet à travers le 

paysage et de mettre en évidence les comportements de recherche en zone restreinte (ARS) et 

les échelles auxquelles ils interviennent. 

Le « First Passage Time » (FPT), ou temps de premier passage, peut être utilisé 

comme une mesure de l'effort de recherche le long d’un trajet en calculant le temps passé par 

un individu dans une zone donnée. Ce temps dépend de la taille de la zone traversée ainsi que 

de la vitesse et la tortuosité du déplacement à l’intérieur de la zone. Le temps de premier 

passage a été défini comme le temps requis à un individu pour traverser un cercle de rayon 

donné (Johnson et al. 1992). En plaçant sur chaque point du trajet un cercle de rayon donné, il 

est possible d’obtenir une mesure de l’effort de recherche à chaque point en mesurant le temps 

de premier passage entre l’entrée dans le cercle et la sortie du cercle. Le temps de passage 

moyen augmentera avec l’augmentation du rayon des cercles mais le taux d’augmentation du 

temps de premier passage moyen sera d’autant plus important que le déplacement est 

tortueux. En augmentant le rayon, de plus en plus de tournants du trajet seront couverts par 

chaque cercle et l’augmentation sera plus forte dans les zones à tortuosité élevée, associées à 

un effort de recherche important, que dans les zones où l’animal se déplace de façon plus 

rectiligne (Fauchald et Tveraa 2003). En conséquence, la variance relative du temps de 

premier passage entre les cercles sera de plus en plus élevée et atteindra un maximum où le 

rayon correspond à l’échelle spatiale de la zone de recherche intensive. Lorsque le rayon 

augmente au-delà de cette échelle spatiale, la différence entre les points à l’intérieur et à 

l’extérieur de la zone va diminuer, résultant en une diminution de la variance relative. Le FPT 

est une mesure de la réponse comportementale d’un individu à son environnement sensible à 

l’échelle et permet par conséquent d’identifier les processus hiérarchiques imbriqués de 

sélection de l’habitat. Il est donc intéressant de regarder comment le temps de premier passage 

varie le long d’un trajet en fonction des changements environnementaux. 

Nous avons appliqué l’analyse du FPT aux localisations GPS de chevrettes dans la 

forêt de Chizé pour comprendre comment les individus changeaient leurs patrons de 

mouvement en fonction de l’environnement et déterminer leur échelle de perception des 

ressources à l’intérieur de leur domaine vital. Notre hypothèse de base pour cette étude est 

que les chevrettes vont adopter un comportement de recherche en zone restreinte en réponse à 

l’hétérogénéité de leur environnement (H). Dans ce contexte, elles vont augmenter la 

tortuosité de leur trajet à l’intérieur des ARS afin d’optimiser la rencontre de « proies » 
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(Kareiva et Odell 1987) et maximiser l’acquisition d’énergie (Stephens et Krebs 1986) et par 

conséquent avoir un taux d’activité plus important dans ces zones (H1). En ce qui concerne 

l’habitat, les zones de recherche intensive seront caractérisées par une plus grande richesse 

alimentaire pour le chevreuil (H2), c’est-à-dire des types d’habitat renfermant des ressources 

riches pour cette espèce (H2a) et une quantité de plantes préférentiellement consommées plus 

importante dans les ARS (H2b). 
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6.2. MATERIEL ET METHODES 
 

6.2.1. Les données GPS 
 

En plus des localisations toutes les 4 heures, les colliers GPS ont été programmés pour 

enregistrer une localisation et un indice d’activité toutes les 5 minutes afin d’obtenir les 

trajectoires journalières (Figure 6.1) et l’activité des individus. Ce programme de 

trajectométrie fonctionnait pendant trois jours consécutifs par mois de septembre à décembre 

2003, et les 2 mai et 15 août de la période printemps-été 2004. Deux chevrettes ont ainsi été 

suivies pendant l’automne 2003 totalisant 15 trajets, et non 24 (2 individus*4 mois*3 jours), 

car le collier de l’une des femelles a cessé de fonctionner fin septembre. Puis 9 chevrettes ont 

été équipées en 2004 donnant également 15 trajets, et non 18 (9 individus*2 mois*1 jour), les 

colliers de deux chevrettes s’étant arrêtés respectivement début juin et fin juin, et une 

chevrette étant décédée début août. 

 Une fois les données récupérées, nous avons dû éliminer les localisations GPS de 

mauvaise qualité ou aberrantes. Les localisations dont les valeurs de DOP (« Dilution of 

Position ») étaient supérieures à 10 (Dussault et al. 2001, Adrados et al. 2003) ou l’altitude 

était trop élevée, et celles se trouvant en dehors de la réserve de Chizé ou n’étant pas réaliste 

par rapport aux autres points, ont été considérées comme telles. Sur les 288 positions 

programmées par trajet journalier (12 points par heure*24 heures), le nombre moyen de 

localisations gardées par trajet était de 233.33 (SD = 27.511). 
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Figure 6.1. Représentation des localisations et du trajet de la chevrette n°35 le 25 novembre 

2003. 
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Chapitre 6 : Analyse du « First-Passage Time » 

L’activité a pu être déterminée par les colliers GPS et classée en différentes catégories 

grâce à des observations effectuées en parc sur une chevrette portant un collier GPS, durant 

l’été 2003 au Centre d’Etudes Biologiques de Chizé (Sonia Saïd, données non publiées). Les 

capteurs d’activité fournissent une moyenne toutes les 5 minutes des mouvements 

horizontaux (X) et verticaux (Y), et du pourcentage de tête baissée (Z) (Figure 6.2). 

 
(a) (b) 

plan du sol

tête levée tête baissée

angle différentiel 15°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.2. (a) Photographie d’un collier GPS Lotek 3300. (b) Schéma du fonctionnement du 

capteur d’activité des colliers. 

 

C’est la somme X+Y et la valeur de Z qui sont utilisées pour fixer les seuils permettant de 

différencier les activités à partir des données fournies par les capteurs d’activité. 5 classes 

d’activité ont ainsi pu être dégagées : 

- très immobile, 

- plutôt immobile, 

- alimentation statique, 

- mange, 

- mobile et actif. 
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Chapitre 6 : Analyse du « First-Passage Time » 

6.2.2. Le « First-Passage Time » (FPT) 
 

L’analyse sur le « First-Passage Time » a été réalisée en collaboration avec Maël Le 

Corre (DEA Paris VI, 2004-2005). Nous avons suivi la méthode décrite par Fauchald et 

Tveraa (2003) définissant le FPT comme le temps nécessaire à un animal pour traverser un 

cercle de rayon donné. La méthode consiste à positionner un cercle d’un rayon r sur chaque 

localisation et à mesurer le temps entre le premier passage du cercle avant et après le long du 

trajet. Il est nécessaire d’exclure les premières et dernières parties du trajet où les temps de 

premier passage avant et après sont inconnus. Pour appliquer l’analyse du FPT, nous avons 

supposé le trajet linéaire avec une vitesse constante entre les points (Kareiva et Shigesada 

1983) et avons complété le trajet avec des localisations tous les 5 mètres. Des cercles ont 

ensuite été placés sur chaque point du trajet considéré, et le FPT a été calculé pour un rayon r 

variant de 5 à 400 mètres, noté t(r). La variance relative du FPT, notée S(log(t)) et égale à 

Var[log t(r)], pour tous les points le long du trajet, augmente avec l’augmentation du rayon 

jusqu’à un maximum de S(log(t)) avec r correspondant à l’échelle spatiale de la zone de 

recherche intensive. Finalement, quand r devient supérieur à l’échelle spatiale de la zone de 

recherche intensive S(log(t)) diminue (Figure 6.3). Notons que t(r) est log-transformé afin que 

S(log(t)) soit indépendante de la grandeur du FPT moyen. 
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Figure 6.3. Graphique de la variance du logarithme du “First-Passage Time” en fonction de 

l’échelle spatiale (rayon en mètres). Détermination d’un pic de variance, correspondant à l’échelle 

spatiale de la zone de recherche intensive, à 65 mètres. 
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Chapitre 6 : Analyse du « First-Passage Time » 

Une fois l’échelle de recherche intensive déterminée, nous avons tracé le graphique du 

FPT pour ce rayon en fonction du temps afin de confirmer l’existence d’une zone de 

recherche intensive (Figure 6.4). 
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Figure 6.4. Illustration du “First-Passage Time” en fonction du temps (en jours juliens) pour 

un rayon égal à 65 mètres. 

 

Nous avons ensuite identifié le long du trajet la localisation avec ce maximum de FPT, et 

tracé un cercle avec le rayon déterminé centré sur cette localisation (Figure 6.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.5. Cercle de « Fist-Passage Time » positionné sur le trajet journalier, dont le rayon a 

été déterminé à partir du graphique de la variance. 
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Chapitre 6 : Analyse du « First-Passage Time » 

La méthode du FPT permet d’identifier une zone où le temps de premier passage dans 

un cercle est maximal. Cependant, les trajets des chevrettes montrent souvent plusieurs zones 

de forte tortuosité avec des valeurs élevées de FPT (Figure 6.6). Le programme a donc été 

modifié afin de détecter les autres zones potentielles de recherche intensive. La partie du trajet 

inclue dans le premier cercle déterminé a été éliminée et remplacée par un segment. L’analyse 

du FPT a été effectuée sur ce nouveau trajet et la procédure a été répétée jusqu’à ce qu’il n’y 

ait plus de zone potentielle. Si la zone avait un rayon supérieur à 100 mètres, l’analyse a été 

exécutée sur le trajet à l’intérieur du cercle pour trouver la zone interne. Les cercles 

recouvrant un ou des cercles précédents qui ne correspondaient pas à une zone de recherche 

restreinte ont été éliminés. De la même façon, nous avons exclu de l’analyse les cercles dont 

le rayon était inférieur à 25 mètres, cette valeur correspondant à l’erreur moyenne des colliers 

GPS lors des localisations des animaux (moyenne = 25.56 et SD = 33.991). Toute la 

procédure décrite ci-dessus a été réalisée par David Pinaud (Docteur en Ecologie) et modifiée 

par Maël Le Corre (étudiant en DEA) avec le logiciel RGui v1.8.1 (http://cran.r-project.org/). 
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Figure 6.6. (a) Détermination de deux zones ayant des valeurs élevées de « First-Passage 

Time » sur le graphique du « First-Passage Time » en fonction du temps (en jours juliens). (b) 

Localisation de ces deux zones (trait pointillé bleu) le long du trajet (points rouges et trait vert). 
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Chapitre 6 : Analyse du « First-Passage Time » 

6.2.3. La végétation 
 

Afin d’analyser la végétation dans les ARS, les cercles ont été croisés avec la carte de 

la forêt de Chizé composée des différentes unités paysagères, c’est-à-dire les espèces 

dominantes d’arbres et l’ouverture de l’habitat ; ainsi qu’avec la biomasse (totale, de 12 

espèces végétales, et des plantes préférées / principales / évitées / indifférentes, cf. Partie1 

Chapitre3 paragraphe « 3.2.2. La végétation : Les relevés de biomasse ») mesurée dans les 

domaines vitaux, en utilisant le logiciel de S.I.G. ArcView 3.2 (Environmental Systems 

Research Institute, Redlands, Californie, USA) (Figure 6.7). 
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Figure 6.7. Intersections des cercles de « Fist-Passage Time » avec les données de végétation : 

les unités paysagères et la biomasse. 
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Chapitre 6 : Analyse du « First-Passage Time » 

Pour pouvoir comparer les pourcentages d’unités paysagères et les moyennes de 

biomasse entre les cercles de FPT et les domaines vitaux, 1000 cercles de rayon égal au cercle 

FPT considéré ont été positionnés aléatoirement dans le domaine vital de la chevrette et du 

mois correspondant au trajet étudié. Ces cercles ont ensuite été croisés avec les données de 

végétation, et nous avons ainsi obtenons les distributions des unités paysagères et de la 

biomasse pour chaque chevrette et chaque mois. La valeur observée dans le cercle a donc été 

testée par rapport à la distribution correspondante au seuil de 5%, afin de classer les différents 

cercles en pourcentage d’unités paysagères ou de biomasse inférieur(e), égal(e) ou 

supérieur(e) par rapport au reste du domaine vital (Figure 6.8). Ces tests ont été réalisés avec 

le logiciel RGui v2.1.0 (http://cran.r-project.org/) et le module « ade4 » (ade4-

jt@biomserv.univ-lyon1.fr) en utilisant la commande « as.randtest(sim, obs) ». Des tests de 

Wilcoxon appariés ont également été effectués entre les moyennes d’unités paysagères ou de 

biomasse des cercles FPT et celles des domaines vitaux. Toutes les analyses statistiques ont 

été effectuées sur le logiciel RGui v2.1.0 (http://cran.r-project.org/), et la significativité 

statistique a été déterminée à p ≤ 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.8. Exemple de la chevrette n°35 le 26 octobre 2003 pour le cercle n°2 (80m) où la 

biomasse d’espèces préférées est supérieure à celle du domaine vital. 
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Chapitre 6 : Analyse du « First-Passage Time » 

6.3. RESULTATS 
 

6.3.1. Les cercles de « First-Passage Time » 
 

Description des cercles 
 

La méthode du FPT a révélé des cercles de recherche intensive (ARS) pour 13 trajets 

sur 15 en 2003 et 11 trajets sur 15 en 2004. Ainsi, 55 cercles ont pu être détectés par cette 

méthode (31 en 2003 et 24 en 2004) avec de 1 à 5 cercles par trajet (moyenne = 2.24 ± 0.960). 

Les cercles ont été répartis dans 3 classes suivant leur ordre de détection par le programme de 

FPT : 

- classe 1 : cercles n°1 (N = 23) 

- classe 2 : cercles n°2 (N = 20) 

- classe 3 : cercles dont les n° étaient supérieurs ou égaux à 3 (N = 12). 

Nos résultats ont révélé des ARS mesurant entre 25 et 105 mètres (moyenne = 50.09 ± 

20.469). Le temps de passage dans les cercles était en moyenne de 4.21 ± 1.985 heures. 

 

Des modèles linéaires généralisés mixtes (GLM mixtes) ont été réalisés afin de tester 

l’effet des individus, de l’année, des mois et de la classe de cercles sur le rayon et le temps de 

passage dans les cercles de FPT. L’ajout d’un effet aléatoire dans le GLM mixte a été testé 

par la méthode REML (« Random Effect Maximum Likelihood ») et celui d’un effet fixe par 

la méthode ML (« Maximum Likelihood »). Chaque effet aléatoire ou fixe ajouté a été testé 

en comparant deux à deux les modèles par des ANOVAs. Les résultats des ANOVAs ne sont 

pas présentés, mais chaque modèle exposé dans les tableaux est significativement mieux 

ajusté aux données que le précédent modèle (à p ≤ 5%). Dans les tableaux, le critère 

d’information d’Akaike (« Akaike's Information Criterion », A.I.C.) sert de valeur 

d’ajustement des modèles aux données. Des tests de Kolmogorov-Smirnov ont été 

préalablement effectués pour vérifier la normalité des données de rayon et de temps de 

passage (Tableau 6.1). 

 

Tableau 6.1. Résultats des tests de Kolmogorov-Smirnov afin d’évaluer la normalité des 

données de rayon et de temps de passage des cercles de « First-Passage Time ». 

Tests de Kolmogorov-Smirnov Valeur D p-value 
Rayon 0.162 0.113 

Temps de passage 0.107 0.557 
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Chapitre 6 : Analyse du « First-Passage Time » 

Dans le modèle sélectionné pour le rayon (modèle 1, Tableaux 6.2 et 6.3), les 

chevrettes ont été placées comme effet aléatoire et le temps de passage comme effet fixe 

positivement corrélé au rayon (Figure 6.9). 

 

Tableau 6.2. Résultats des modèles linéaires généralisés du rayon des cercles de « First-

Passage Time » en fonction des chevrettes, de l’année, des mois, de la classe de cercles et du temps de 

passage, pour les trajets des chevrettes de 2003 et 2004. 

Modèles AIC 
rayon ~ 1 + 1|chevrette 488.62 
rayon ~ 1 + 1|année 493.14 
rayon ~ 1 + 1|mois 493.01 
rayon ~ classe de cercles + 1|chevrette 491.97 
rayon ~ temps de passage + 1|chevrette 472.12 

 

Tableau 6.3. Détail du modèle linéaire généralisé sélectionné du rayon des cercles de « First-

Passage Time » en fonction des chevrettes et du temps de passage, pour les trajets des chevrettes de 

2003 et 2004. 

Variable 
dépendante 

Variables 
Aléatoires  Variables Fixes Valeur p-value AIC 

Modèle 1 : rayon ~ temps de passage + 1|chevrette 
Intercept 32.964 0.000 Rayon Chevrette  

Temps de passage 5.025 0.000 
472.12 
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Figure 6.9. Graphique du rayon des cercles de « First-passage Time » (en mètres) en fonction 

du temps de passage (en heures). 
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Chapitre 6 : Analyse du « First-Passage Time » 

Le placement des chevrettes, de l’année ou des mois comme effet aléatoire n’étant pas 

significatif dans les GLM pour le temps de passage, des modèles linéaires ont été effectués. 

Dans le modèle sélectionné (modèle 2, Tableaux 6.4 et 6.5), il ressort un effet de la classe de 

cercles avec une diminution du temps de passage de la classe 1 à la classe 2 et de la classe 2 à 

la classe 3 (Figure 6.10), et du rayon avec une corrélation positive. Les moyennes de temps de 

passage étant respectivement de 5.29 ± 2.109 heures, 3.92 ± 1.616 heures et 2.61 ± 0.730 

heures pour les classes 1, 2 et 3. 

 

Tableau 6.4. Résultats des ANOVAs des modèles linéaires du temps de passage dans les 

cercles de « First-Passage Time » en fonction des chevrettes, de l’année, du rayon et de la classe de 

cercles, pour les trajets des chevrettes de 2003 et 2004. 

Modèles Valeur F p-value 
temps de passage ~ chevrettes  1.010 0.442 
temps de passage ~ année  0.002 0.962 
temps de passage ~ mois  1.496 0.208 
temps de passage ~ rayon  21.781 0.000 
temps de passage ~ classe de cercles  10.083 0.000 

rayon 33.876 0.000 temps de passage ~ rayon + classe de cercles 
classe 15.716 0.000 

 

Tableau 6.5. Détail du modèle linéaire sélectionné du temps de passage dans les cercles de 

« First-Passage Time » en fonction du rayon et de la classe de cercles, pour les trajets des chevrettes de 

2003 et 2004. 

Variable dépendante Variables Fixes Valeur p-value R² 
Intercept 2.738 0.000 
Rayon 0.052 0.000 

Classe de cercles 2 -1.602 0.000 
Temps de passage 

Classe de cercles 3 -2.535 0.000 

0.56 
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Chapitre 6 : Analyse du « First-Passage Time » 
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Figure 6.10. Graphique du temps de passage (en heures) en fonction des trois classes de 

cercles de « First-Passage Time ». 

 

Fidélité des zones 
 

Plusieurs trajets ont été enregistrés par individu en 2003 et les deux chevrettes suivies 

en 2003 ont également été ré-équipées en 2004. Ainsi, pour la femelle 35, 11 trajectoires sur 

12 de septembre à décembre 2003 et 1 trajectoire en mai 2004 ont permis de détecter 30 

cercles FPT. Nous pouvons remarquer que deux zones au sein du domaine vital regroupent 

une majorité de ces ARS (Figure 6.11, zones en pointillé). Les cercles du mois de décembre 

ne figurent pas sur cette carte car à cette période la chevrette est partie de son domaine vital 

habituel et est revenue en mai 2004 (Figure 6.12). 
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Chapitre 6 : Analyse du « First-Passage Time » 
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Figure 6.11. Cercles de « First-Passage Time » des trajets de la chevrette n°35 en septembre, 

octobre, novembre 2003 et en mai 2004. Les 2 zones principales sont indiquées en trait pointillé noir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.12. Trajets de la chevrette n°35 en septembre, octobre, novembre, décembre 2003 et 

en mai 2004. 
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Chapitre 6 : Analyse du « First-Passage Time » 

6.3.2. L’activité des animaux 
 

Les capteurs d’activité des colliers GPS ont permis d’obtenir les pourcentages des 

classes d’activité déterminées en parc pour les trajets journaliers (très immobile (ti), immobile 

(i), mobile et actif (ma), mange (m), alimentation statique (as)). Cependant, certains trajets 

présentant des pourcentages d’alimentation presque nuls, les différentes classes ont été 

regroupées en deux grandes classes : actif (ma, m, as) et inactif (ti, i), afin de supprimer ce 

problème de discrimination entre les classes plus fines. Les résultats concernant l’activité des 

animaux montrent des pourcentages de repos un peu plus élevés que ceux d’activité au sein 

des cercles (60%/40%) ou le long du trajet entier (55%/45%) en 2003 et 2004 (Figure 6.13). 
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Figure 6.13. Pour tous les cercles de « First-Passage Time », les cercles de classe 1, les cercles 

de classe 2 et 3 (autres cercles), et le trajet entier, (a) pourcentages d’activité et d’inactivité, (b) 

pourcentages des différentes classes d’activité : très immobile, immobile, mobile et actif, mange, 

alimentation statique. 
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Dans un premier temps, les pourcentages d’activité et de repos ont été comparés pour le trajet 

entier, tous les cercles FPT et les trois classes de cercles séparément, les deux années 

confondues (tests de Wilcoxon appariés). Les chevrettes sont significativement plus inactives 

que nous considérions le trajet dans son ensemble, tous les cercles confondus ou les deux 

premières classes de cercles (Tableau 6.6). Seule la classe 3 ne présente pas de différence 

significative entre les classes d’activité et de repos malgré une valeur plus faible d’activité. 

 

Tableau 6.6. Résultats des tests de Wilcoxon entre les pourcentages d’activité et de repos pour 

le trajet entier, tous les cercles de « First-Passage Time », les cercles de chaque classe (1, 2 et 3). 

 Moyenne % actif Moyenne % inactif Valeur V p-value 
Trajet 44.76 55.24 61 0.020 

Tous les cercles 39.56 60.44 276.5 0.000 
Cercles classe 1 35.77 64.23 28 0.002 
Cercles classe 2 40.33 59.67 39 0.015 
Cercles classe 3 45.56 54.44 28 0.424 

 

La différence entre les pourcentages d’activité et de repos étant de moins en moins marquée 

avec la classe de cercles, nous avons voulu tester l’effet de la classe de cercles sur les 

pourcentages d’activité des cercles de FPT. Nous avons tout d’abord appliqué des modèles 

linéaires généralisés mixtes (GLM mixtes) en testant en effet aléatoire l’année, le mois, et les 

individus. Ces effets aléatoires ont ensuite été testés pour l’activité le long des trajets. Aucun 

effet aléatoire ne ressort significatif pour l’activité dans les cercles ou le long du trajet, par 

conséquent nous avons appliqué des modèles linéaires. Des tests de Kolmogorov-Smirnov ont 

été préalablement effectués pour vérifier la normalité des données d’activité (Tableau 6.7). 

 

Tableau 6.7. Résultats des tests de Kolmogorov-Smirnov afin d’évaluer la normalité des 

données d’activité des cercles de « First-Passage Time » et des trajets. 

Tests de Kolmogorov-Smirnov Valeur D p-value 
Pourcentages d’activité dans les cercles 0.071 0.946 
Pourcentages d’activité le long des trajets 0.113 0.918 

 

Avec le modèle linéaire (modèle 1, Tableaux 6.8 et 6.9, Figure 6.14), l’effet des mois ressort 

significatif sur le pourcentage d’activité dans les cercles, avec des pourcentages plus petits 

aux mois de septembre et novembre par rapport à août, et des pourcentages relativement 

égaux pour les autres mois. 
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Tableau 6.8. Résultats des ANOVAs des modèles linéaires du pourcentage d’activité dans les 

cercles de « First-Passage Time » en fonction des chevrettes, de l’année, des mois, du rayon et de la 

classe de cercles, pour les trajets des chevrettes de 2003 et 2004. 

Modèles Valeur F p-value 
activité cercles ~ chevrettes 0.858 0.569 
activité cercles ~ année 1.605 0.211 
activité cercles ~ mois 2.401 0.050 
activité cercles ~ rayon 0.116 0.734 
activité cercles ~ classe de cercles 1.467 0.240 

 

Tableau 6.9. Détail du modèle linéaire sélectionné du pourcentage d’activité dans les cercles 

de « First-Passage Time » en fonction des mois, pour les trajets des chevrettes de 2003 et 2004. 

Variable dépendante Variables Fixes Valeur F p-value R² 
(Intercept) 44.220 0.000 

mois septembre -17.465 0.013 
mois octobre 1.936 0.796 

mois novembre -15.490 0.043 
mois décembre 0.072 0.991 

Activité cercles 

mois mai -3.982 0.543 

0.20 

 

 

sept oct nov dec mai aout

10
20

30
40

50
60

70

 

%
 d

’a
ct

iv
ité

 d
an

s 
le

s 
ce

rc
le

s 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mois  

Figure 6.14. Graphique du pourcentage d’activité dans les cercles de « First-passage Time » en 

fonction des mois. 
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En ce qui concerne l’activité le long du trajet, ce sont les chevrettes qui influencent 

significativement le pourcentage d’activité (modèle 2, Tableaux 6.10 et 6.11, Figure 6.15). En 

effet, les chevrettes 15 et 32 ont des pourcentages d’activité le long de leurs trajets plus 

faibles que ceux des trajets des autres chevrettes. 

 

Tableau 6.10. Résultats des ANOVAs des modèles linéaires du pourcentage d’activité le long 

des trajets en fonction des chevrettes, de l’année et des mois, pour les trajets des chevrettes de 2003 et 

2004. 

Modèles Valeur F p-value 
activité trajet ~ chevrettes 4.164 0.008 
activité trajet ~ année 0.022 0.884 
activité trajet ~ mois 1.096 0.397 

 

Tableau 6.11. Détail du modèle linéaire sélectionné du pourcentage d’activité le long des 

trajets en fonction des chevrettes, pour les trajets des chevrettes de 2003 et 2004. 

Variable dépendante Variables Fixes Valeur F p-value R² 
(Intercept) 50.000 0.000 
chevrette7 0.442 0.956 
chevrette15 -20.009 0.016 
chevrette23 -3.140 0.733 
chevrette32 -16.573 0.051 
chevrette34 8.791 0.345 
chevrette35 -2.726 0.687 
chevrette36 -9.024 0.333 

Activité trajet 

chevrette40 2.586 0.778 

0.69 

 

 

2 7 15 23 32 34 35 36 40

25
30

35
40

45
50

55
60

%
 d

’a
ct

iv
ité

 le
 lo

ng
 d

es
 tr

aj
et

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chevrettes (n°) 

Figure 6.15. Graphique du pourcentage d’activité le long des trajets en fonction des chevrettes. 
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Nous avons ensuite comparé les pourcentages d’activité entre le trajet et les cercles, et 

entre le trajet et les différentes classes de cercles (tests de Wilcoxon appariés, Tableau 6.12). 

Les individus semblent significativement moins actifs dans les cercles, toutes classes 

confondues, que le long du trajet journalier. Cependant, en regardant les différences pour 

chaque classe de cercles, nous pouvons voir que seule la classe 1 montre réellement un 

pourcentage d’activité plus faible par rapport au trajet total, et que le pourcentage d’activité 

dans les cercles augmente avec la classe de cercles. 

 

Tableau 6.12. Résultats des tests de Wilcoxon entre les pourcentages d’activité des trajets et 

ceux des cercles de « First-Passage Time », et ceux des cercles de chaque classe (1, 2 et 3). 

 Moyenne % actif trajet Moyenne % actif cercles Valeur V p-value 
Trajet / Cercles 39.56 1130 0.003 

Trajet / Classe 1 35.77 229 0.004 

Trajet / Classe 2 40.33 146 0.133 

Trajet / Classe 3 

44.76 

45.56 51 0.380 

 

 

6.3.3. Les croisements avec la végétation 
 

Les unités paysagères 
 

Les pourcentages d’unités paysagères des cercles FPT, déterminés à partir des 

intersections des cercles avec la carte de végétation, i.e., les essences forestières et l’ouverture 

de l’habitat, ont été comparés à ceux des domaines vitaux pour détecter des différences 

potentielles. Les histogrammes (Figure 6.16) représentent le nombre de cercles où les 

pourcentages en 2003 et 2004 étaient inférieurs, égaux ou supérieurs dans les cercles par 

rapport au domaine vital entier. Ces résultats ont été obtenus à partir des tests de comparaison 

des valeurs observées dans les cercles par rapport aux distributions dans les domaines vitaux. 

Nous pouvons observer que la majorité des cercles présentent des pourcentages identiques à 

ceux du domaine vital. 
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Figure 6.16. Histogrammes du nombre de cercles où les pourcentages d’unités paysagères en 

2003 et 2004 sont inférieurs, égaux ou supérieurs dans les cercles de « First-Passage Time » par 

rapport au domaine vital entier. 

 

Les tests de Wilcoxon ont révélé des différences entre les proportions d’unités paysagères des 

cercles et celles des domaines vitaux surtout en 2003 (Tableau 6.13). En effet, cette année, les 

cercles contiennent moins de résineux, pas de pelouse, des pourcentages de 25% d’ouverture 

plus élevés et des pourcentages de parcelles en régénération et de 50% d’ouverture plus 

faibles que le domaine vital entier. En 2004, seule une absence de pelouse dans les cercles 

ressort. 
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Tableau 6.13. Résultats des tests de Wilcoxon entre les pourcentages d’unités paysagères des 

cercles de « First-Passage Time » et ceux des domaines vitaux. 

Année Unités Paysagères Moyenne cercle Moyenne DV Valeur V p-value 
Résineux 1.05 2.50 76 0.007 
Pelouse 0.00 0.05 0 0.004 

% de parcelles en 
régénération 0.00 2.41 0 0.000 

% de 50 % d’ouverture 9.57 11.70 141 0.037 

2003 

% de 25 % d’ouverture 3.89 1.97 49 0.002 
2004 Pelouse 0.00 1.65 0 0.000 

 

La biomasse 
 

Les histogrammes (Figure 6.17) représentent le nombre de cercles où la biomasse 

totale et la biomasse de 10 espèces en 2003 et 12 en 2004 étaient inférieures, égales ou 

supérieures dans les cercles par rapport au domaine vital entier. Nous constatons que la 

majorité des cercles présentent une biomasse identique à celle du domaine vital quelle que 

soit l’espèce considérée ou pour la totalité des espèces. 
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Figure 6.17. Histogrammes du nombre de cercles où les biomasses en 2003 et 2004 sont 

inférieures, égales ou supérieures dans les cercles de « First-Passage Time » par rapport au domaine 

vital entier. 

 

Les tests de Wilcoxon révèlent davantage de différences significatives de biomasse entre les 

cercles FPT et les domaines vitaux (Tableau 6.14). Nous observons des biomasses inférieures 

de Cornus sp., de Crataegus sp., de Fagus sylvatica et de Ruscus aculeatus, et des biomasses 

supérieures d’Hedera helix et totale dans les cercles FPT en 2003.  
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Tableau 6.14. Résultats des tests de Wilcoxon entre les biomasses, par espèce et totale, des 

cercles de « First-Passage Time » et celles des domaines vitaux. 

Année Espèces Moyenne cercle Moyenne DV Valeur V p-value 
Cornus sp. 0.64 1.39 10 0.001 

Crataegus sp. 0.00 0.02 0 0.000 
Fagus sylvatica 0.17 0.77 20 0.002 

Hedera helix 16.21 13.16 180 0.004 
Ruscus aculeatus 6.38 9.74 33 0.006 

2003 

totale 112.63 100.00 168 0.017 
2004 Ruscus aculeatus 4.85 6.68 38 0.007 

 

Les résultats par classe d’acceptabilité par le chevreuil ont mis en évidence une 

biomasse supérieure d’espèces préférées et une biomasse inférieure d’espèces évitées à 

l’intérieur des cercles par rapport au domaine vital entier en 2003, mais pour quelques cercles 

seulement. En 2004, les préférences sont beaucoup moins marquées (Figure 6.18). 
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Figure 6.18. Proportion des classes de préférence dans les cercles de « First-Passage Time » 

où la biomasse est significativement inférieure ou supérieure, ou égale à celle des domaines vitaux. 

 

Les tests de Wilcoxon confirment les tendances obtenues avec les tests de distribution, c’est-

à-dire une biomasse inférieure d’espèces évitées et une biomasse supérieure d’espèces 

préférées en 2003 dans les cercles FPT (Tableau 6.15). Nous pouvons de plus observer une 

biomasse d’espèces indifférentes significativement plus faible dans les cercles en 2004. 
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Tableau 6.15. Résultats des tests de Wilcoxon entre les biomasses, par classe de préférence, 

des cercles de « First-Passage Time » et celles des domaines vitaux. 

Année Classes Moyenne cercle Moyenne DV Valeur V p-value 
évitée 6.38 9.76 33 0.006 

2003 
préférée 57.59 47.12 160 0.040 

2004 indifférente 8.82 10.18 58 0.046 
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6.4. DISCUSSION 
 

6.4.1. Comportement en zone restreinte 
 

Notre première hypothèse supposant que les chevrettes adoptent un comportement de 

recherche en zone restreinte (Kareiva et Odell 1987) en réponse à l’hétérogénéité de leur 

environnement (H) est confirmée puisque les trajets des chevrettes montrent clairement des 

zones de forte tortuosité à l’intérieur de leur domaine vital. Au moins une zone FPT, où le 

temps de premier passage dans un cercle est maximal, a en effet été détectée pour la majorité 

des trajets de 2003 et 2004 (24 sur 30 trajets). En regardant plus précisément les 6 trajets pour 

lesquels la méthode de FPT n’a pas fonctionné, nous nous apercevons que 4 ont eu lieu en 

mai. La période mai-juin étant caractérisée dans les forêts tempérées comme Chizé par un pic 

de végétation, les chevrettes ont par conséquent une disponibilité alimentaire très forte dans 

l’ensemble de leur domaine vital. Or pour qu’un comportement de recherche intensive 

s’opère, il est nécessaire que le milieu soit hétérogène et que les patches de bonne qualité 

soient imbriqués dans ceux de plus faible qualité. Trois des 4 chevrettes concernées sont de 

plus situées dans la partie la plus riche de la réserve, c’est-à-dire la chênaie-charmaie 

(Pettorelli et al. 2001). Le domaine vital de la quatrième chevrette se trouvant dans la chênaie-

érablaie, considérée comme moyennement riche d’un point de vue alimentaire pour le 

chevreuil, mais à la limite de la chênaie-charmaie. Ainsi, les trajets des chevrettes ayant révélé 

des zones avec une intensification de l’effort de recherche, ont été enregistrés soit sur des 

chevrettes situées dans la hêtraie, la partie la plus pauvre de la réserve, ou dans la chênaie-

érablaie, soit durant la période hivernale ou le mois d’août où la disponibilité alimentaire est 

moindre. 

D’une manière générale, le rayon des cercles est positivement corrélé au temps de 

passage dans les cercles. Ce résultat indiquerait que la patron des mouvements dans les ARS, 

i.e., la vitesse et la tortuosité, est relativement constant quelque soit le rayon des zones 

prospectées. Sur les 24 trajets pour lesquels nous avons détecté des zones de FPT, 20 

présentent plusieurs cercles de recherche en zone restreinte avec un maximum de 5 cercles en 

2003 et de 3 cercles en 2004. Ces résultats montrent que les chevrettes utilisent plusieurs 

zones de façon intensive à l’intérieur de leur domaine vital au cours d’une journée. Ces ARS 

ne présentent pas de différence de taille, mais les individus ne semblent pas répartir leur 

temps de la même façon selon la classe de détection, le temps de passage diminuant en effet 

avec l’ordre de détection des cercles. Les chevrettes utiliseraient donc préférentiellement une 

zone dans leur domaine vital et rejoindraient des zones secondaires au cours de la journée. 
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Pour un individu, la chevrette n°35, une fidélité des zones a en plus été observée au cours de 

la période automne-hiver 2003. La chevrette alternerait en effet entre deux zones du trajet 

même si la taille des cercles détectés diffère suivant les mois. Un troisième patch entre les 

deux serait également exploité mais moins fréquemment. Ceci implique une connaissance et 

une mémoire spatiale de la part de la chevrette des ressources disponibles sur son domaine 

vital. Ce phénomène n’ayant cependant été observé que pour un seul individu, les autres 

chevrettes n’ayant pas assez de trajets, il n’est donc pas possible de généraliser sur cette 

fidélité qui pourrait seulement être un comportement particulier de cette chevrette. 

 

6.4.2. Activité des animaux 
 

Afin de déterminer si ces zones exploitées sont réellement des zones d’alimentation, il 

a été nécessaire tout d’abord d’analyser l’activité des individus au sein de ces cercles. Les 

résultats montrent des pourcentages d’activité significativement plus faibles que ceux de 

repos au sein des cercles (de 36% à 46%) mais aussi le long du trajet entier (45%). Seuls les 

cercles de classe 3 ne présentent pas de différence significative malgré un pourcentage de 

repos plus élevé que celui d’activité. De plus, les taux d’activité dans les cercles sont moins 

importants durant la période automne-hiver 2003 (surtout en septembre et en novembre) 

qu’en mai et août 2004 (37%/43%). En comparant ensuite les taux d’activité dans les cercles 

par rapport au reste du trajet, nous trouvons que les chevrettes sont significativement moins 

actives dans les cercles de classe 1, et la tendance est la même pour ceux de classe 2 malgré 

l’absence de significativité. Ces résultats sont contraires à notre hypothèse H1 pour laquelle 

nous attendions des taux d’activité plus importants dans les ARS que le long du trajet 

journalier. Ces zones ne semblent pas par conséquent être des zones d’alimentation. 

Cependant, un biais a pu intervenir lors du calcul du pourcentage d’activité. Les capteurs 

d’activité des colliers GPS fournissent en effet une moyenne sur 5 minutes et ce laps de temps 

n’est probablement pas assez petit pour discriminer les classes fines d’activité « alimentation 

statique » et « plutôt immobile ». Les capteurs auront tendance à classer l’« alimentation 

statique » en « plutôt immobile » car ils ne permettent pas de détecter la mastication des 

animaux. Ainsi, en regroupant les comportements fins en 2 grandes classes « actif » et 

« inactif », nous obtenons une activité sous-estimée et une inactivité sur-estimée (Sonia Saïd 

et Maël Le Corre, communication personnelle). 

Le fait que les zones détectées présentent une forte inactivité peut également 

s’expliquer par leur statut peut-être non alimentaire mais de repos. Le chevreuil semble 
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utiliser deux types d’aires de repos : les « lits de broutement », à couverture clairsemée au 

voisinage des zones de broutement ; et les « lits à couverture », à couverture épaisse situés 

plus loin des zones de broutement (Mysterud et Østbye 1995). Nos cercles de FPT pourraient 

correspondre aux « lits à couverture » où les animaux alterneraient entre l’alimentation et le 

repos dans des zones très proches. Les différences de moins en moins marquées entre les 

comportements actif et inactif pour les classes de cercles semblent montrer que les chevrettes 

auraient un site de repos principal, où elles s’alimenteraient également, et des sites 

secondaires plus tournés vers l’alimentation. 

 

6.4.3. Structure de l’habitat et richesse alimentaire 
 

Les intersections des cercles de FPT avec les unités paysagères, i.e., les essences 

forestières et l’ouverture de l’habitat, ont révélé que la majorité des cercles possédaient des 

structures très similaires à celles des domaines vitaux avec les tests de distribution. 

Cependant, les tests de Wilcoxon montrent que les milieux très ouverts comme les pelouses, 

les parcelles en régénération et les zones avec 50% d’ouverture, ainsi que les zones à faible 

qualité nutritionnelle comme les parcelles de résineux, sont absents ou moindres dans les 

cercles par rapport au domaine vital entier. Par contre, les cercles contiennent en moyenne des 

pourcentages de 25% d’ouverture plus élevés, présentant un bon couvert végétal et 

correspondant à des milieux relativement riches d’un point de vue alimentaire pour le 

chevreuil. L’hypothèse H2a ne peut donc pas être rejetée. Ces résultats semblent confirmer 

ceux liés à l’activité selon lesquels les cercles de FPT seraient à la fois des zones de repos et 

d’alimentation. Il est intéressant maintenant de comparer la biomasse des plantes entre les 

cercles et les domaines vitaux afin d’analyser l’aspect quantitatif de la richesse des ressources 

en plus de celui qualitatif décrit dans ce paragraphe. 

Les tests de distribution de la biomasse par espèce ou par classe révèlent une majorité 

de cercles non significativement différents des domaines vitaux. En 2003, les quelques cercles 

significatifs présentent cependant un patron concordant avec l’hypothèse H2b, i.e., que 100% 

des cas où la biomasse des cercles est inférieure correspondent à la classe d’espèces évitées, et 

100% des cas où la biomasse des cercles est supérieure correspondent à la classe d’espèces 

préférées. Ces résultats sont confirmés par les tests de Wilcoxon où la biomasse de la classe 

évitée est en moyenne plus faible dans les cercles, et celle de la classe préférée plus 

importante. En 2004, les résultats sont nettement plus mitigés avec des biomasses supérieures 

pour les classes évitée, principale et préférée avec les tests de distribution, et la biomasse de la 
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classe indifférente plus faible avec les tests de Wilcoxon. En regardant plus précisément au 

niveau des espèces, il semble que les cercles contiennent en moyenne plus de lierre (Hedera 

helix), moins de cornouillers (Cornus sp.), d’aubépines (Crataegus sp.) et de hêtre (Fagus 

sylvatica), et ont une biomasse totale plus grande en 2003, et moins de fragon (Ruscus 

aculeatus) en 2003 et 2004. La biomasse de ronces (Rubus sp.) est aussi supérieure dans les 

cercles mais la différence n’est pas significative (moyenne cercle = 41% et moyenne domaine 

vital = 34%). Le lierre étant une des deux espèces les plus consommées en automne-hiver 

avec la ronce, les cornouillers et les aubépines peu consommés à cause de la perte des feuilles, 

et le fragon totalement évité. Ceci suggèrerait par conséquent que ces zones serviraient à 

l’alimentation surtout pendant la période hivernale. Pendant le printemps et l’été, les 

ressources étant beaucoup plus abondantes les domaines vitaux sont plus homogènes, ce qui 

expliquerait l’absence de différence de biomasse d’espèces très consommées entre les cercles 

et les domaines vitaux. Dans ce cas, pourquoi les chevrettes adoptent, en août dans la partie 

riche de la réserve et en mai et août dans les parties plus pauvres, un comportement de 

recherche intensive ? Gautestad et Mysterud (2005) ont montré qu’un individu exploite des 

zones particulières dans un milieu homogène par un effet d’habituation et de mémoire. Nous 

avons observé dans les ARS en 2004, une biomasse supérieure d’espèces évitées, classe 

composée du lierre et de la ronce, ces espèces formant la classe préférée pendant l’automne et 

l’hiver. Nous pouvons penser que les chevrettes gardent en mémoire les zones hivernales 

permettant à la fois l’alimentation et le repos. Les chevrettes, très sédentaires, ayant un 

domaine vital relativement stable, possèdent en effet une bonne connaissance de leur 

environnement. Ainsi, pendant le printemps et l’été, l’ensemble du domaine vital étant plutôt 

homogène et riche et les chevreuils se réfugiant essentiellement dans les ronciers lors du 

repos, les chevrettes préfèreraient utiliser des zones alliant à la fois de bons refuges pour le 

repos et une bonne disponibilité alimentaire. De plus, au printemps et à l’été, des contraintes 

reproductives supplémentaires apparaissent avec la fin de la gestation, la mise-bas et la 

lactation. Les chevrettes ont des besoins métaboliques bien supérieurs et vont donc chercher 

des zones très riches. Peut-être que pour certains cercles, i.e., quelques chevrettes, elles 

doivent rester autour de leurs faons et donc manger dans des zones pas plus riches que le reste 

du domaine vital à cause d’un compromis entre alimentation et protection des faons. Ce qui 

pourrait également expliquer les résultats mitigés au printemps. 

Les résultats concernant l’activité et la végétation suggèrent fortement que les cercles 

détectés par la méthode du « First-Passage Time » seraient à la fois des zones de repos (gîtes) 

et des zones d’alimentation. Les chevrettes devraient faire un « compromis » en trouvant des 
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zones dont le milieu est relativement ouvert pour offrir une bonne disponibilité alimentaire 

mais présentant tout de même un couvert végétal suffisant pour servir de refuge (Mysterud et 

Østbye 1995, Mysterud 1996). Ces résultats décrivant le type de zones préférentiellement 

utilisées par le chevreuil peuvent contribuer à une meilleure compréhension des relations 

entre cette espèce et le milieu forestier, et ainsi aider dans la gestion sylvicole face aux dégâts 

engendrés par le chevreuil. Reimoser et Gossow (1996) ont en effet montré que la 

prédisposition des forêts à l’impact de l’abroutissement (« browsing impact ») dépendait de 

l’attractivité de l’habitat pour le chevreuil, indépendante de la nourriture (conditions du 

terrain, climat, couverture thermique et refuge, « effet lisière », dérangement, compétition 

inter- et intra-spécifique), de la disponibilité alimentaire (quantité, qualité, patron saisonnier), 

de la densité de régénération naturelle et de la distribution de la forêt dans le paysage. Les 

mesures de restauration forestière, prenant en compte les aspects de la faune sauvage, devront 

donc être capables de diriger les interactions complexes entre les chevreuils et leur forêt 

respective (Partl et al. 2002). Pour ce faire, il est nécessaire d’identifier et de décrire les types 

d’habitat dérivés de la combinaison de facteurs spécifiques qui sont supposés refléter les 

aspects de qualité d’habitat pour le chevreuil (Partl et al. 2002). En outre, il a été montré que 

l’impact des ongulés sur les arbres, en particulier pour le chevreuil, le cerf et le chamois, 

pouvait engendrer des résultats différents : une diminution ou une augmentation de la 

diversité et de l’abondance ; des changements dans la structure sans changement de diversité 

ou d’abondance ; ou aucune influence vérifiable (Reimoser et Gossow 1996). Par conséquent, 

l’effet des ongulés, même avec une densité constante, peut conduire à des résultats totalement 

différents et dépend souvent des mesures de sylviculture employées (Reimoser 1986). 

Reimoser et Gossow (1996) ont également trouvé une corrélation négative entre la densité 

d’ongulés et la quantité de dégâts. Ces résultats révèlent, qu’avec des pratiques forestières 

« proches de la nature » visant une augmentation de la disponibilité de types variés de 

nourriture, d’une abondance d’ongulés peut aussi résulter une densité de régénération 

forestière plus élevée et une meilleure combinaison d’arbres. Le type de végétation des zones 

intensivement utilisées par le chevreuil, déterminées avec l’analyse du « First-Passage 

Time », pourra donc être intégré dans la gestion sylvicole afin d’adapter l’attractivité des 

habitats pour le chevreuil. Il sera ainsi possible de mettre en place des mesures de sylviculture 

adéquates limitant l’impact de l’abroutissement. Ces mesures devront tenir compte du fait que 

le chevreuil recherche des zones possédant une certaine richesse alimentaire (présence 

d’espèces préférées surtout en hiver comme le lierre et les ronces) mais pouvant également 

servir de refuge (présence de ronciers et ouverture du milieu comprise entre 25 et 50%). 
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6.5. RESUME 
 

L’application du « First-Passage Time » a permis de détecter des zones où l’effort de 

recherche est intensifié, i.e., où les individus adoptent un comportement en zone restreinte 

(ARS, Kareiva et Odell 1987). Les chevrettes présentent plusieurs cercles FPT (ARS) le long 

de leur trajet (de 1 à 5 cercles, moyenne = 2.24), rangés dans trois classes de détection, 

mesurant de 25 à 105 mètres de rayon (moyenne = 50.09 m). En étudiant les pourcentages 

d’activité et d’inactivité, nous observons des pourcentages d’activité plus faibles que ceux de 

repos dans les cercles et le long du trajet entier. De plus, les résultats des comparaisons des 

pourcentages d’activité entre le trajet et les cercles révèlent que les individus sont 

significativement moins actifs dans les cercles de classe 1 et 2 que le long du trajet journalier. 

Ces zones ne semblent pas, par conséquent, être exclusivement des zones d’alimentation. 

Cependant, les intersections des cercles avec les données de végétation exhibent des 

biomasses supérieures d’espèces préférées et des biomasses inférieures d’espèces évitées dans 

les cercles en automne-hiver 2003, et en moyenne des pourcentages de 25% d’ouverture plus 

élevés, présentant un bon couvert végétal et correspondant à des milieux relativement riches 

d’un point de vue alimentaire pour le chevreuil. Les résultats pour le printemps et l’été 2004 

sont plus mitigés. Il semblerait que les ARS soient des zones d’alimentation essentiellement 

pendant la période automne-hiver et qu’un effet mémoire apparaisse à la période printemps-

été avec l’utilisation, de nouveau, des zones hivernales puisque les domaines vitaux à cette 

période (mai et août) renferment beaucoup de ressources riches. Nos résultats concernant 

l’activité et la végétation montrent donc que les cercles ne sont pas uniquement des zones 

d’alimentation mais constituent aussi des zones de refuge et repos avec un certain couvert 

végétal (Mysterud et Østbye 1995). L’analyse du FPT fait également ressortir un ordre 

d’utilisation dans les zones exploitées grâce aux différences entre les temps de passage dans 

les cercles (le temps de passage diminuant avec l’augmentation de la classe de cercle), et une 

préférence d’utilisation pour le repos ou l’alimentation. Les ARS détectées seraient des « lits 

à couverture » avec une alternance d’alimentation et de repos (Mysterud et Østbye 1995), et 

les cercles de classe 1 seraient plutôt des zones de repos et ceux de classe 2 et 3 seraient 

davantage tournés vers l’alimentation. En outre, une fidélité aux sites est apparue entre les 

différents mois mais reste cependant à confirmer sur d’autres animaux, cette observation 

provenant d’une seule chevrette. 
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Chapitre 7 

Dimension fractale 
 

 

J’ai ensuite appliqué aux trajets des chevrettes les méthodes basées sur la dimension 

fractale D décrites par Nams (1996 et 2005). Je souhaite mettre en évidence que les 

trajectoires à l’intérieur des domaines vitaux sont structurées en patches et que les individus 

possèdent plusieurs domaines d’échelle spatiale le long des trajets, en réponse à la structure 

hiérarchique et en patches de l’environnement. 
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Ce chapitre traite essentiellement une approche méthodologique, basée sur la dimension 

fractale, servant de comparaison avec la méthode du « First-Passage Time ». 

 

7.1. INTRODUCTION 
 

La structure en patches et hiérarchique de l’environnement induit une perception et des 

réactions différentes de la part des animaux suivant l’échelle spatiale. Selon l’échelle, leur 

comportement dépendra en effet de la nourriture, de la protection contre les prédateurs, de la 

densité de refuges, de la reproduction, etc… (Fritz et al. 2003). Wiens (1989) a nommé ces 

différentes régions dans la gamme des échelles spatiales « domaines » et les frontières entre 

elles « transitions ». Il est nécessaire de connaître les échelles spatiales auxquelles les 

animaux perçoivent leur habitat afin de comprendre comment et pourquoi ils sélectionnent 

des habitats (Kotliar et Wiens 1990). Cette analyse peut être réalisée en mesurant les 

changements dans la tortuosité des trajets d’animaux, le plus souvent en utilisant la dimension 

fractale (Fractale D). 

Mandelbrot (1967, 1982) introduit le terme « fractal » spécifiquement pour les 

phénomènes temporels ou spatiaux qui, comme la configuration de terrain ou les rivières, sont 

continus mais non différentiables; des auto-corrélations partielles étant exhibées sur une large 

gamme d’échelles. Le terme fractal, strictement défini, se reporte à une série mathématique 

dans laquelle la dimension de Hausdorff-Besicovitch (ou fractale) dépasse la dimension 

Euclidienne. La dimension fractale est une mesure d’inégalité et d’irrégularité pouvant varier 

entre 1 et 2, une valeur de D = 1 impliquant que la ligne est lisse (égale) au point d’être 

différentiable et une valeur de D proche de 2 que la ligne est si ondulée et tordue qu’elle 

occupe une partie de la dimension suivante. Une seconde caractéristique importante des 

fractals est l’auto-similitude. Quand elles sont examinées à une résolution de plus en plus 

grande, les quantités de détails augmentant sont résolues comme étant les versions réduites en 

échelle de la variation vue à la résolution plus faible. Pour les types de variation trouvés dans 

les phénomènes naturels, une auto-similitude géométrique exacte est improbable et une 

approche stochastique est alors préférable où dans ce cas l’auto-similitude se rapporte à des 

propriétés statistiques du contour, de piste (trajet) ou de surface. La géométrie fractale peut 

fournir une métrique indépendante de l’échelle sur des gammes spatiales discrètes, et ainsi 

réduire le biais et l’ambiguïté qui peuvent résulter quand des métriques euclidiennes sont 

utilisées. Les dimensions fractales peuvent alors être utilisées pour décrire la structure du 
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paysage et la distribution spatiale des ressources, mais aussi pour analyser les trajets des 

animaux. 

Si la tortuosité d’une ligne ne change pas avec l’échelle, alors cette ligne est auto-

similaire, ou fractale (Mandelbrot 1967), et D peut être estimée pour une large gamme 

d’échelles spatiales. Mais ceci survient très rarement. En général, la dimension fractale est 

dépendante de l’échelle et doit être calculée pour une gamme spécifique d’échelles spatiales. 

Les estimations de D en fonction de l’échelle spatiale peuvent être obtenues en utilisant une 

étroite gamme d’échelles et en faisant glisser cette gamme le long de l’axe de l’échelle 

spatiale, permettant ainsi de détecter les transitions et les domaines. Des études récentes ont 

analysé, à l’aide de la dimension fractale, la manière dont les individus répondent à leur 

environnement à différentes échelles spatiales (With 1994, Mårell et al. 2002). Cependant, la 

détection des échelles spatiales ne suffit pas. Il faut également regarder l’hétérogénéité à 

travers l’espace. Le trajet d’un individu pourrait en effet être homogène à large échelle si il se 

déplace, et hétérogène à petite échelle si il prospecte en entrant et sortant de patches 

alimentaires (Nams 2005). Il est par conséquent important, après avoir déterminé les 

domaines d’échelle, d’étudier les réactions des animaux face à leur environnement à 

l’intérieur de chaque domaine, i.e., l’hétérogénéité spatiale. Blackwell (1997) et Jonsen et al. 

(2003) ont modélisé les mouvements des animaux avec des modèles état-espace mais pour 

une seule échelle spatiale. Fauchald et Tveraa (2003), quant à eux, ont développé la méthode 

du « First-Passage Time » pour détecter l’échelle spatiale à laquelle les individus intensifient 

leur effort de recherche. Nams (2005) complète l’analyse de Fauchald et Tveraa (2003) et 

l’analyse fractale classique, en ajoutant des variances et des corrélations, afin de détecter les 

transitions entre les domaines d’échelle et d’incorporer les effets de l’hétérogénéité spatiale. 

Classiquement, une transition entre deux domaines est repérée par une discontinuité 

dans l’évolution de D en fonction de l’échelle, alors qu’à l’intérieur d’un domaine, D 

changera de façon continue. Les estimations de D, à chaque échelle, se basant sur l’intégralité 

du trajet en supposant que la tortuosité demeure constante pour le trajet entier. Cependant, les 

individus se déplacent souvent dans un environnement en patches et traversent différents 

types d’habitats. La dimension fractale D du trajet peut par conséquent changer avec des 

valeurs élevées à l’intérieur des patches et plus faibles dans les parties plus rectilignes. Ces 

valeurs seront moyennées, donnant des valeurs intermédiaires de D. L’hétérogénéité spatiale 

peut donc affecter la capacité de D à détecter les transitions. Nams (2005) propose une mesure 

de cette variation en divisant le trajet en segments et en estimant la variance dans la tortuosité 

entre les segments. Lorsque les segments sont plus petits que les patches, la variation dans la 
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tortuosité sera élevée car certains segments se trouveront à l’intérieur des patches et d’autres à 

l’extérieur. On s’attend donc à ce que la variation soit élevée à l’échelle de la taille de patch et 

en dessous, et chute aux échelles plus grandes que la taille de patch. Mais en l’absence 

d’utilisation en patches, il est difficile de prédire l’évolution de la variance en fonction de 

l’échelle spatiale. Nams (2005) a donc développé une autre mesure afin de fournir une 

hypothèse nulle qui consiste à comparer les tortuosités de paires de segments du trajet 

adjacents. La corrélation sera élevée (positive) pour des tailles de segments inférieures à la 

taille de patch, deviendra négative pour des tailles de segments approximativement égales à 

celle du patch, et enfin nulle pour des tailles de segments bien supérieures à celle du patch. 

Ainsi, si il n’y a pas d’utilisation en patches, les corrélations seront nulles à toutes les 

échelles. Enfin, Nams (2005) propose deux méthodes différentes pour estimer la dimension 

fractale D : la méthode des diviseurs (Mandelbrot 1967, Milne 1991) consistant à promener 

une paire de diviseurs d’une certaine taille le long du trajet et estimant D à partir de la pente 

du graphique du log(longueur trajet) en fonction du log(taille diviseur), souvent employée par 

les biologistes ; et l’estimateur VFractal (Nams 1996) qui discrétise le trajet en pas de 

longueur fixe et estime D à partir de la moyenne des cosinus des angles de changement de 

direction entre deux pas. La première méthode est capable d’estimer D sur une plus petite 

gamme d’échelle mais ne permet pas d’obtenir la variance et les corrélations comme la 

seconde méthode. De plus, l’estimateur VFractal fournit des estimations d’erreur pour des 

trajets individuels et permet de combiner des trajets mesurés à différentes échelles spatiales. 

Cependant, cet estimateur sous-estime D pour des valeurs supérieures à 1.5 (Nams 1996). Un 

autre estimateur, Segmented Fractal, a été développé dont la procédure consiste à diviser le 

trajet en de nombreux segments, estimer D pour chaque segment, puis utiliser la moyenne de 

ces valeurs de D. L’emploi de cet estimateur fournit, comme VFractal, la variance, les 

corrélations et les estimations d’erreur. Il est exact pour la gamme entière de valeurs de D (1 à 

2) et pas uniquement celles inférieures à 1.5, mais est moins précis que VFractal. Il est donc 

utile de combiner les résultats fournis par ces deux estimateurs pour étudier les domaines et 

les variations de tortuosité d’un trajet. 

Dans l’analyse des trajets des chevrettes, nous avons tout d’abord testé la différence 

avec une marche aléatoire corrélée (« Correlated Random Walk », CRW). Nous supposons 

que les trajets à l’intérieur des domaines vitaux ne suivent pas une CRW mais sont structurés 

en patches en réponse à la structure en patches hiérarchique de l’environnement (H1, Kotliar 

et Wiens 1990). Nous avons ensuite regardé la dimension fractale globale des trajets avec 

l’estimateur Fractal Mean, basé sur la méthode des diviseurs, pour analyser la variance entre 
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les animaux car il donne une mesure globale de D. Nous nous attendons à des valeurs 

relativement élevées de D à cause de la taille restreinte des domaines vitaux des chevrettes 

(H2). Enfin, pour chaque trajet, nous avons analysé la variance entre les segments avec les 

estimateurs VFractal et Segmented Fractal, puis la variance entre les trajets pour chaque 

animal à l’aide de VFractal. La structure hiérarchique et en patches de l’habitat devrait induire 

plusieurs domaines d’échelle spatiale le long des trajets des animaux (H3, Kotliar et Wiens 

1990). 
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7.2. MATERIEL ET METHODES 
 

7.2.1. Les données GPS 
 

Les trajets journaliers utilisés sont les mêmes que ceux de l’analyse du « First-Passage 

Time », i.e., les enregistrements issus du programme de trajectométrie des colliers GPS. Nous 

disposons donc de 15 trajets de 2 chevrettes pendant l’automne 2003 et de 15 trajets de 9 

chevrettes en mai et août 2004, avec un nombre moyen de 233.33 localisations par trajet (SD 

= 27.511) (Figure 7.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.1. Représentation d’un trajet avec le logiciel Fractal. Exemple du trajet de la 

chevrette n°7 le 15 août 2004. 
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7.2.2. Les estimateurs 
 

Toutes les analyses de dimension fractale ont été effectuées avec le logiciel Fractal 

4.08 (Vilis O. Nams, Department of Environmental Sciences, Nova Scotia Agricultural 

College, Box 550, Truro, NS B2N 5E3, Canada, vnams@nsac.ns.ca). Ce logiciel propose un 

test de marche aléatoire et divers estimateurs fractals complémentaires : 
 

Net Distance 
 

Nous avons dans un premier temps testé la significativité de l’écart entre les trajets et 

une marche aléatoire corrélée (CRW). Cette option calcule la distance nette (ND) et la 

distance nette au carré (ND²) parcourue pour des nombres de pas variés. A chaque taille 

d’échelle s, la procédure divise le trajet en segments de longueur s pas et estime la moyenne et 

le cosinus de ND et ND² à chaque taille de pas pour le trajet entier. Les ND² attendues sont 

calculées selon un modèle de marche aléatoire en utilisant les valeurs observées de : moyenne 

cos(), SD cos(), taille de pas moyenne et taille de pas au carré moyenne (Kareiva et Shigesada 

1983, Root et Kareiva 1984, Cain 1985, Crist et al. 1992). Cette procédure estime aussi la 

déviation globale entre les ND² observées et attendues fournissant la moyenne, l’estimation de 

l’erreur et une p-value pour le test (Nams et Bourgeois 2004) (Figure 7.2). 
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Figure 7.2. Estimateur Net Distance. Graphique de la distance nette au carré (ND²) en fonction 

du nombre de pas : en trait noir = ND² attendues avec moyenne et estimation de l’erreur ; en pointillé 

rouge = ND² observées. 
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L’étude des variations de la structure du trajet selon l’échelle spatiale et à travers l’espace a 

été réalisée à l’aide des estimateurs fractals suivants : 
 

Fractal Mean 
 

Cet estimateur est basé sur l’estimateur fractal classique décrit par Mandelbrot (1967) 

qui mesure la distance brute (longueur) le long du trajet en promenant une paire de diviseurs 

d’une taille donnée le long de celui-ci. Ceci est répété pour des tailles de diviseurs de plus en 

plus grandes et la pente du graphique de log(distance brute) en fonction de log(taille diviseur) 

est 1-D (équation), fournissant une estimation globale de la dimension fractale D pour une 

gamme d’échelle. Cependant, cet estimateur tient compte des problèmes liés à l’estimateur 

classique. Il corrige en effet la troncature de la mesure de distance brute due au fait que les 

diviseurs atteignent rarement les extrémités du trajet entraînant ainsi une surestimation de la 

dimension fractale D. Pour cela il estime la distance supplémentaire jusqu’au début/fin du 

trajet par la distance en ligne droite entre la fin du dernier pas diviseur et l’extrémité du trajet. 

La distance brute est ensuite moyennée pour ces deux échantillons. De plus, la procédure se 

promène sur le trajet un certain nombre de fois en choisissant à chaque fois le point de départ 

au hasard. Ceci élimine le biais présent pour les tailles importantes de diviseurs pour 

lesquelles les estimations de longueur de trajet varient en fonction du point de départ des 

diviseurs, et évite par conséquent la perte de précision. Cet estimateur mesure également la 

dimension fractale D à plusieurs échelles en déplaçant une petite fenêtre le long de l’axe de 

l’échelle spatiale du graphique de log(distance brute) en fonction de log(taille diviseur) et en 

calculant D à partir de la pente (1-D) pour cette petite gamme d’échelles (Figure 7.3). La 

répétition de cette procédure fournit l’évolution de D en fonction de l’échelle spatiale. Nous 

avons utilisé cet estimateur pour obtenir une valeur globale de tortuosité de chaque trajet puis 

pour regarder la variance entre les animaux. 

 

Distance brute = k (taille diviseur)1-D  (1) 
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Figure 7.3. Estimateur Fractal Mean. Graphique du logarithme de la distance brute en fonction 

du logarithme de la taille de diviseur (échelle spatiale). La pente est égale à 1-D et fournit une 

estimation globale de la dimension fractale D pour une gamme d’échelles. 

 

 

 

VFractal 
 

Cet estimateur calcule les valeurs de D en fonction de l’échelle mais fournit aussi les 

estimations d’erreur afin de déterminer si les changements de la dimension fractale sont réels. 

(Nams 1996). Il se base sur la distance nette entre le début d’un pas et la fin du second (Net) 

et le cosinus de l’angle de changement de direction entre les 2 pas (cos θ) (Nams 1996). Tout 

d’abord, cette procédure estime la moyenne Net pour le trajet entier et estime D globalement à 

partir de l’équation (2). La même chose est effectuée pour le cosinus où l’estimation de D se 

fait à partir de l’équation (3). La procédure réalise ensuite la moyenne des deux estimations 

précédentes (NetCos).  

 

D = log(2) / log(Net/s)    (2) 

 

       θ / (1 + log2(cos θ + 1))  ; θ < 90° 
D =       (3) 

2       ; θ > 90° 
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Cette procédure calcule également d’autres statistiques utiles pour détecter les échelles 

spatiales d’utilisation d’habitat (Nams 2005) : 

- la moyenne et la variance des cosinus : la variance mesure les variations de tortuosité 

le long du trajet à diverses échelles. 

- la corrélation des cosinus : elle mesure la corrélation dans la tortuosité de segments de 

trajet successifs, i.e., entre les cosinus des angles de changement de direction 

successifs, à diverses échelles, et permet de détecter l’utilisation d’une structure en 

patches hiérarchique. 

- la corrélation segmentée des cosinus : elle mesure la corrélation, non pas pour la 

longueur de trajet entière comme la mesure précédente, mais pour des petits segments 

de trajet.  

Pour obtenir les estimations d’erreur de ces mesures, la procédure ré-échantillonne le trajet 

plusieurs fois (« bootstrapping technique ») avec davantage de répétitions pour les larges 

échelles. L’inconvénient majeur de cet estimateur est qu’il sous-estime D pour des valeurs 

supérieures à 1.5 (Nams 1996). Cet estimateur a été employé pour analyser la variance entre 

les segments pour chaque trajet puis la variance entre les trajets pour chaque animal. 

 

Segmented Fractal 
 

C’est une autre méthode pour estimer la dimension fractale D à des échelles 

spécifiques et mesurer l’erreur. Pour chaque échelle, elle divise le trajet en de nombreux 

segments, estime D pour chaque segment en utilisant la Fractal Mean. A partir de ces 

estimations, elle calcule la moyenne, la variance, l’écart-type et le coefficient de variation de 

D (SD(D) / Fractal D), ainsi que les corrélations parmi les valeurs D des segments successifs. 

Cette procédure est répétée un certain nombre de fois avec du ré-échantillonnage comme pour 

VFractal et permet d’obtenir les estimations d’erreur pour chacune des mesures. L’avantage 

de cet estimateur est qu’il est exact pour toute la gamme de valeurs de D (pas juste D < 1.5) 

mais par contre il est moins précis que VFractal. Les graphiques de la dimension fractale D, la 

variance, la corrélation et la corrélation segmentée de D en fonction de l’échelle spatiale sont 

présentés pour un trajet (Figure 7.4). L’estimateur Segmented Fractal a seulement été utilisé 

pour explorer la variance entre les segments pour chaque trajet. 

 

 

 

 182



 
Chapitre 7 : Dimension Fractale 

 (a) (b) 
 

 

 

 

 

 

 

 
(c) (d) 

 

Figure 7.4. Estimateur Segmented Fractal. Graphiques en fonction de l’échelle spatiale : (a) 

Dimension fractal D, (b) Corrélation de D, (c) Variance de D, (d) Corrélation segmentée de D. 

 

7.2.3. Choix des valeurs pour les analyses 
 

Pour les quatre types d’analyse, le nombre initial pour un grain (random seed) pour les 

estimations d’erreur a été fixé à 1 afin de toujours obtenir les mêmes résultats pour nos 

analyses (cf. manuel logiciel Fractal 4.08), et les intervalles de confiance ont été fixés à 95% 

c.i.. La gamme d’échelles va de 10 à 200 mètres et le nombre de divisions dans l’échelle 

spatiale entre le minimum et le maximum est de 30, sauf pour la méthode Net Distance où le 

minimum est de 1 et le maximum de 100 car dans ce cas l’échelle correspond au nombre de 

pas des animaux. L’erreur des GPS étant de 25 mètres (moyenne = 25.56 et SD = 33.991), il 

était inutile de descendre en dessous de 10, et 200 correspond environ à la moitié de la largeur 

moyenne des trajets. Pour le test de CRW, dans le but d’éliminer les variations dans les trajets 

aux petites échelles dues à l’erreur de localisation des colliers GPS, nous avons modifié la 

taille de pas du trajet initial avant l’analyse en longueur de pas fixe tout d’abord de 10 mètres 

puis de 25 mètres.  

Pour les estimateurs VFractal et Segmented Fractal, la longueur maximale de segment 

pour la corrélation segmentée est de 10 mètres, et le nombre moyen de réplications de 100 

avec un minimum de 50 pour les petites échelles et un maximum de 200 pour les plus 

grandes. Pour les estimateurs Fractal Mean et Segmented Fractal, la gamme de la fenêtre est 

soit 0.1 soit 0.25, où une proportion de 0.25 indique que la fenêtre des échelles utilisées ira de 

(échelle moyenne /1.25) à (échelle moyenne * 1.25). Enfin, chaque segment du trajet sera 

divisé en 5 dans le cas du Segmented Fractal. 
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7.2.4. Détermination des domaines d’échelle spatiale 
 

Dans le cas d’hétérogénéité spatiale au sein des patrons de mouvement, les transitions 

entre des domaines d’échelle sont souvent marquées par une discontinuité dans la dimension 

fractale D et des pics de la variance. De plus, la corrélation adopte une valeur positive 

significative aux échelles plus petites que la taille du patch et devient négative aux échelles 

plus grandes que la taille du patch (Nams 2005). Nous avons utilisé ces trois critères pour 

déterminer les domaines d’échelle des différents trajets. 

 

7.2.5. Analyses Statistiques 
 

Les différents résultats des analyses fractales ont été regroupés dans un tableau 

récapitulatif pour réaliser une Analyse en Composante Principale (A.C.P. centrée réduite) afin 

d’essayer de dégager des groupes de trajets ou d’individus. Les variables sélectionnées pour 

chaque trajet sont : la différence moyenne et la p-value du test de CRW, la dimension fractale 

D estimée avec Fractal Mean, la longueur du trajet (m), le nombre de pas, la moyenne et 

l’écart-type de la taille de pas, la moyenne et l’écart-type du cosinus des angles de 

changement de direction, la probabilité de garder le même angle, et enfin le nombre de 

domaines détectés et celui de domaines gardés. Des ANOVAs ont aussi été effectuées pour la 

longueur du trajet, la dimension Fractale D, et le nombre de domaines gardés en fonction des 

différents peuplements forestiers, avec en préalable des tests de Kolmogorov-Smirnov. Toutes 

les analyses statistiques ont été effectuées sur le logiciel RGui v2.1.0 (http://cran.r-

project.org/) avec le module « amap » (antoinelucas@libertysurf.fr). 
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7.3. RESULTATS 
 

7.3.1. Test de Marche aléatoire 
 

D’après les tests de comparaison des trajets avec une marche aléatoire corrélée, 

seulement 7 trajets (avec une fenêtre de 0.1) ou 8 trajets (avec une fenêtre de 0.25) sur les 30 

diffèrent significativement d’une CRW (Tableau 7.1 et Figure 7.5). 

 

Tableau 7.1. Estimateur Net Distance. Résultats des tests de comparaison des trajets avec une 

marche aléatoire corrélée (CRW). Les trajets différant significativement d’une CRW sont reportés en 

caractère gras. 

Fenêtre Trajet Moyenne différence SE p-value 
c2t2mai2004 -0.153 0.127 0.226 

c2t15aout2004 -0.391 0.078 0.000 
c7t2mai2004 -0.365 0.096 0.000 

c7t15aout2004 -0.206 0.150 0.171 
c15t2mai2004 -0.307 0.399 0.442 

c15t21sept2003 -0.083 0.244 0.735 
c15t22sept2003 -0.359 0.141 0.011 
c15t23sept2003 -0.574 0.105 0.000 
c23t2mai2004 0.260 0.356 0.465 
c32t2mai2004 -0.231 0.137 0.093 

c32t15aout2004 -0.044 0.193 0.821 
c34t2mai2004 -0.506 0.073 0.000 

c34t15aout2004 -0.098 0.205 0.634 
c35t2mai2004 0.011 0.307 0.972 

c35t21sept2003 -0.271 0.183 0.139 
c35t22sept2003 -0.141 0.223 0.526 
c35t23nov2003 0.080 0.214 0.707 
c35t23sept2003 -0.203 0.212 0.339 
c35t24nov2003 0.011 0.316 0.973 
c35t25nov2003 0.237 0.289 0.412 
c35t26oct2003 0.189 0.282 0.502 
c35t27oct2003 0.702 0.368 0.057 
c35t28dec2003 0.871 0.428 0.042 
c35t28oct2003 -0.123 0.210 0.557 
c35t29dec2003 0.386 0.326 0.237 
c35t30dec2003 0.367 0.279 0.188 
c36t2mai2004 -0.342 0.100 0.001 

c36t15aout2004 -0.163 0.148 0.272 
c40t2mai2004 -0.401 0.084 0.000 

0.1 

c40t15aout2004 1.003 0.767 0.191 
 c2t2mai2004 -0.303 0.157 0.053 
 c2t15aout2004 -0.523 0.106 0.000 

0.25 c7t2mai2004 -0.446 0.142 0.002 
c7t15aout2004 -0.082 0.251 0.743 
c15t2mai2004 0.129 0.387 0.739  

c15t21sept2003 0.095 0.356 0.790 
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c15t22sept2003 -0.544 0.158 0.001 
c15t23sept2003 -0.445 0.168 0.008  
c23t2mai2004 0.791 0.865 0.360 
c32t2mai2004 -0.310 0.183 0.090 

c32t15aout2004 -0.025 0.305 0.935  
c34t2mai2004 -0.575 0.106 0.000 

c34t15aout2004 0.194 0.392 0.620 
c35t2mai2004 -0.012 0.335 0.973  

c35t21sept2003 -0.101 0.305 0.740 
c35t22sept2003 0.001 0.319 0.997 
c35t23nov2003 0.017 0.259 0.947 
c35t23sept2003 -0.132 0.250 0.597 
c35t24nov2003 0.033 0.335 0.922 

0.25 

c35t25nov2003 0.137 0.277 0.622 
c35t26oct2003 0.030 0.273 0.912 
c35t27oct2003 0.453 0.346 0.191 
c35t28dec2003 1.932 1.012 0.056 
c35t28oct2003 -0.188 0.225 0.403 

 

c35t29dec2003 1.607 0.969 0.097 
c35t30dec2003 1.023 0.635 0.107 
c36t2mai2004 -0.475 0.147 0.001 

c36t15aout2004 -0.175 0.218 0.421 
c40t2mai2004 -0.540 0.109 0.000 

 

c40t15aout2004 1.398 0.820 0.088 
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Figure 7.5. Estimateur Net Distance. Graphique de la distance nette au carré (ND²) en fonction 

du nombre de pas : en trait noir = ND² attendues avec moyenne et estimation de l’erreur ; en pointillé 

rouge = ND² observées. Exemple d’un trajet différant significativement d’une CRW : la chevrette n°2 

le 15 août 2004. 

 

Cependant, Nams (2005) a montré qu’une utilisation en patches ne se détectait pas avec ce 

test ou seulement avec l’évolution de la dimension fractale D en fonction de l’échelle spatiale, 

d’où la nécessité d’analyser en plus la variance et surtout les corrélations en fonction de 

l’échelle. Nous avons réalisé ce test de CRW sur nos trajets pour confirmer les résultats de 

Nams trouvés à partir des simulations de trajets en patches. 
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7.3.2. Analyse de chaque trajet 
 

Nous avons dans un premier temps regardé la variance entre les segments pour chaque 

trajet à l’aide des estimateurs VFractal et Segmented Fractal afin de déterminer les différents 

domaines d’échelle spatiale. Les domaines dont l’échelle supérieure était supérieure ou égale 

à 25 mètres ont été éliminés à cause de la précision des colliers GPS. Le nombre de domaines 

détectés oscille entre 1 et 6 avec une moyenne de 3.57 (SD = 0.971) et celui des domaines 

gardés entre 1 et 5 avec une moyenne de 3.00 (SD = 0.910) (Tableau 7.2). L’échelle 

maximale détectée est en moyenne de 146 mètres (SD = 46.058). A l’intérieur de chaque 

domaine, nous avons analysé la tortuosité et l’hétérogénéité spatiale du trajet à partir des 

corrélations (pa : utilisation en patches, pi : peu intense, mi : moyennement intense, i : intense, 

ti : très intense), de D (pto : peu tortueux, mto : moyennement tortueux, to : tortueux, tto : très 

tortueux) et de la variance (ph : peu hétérogène, mh : moyennement hétérogène, h : 

hétérogène, th : très hétérogène). Sur les 30 trajets, 12 montrent une utilisation très intense de 

patches mesurant entre 35 et 120 mètres (moyenne = 74.37, SD = 28.277, N = 16 patches), 12 

une utilisation intense entre 30 et 160 m (moyenne = 67.19, SD = 36.605, N = 16 patches), 13 

une utilisation moyennement intense entre 30 et 160 m (moyenne = 69.67, SD = 44.500, N = 

15 patches) et 14 une utilisation peu intense entre 35 et 160 m (moyenne = 73.82, SD = 

29.076, N = 17 patches) (Tableau 7.2). 

 

Tableau 7.2. Estimateurs VFractal et Segmented Fractal. Résultats des déterminations 

graphiques des domaines d’échelle spatiale, de l’utilisation en patches et de l’intensité d’utilisation, 

pour chaque trajet. 

Trajet Nombre de domaines Domaines (mètres) 
 détectés gardés      

c2t2mai2004 2 2 10-90 90-260    
   pa-ti to-mh    

c2t15aout2004 3 3 10-65 65-85 85-180   
   pa-ti pa-pi tto-th   

c7t2mai2004 3 3 10-45 45-80 80-130   
   pa-ti pa-ti pa-mi   

c7t15aout2004 4 4 10-40 40-65 65-95 95-160  
   pa-i pa-ti pa-mi pa-i  

c15t2mai2004 3 3 10-30 30-60 60-120   
   pa-i pa-i mto-mh   

c15t21sept2003 5 4 10-45 45-85 85-120 120-150  
   pa-i pa-pi pa-mi mto-th  

c15t22sept2003 3 2 10-45 45-100    
   pa-ti pa-i    

c15t23sept2003 2 1 10-50     
   tto-th     
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c23t2mai2004 2 2 10-160 160-200    
   pa-mi mto-mh    

c32t2mai2004 3 2 10-65 65-180    
   pa-pi mto-h    

c32t15aout2004 4 4 10-45 45-65 65-85 85-150  
   pa-i pa-pi pa-pi mto-mh  

c34t2mai2004 3 3 10-45 45-80 80-110   
   pa-i pa-pi tto-th   

c34t15aout2004 3 3 10-45 45-120 120-180   
   pa-i pa-i to-h   

c35t2mai2004 3 2 10-35 35-100    
   pa-mi mto-h    

c35t21sept2003 3 3 10-50 50-65 65-80   
   pa-mi pa-pi mto-mh   

c35t22sept2003 4 3 10-35 35-50 50-100   
   pa-ti pa-mi mto-mh   

c35t23sept2003 4 3 10-35 35-50 50-100   
   pa-i pa-mi pa-ti   

c35t26oct2003 5 4 10-45 45-55 55-70 70-150  
   pa-i pa-pi pa-ti pto-ph  

c35t27oct2003 5 4 10-45 45-65 65-120 120-200  
   pa-ti pa-ti pa-ti pto-ph  

c35t28oct2003 3 2 10-55 55-120    
   pa-pi to-mh    

c35t23nov2003 4 3 10-60 60-85 85-180   
   pa-i pa-i pto-ph   

c35t24nov2003 3 2 10-35 35-90    
   pa-pi to-th    

c35t25nov2003 4 3 10-30 30-120 120-160   
   pa-mi pa-ti mto-ph   

c35t28dec2003 3 3 10-35 35-100 100-200   
   pa-mi pa-pi pto-ph   

c35t29dec2003 3 2 10-130 130-200    
   pa-mi to-h    

c35t30dec2003 6 5 10-30 30-45 45-55 55-160 160-200
   pa-mi pa-mi pa-mi pa-pi to-h 

c36t2mai2004 4 4 10-55 55-80 80-95 95-120  
   pa-i pa-pi pa-pi tto-h  

c36t15aout2004 5 4 10-55 55-70 70-105 105-130  
   pa-ti pa-ti pa-i to-ph  

c40t2mai2004 4 3 10-40 40-55 55-120   
   pa-pi pa-pi to-th   

c40t15aout2004 4 4 10-30 30-50 50-120 120-150  
   pa-mi pa-pi pa-ti pto-ph  

 

Nous avons ensuite analysé les variations de taille de patches en fonction de différents 

facteurs (Test de Kolmogorov-Smirnov, D = 0.167, p-value = 0.0562). Il n’existe pas d’effet 

aléatoire des chevrettes ou du mois sur la taille des patches, ni d’effet fixe (ANOVAs, DF = 8 

et 5, F = 1.3519 et 0.2890, p-value = 0.2383 et 0.9172, respectivement pour chevrettes et 

mois). Aucun effet de l’intensité, classée de 1 à 4 (1 = pi, 2 = mi, 3 = i, 4 = ti), n’a été trouvé 
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sur la taille des patches (ANOVA, DF = 3, F = 0.1555, p-value = 0.9258). Les effets des 

individus et du mois ont également été testés sur l’intensité. Il ne ressort pas d’effet aléatoire 

des chevrettes ou du mois, ni d’effet fixe (ANOVAs, DF = 8 et 5, F = 1.0541 et 1.2387, p-

value = 0.4083 et 0.3029, respectivement pour chevrettes et mois). 

 

7.3.3. Variations entre les trajets pour un animal 
 

Pour deux individus, les chevrettes n°15 et 35, nous disposions respectivement de 4 et 

13 trajets. Nous avons par conséquent pu analyser la variance entre les trajets pour chacune 

des deux chevrettes en utilisant l’estimateur VFractal. Nous remarquons des différences entre 

les deux individus. Pour la chevrette 15, les intervalles de confiance autour des valeurs, 

surtout pour la dimension fractale D, sont relativement grands et variables et deviennent 

immenses après 65 mètres (Figure 7.6). Aucun résultat significatif ne ressort de ces 

graphiques pour la chevrette 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.6. Estimateur VFractal. Estimation de la variance entre les trajets de la chevrette 

n°15. Graphiques en fonction de l’échelle spatiale : (en haut) Dimension fractale D, (au centre) 

Variance des cosinus des angles de changement de direction, (en bas) Corrélation successive des 

cosinus des angles de changement de direction. 
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Pour la chevrette 35, au contraire, les intervalles de confiance autour des valeurs sont petits et 

constants jusqu’à 100 mètres, puis augmentent légèrement avec l’échelle spatiale avant de 

devenir immenses après 180 mètres pour D et la variance et 195 mètres pour la corrélation 

(Figure 7.7). Nous pouvons donc observer 3 pics significatifs de la corrélation à 45, 60 et 85 

mètres définissant probablement 4 domaines d’échelles spatiales : 10-50, 50-70, 70-90 et 90-

220 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.7. Estimateur VFractal. Estimation de la variance entre les trajets de la chevrette 

n°35. Graphiques en fonction de l’échelle spatiale : (en haut) Dimension fractale D, (au centre) 

Variance des cosinus des angles de changement de direction, (en bas) Corrélation successive des 

cosinus des angles de changement de direction. 

 

7.3.4. Variance entre les individus 
 

Analyse fractale 
 

Nous avons ensuite employé l’estimateur Fractal Mean dans le but d’étudier la 

variance entre les différents animaux. Les résultats montrent que la dimension Fractale D 

augmente de façon continue de 11 mètres (D = 1.23) à 50 mètres (D = 1.65) puis stagne 

jusqu’à 110 mètres avant de former un pic à 130 mètres (D = 1.91) (Figure 7.8). La moyenne 

de D est de 1.645 (SE = 0.0437) avec un intervalle de confiance allant de 1.5559 à 1.7347. 
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Figure 7.8. Estimateur Fractal Mean. Estimation de la variance entre les chevrettes. Graphique 

de la dimension fractale D en fonction de l’échelle spatiale (en mètres). L’estimateur Fractal Mean 

fournit des écart-types de la dimension fractale D supérieurs à 2, nous avons donc rajouté un plafond à 

D = 2 (en rouge). 

 

Analyse en Composante Principale 
 

Deux axes principaux ressortent de l’ACP : le premier négativement corrélé à la 

longueur du trajet, la moyenne et l’écart-type de la taille de pas ; et le second positivement 

corrélé au nombre de domaines détectés et gardés, la moyenne et l’écart-type du cosinus des 

angles de changement (Figure 7.9). En coupant le plan verticalement avec l’axe 2, nous 

remarquons qu’à droite se trouvent tous les trajets de la chevrette 15 et ceux de la chevrette 

35, excepté le mois de décembre et celui du 27 octobre, représentant la hêtraie très touchée 

par la tempête de 1999. Au mois de décembre, la chevrette 35 est partie de son domaine vital 

pour aller dans la hêtraie non perturbée, ce qui corrobore cette séparation hêtraie très 

perturbée / chênaies + hêtraie non perturbée. Ainsi, les trajets de la hêtraie touchée seraient 

moins longs avec en moyenne des tailles de pas plus petites et des écart-types de taille de pas 

plus faibles par rapport à ceux des autres zones de la forêt. En coupant ensuite le plan 

horizontalement avec l’axe 1, nous observons qu’en haut se trouvent les trajets du mois 

d’août, excepté celui de la chevrette 2, avec un nombre plus important de domaines détectés 

ou gardés et des moyennes et des écart-types de cosinus d’angles de changement de direction 

plus élevés, et en bas ceux du mois de mai. 
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Figure 7.9. Résultats de l’analyse en Composante Principale, avec les axes 1 et 2 : (a) 

Graphique des variables, (b) Graphique des individus. 

 

7.3.5. Peuplements forestiers 
 

Dans le but d’identifier un effet du peuplement forestier sur la longueur du trajet, sa 

dimension fractale D ou le nombre de domaines (gardés), nous avons réalisé des ANOVAs 

sur ces 3 variables avec les 3 peuplements forestiers de la réserve de Chizé : la chênaie-

charmaie, la chênaie-érablaie et la hêtraie. Les tests de Kolmogorov-Smirnov montrent que 

les 3 variables suivent une loi normale (Tableau 7.3). 

 

Tableau 7.3. Résultats des tests de Kolmogorov-Smirnov afin d’évaluer la normalité des 

données de longueur de trajet, de dimension fractale D et de nombre de domaines détectés (gardés). 

Variable Valeur D p-value 
Longueur du trajet 0.1079 0.8759 

Fractale D 0.105 0.8953 
Nombre de domaines détectés (gardés) 0.200 0.1813 

 

Les peuplements forestiers n’ont pas d’influence sur la valeur de la dimension fractale D des 

trajets (ANOVA, DF = 2,27, F = 0.4895, p-value = 0.6183), sur le nombre de domaines 

(ANOVA, DF = 2,27, F = 0.5175, p-value = 0.6018) ou sur la taille des patches (ANOVA, 

DF = 2,61, F = 1.6962, p-value = 0.1919). Seule la longueur du trajet varie significativement 
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en fonction des peuplements (ANOVA, DF = 2,27, F = 5.2518, p-value = 0.0118), avec en 

moyenne 8172.50 m (SD = 1806.934) dans la chênaie-charmaie, 7652.71 m (SD = 1128.685) 

dans la chênaie-érablaie et 6017.57 m (SD = 1561.472) dans la hêtraie (Figure 7.10). Il existe 

un effet presque significatif des peuplements forestiers sur l’intensité d’utilisation des patches 

(ANOVA, DF = 2,61, F = 2.7579, p-value = 0.0713) (Figure 7.10). 

 

CHC CHE HT

1.
0

1.
5

2.
0

2.
5

3.
0

3.
5

4.
0

In
te

ns
ité

 d
’u

til
is

at
io

n 
de

s 
pa

tc
he

s 

CHC CHE HT

40
00

60
00

80
00

10
00

0
12

00
0

(a) (b) 
 

 

Lo
ng

ue
ur

 d
e 

tra
je

t (
m

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.10. (a) Graphique de la longueur de trajet en fonction du peuplement forestier. (b) 

Graphique de l’intensité d’utilisation des patches (1 = peu intense, 2 = moyennement intense, 3 = 

intense, 4 = très intense) en fonction du peuplement forestier. 
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7.4. DISCUSSION 
 

7.4.1. Description des trajets 
 

Les tests de comparaison des trajets avec une marche aléatoire corrélée ont, excepté 

pour 7 trajets, montré des différences non significatives, résultat en contradiction avec H1, 

alors que les estimateurs fractals VFractal et Segmented Fractal avec les corrélations ont, pour 

tous les trajets, fait ressortir des utilisations en patches par les chevrettes, confirmant H1. De 

plus, en observant les trajets, 24 sur 30 présentent clairement une structure en patches et 6 une 

structure plus confuse, et les tests de CRW ont détecté comme non aléatoire 5 des 6 trajets ne 

présentant pas visuellement d’utilisation en patches. Nos résultats confirment donc ceux de 

Nams (2005), issus de simulations, révélant que le test de CRW ou la simple évolution de D 

en fonction de l’échelle spatiale ne permettent pas de détecter une utilisation en patches. La 

variation de tortuosité le long du trajet, i.e., l’hétérogénéité spatiale, n’est en effet pas mesurée 

par D qui moyenne la tortuosité de tout le trajet à chaque échelle, ni par le test de CRW. Il est 

par conséquent essentiel d’analyser la variance et les corrélations des cosinus des angles de 

changement de direction. 

Les trajets des chevrettes sont très tortueux en moyenne (1.6453), les valeurs variant 

entre 1.2889 à 1.9032, ce qui corrobore l’hypothèse H2. Cette tortuosité élevée s’explique 

d’une part par les domaines vitaux relativement restreints des chevrettes dans la forêt de 

Chizé (moyenne = 22.47 ha et 20.23 ha respectivement en 2003 et 2004) approximativement 

de 500 m*500 m, et d’autre part par la longueur de leur trajet journalier plutôt importante 

(moyenne = 6798.65 m, SD = 1821.764). La longueur des trajets est variable en fonction de la 

partie de la forêt où se situent les individus. Les chevrettes se déplaçant dans la chênaie-

charmaie effectuant en moyenne 520 mètres de plus que celles dans la chênaie-érablaie, elles-

mêmes parcourant en moyenne 1567 mètres de plus que celles dans la hêtraie. Les analyses de 

variation des domaines vitaux ont montré que la taille des domaines vitaux dans la chênaie-

érablaie était inférieure à celle de la chênaie-charmaie, elle-même inférieure à celle de la 

hêtraie. Nous nous attendions donc à l’inverse pour la longueur des trajets, i.e, les trajets les 

plus courts dans la chênaie-érablaie et les plus longs dans la hêtraie. La dimension fractale des 

trajets, par contre, ne diffère pas significativement selon le type de peuplement forestier même 

si elle est négativement corrélée à la longueur du trajet (ANOVA, DF = 1,28, F = 8.1743, p-

value = 0.0079). Les femelles se situant dans la hêtraie semblent donc parcourir moins de 

distance sur une journée et avoir un trajet plus tortueux que celles ayant leurs domaines vitaux 

dans la chênaie-charmaie ou la chênaie-érablaie. Nous pouvons donc penser que les chevrettes 
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situées dans les parties riches de la réserve, i.e., la chênaie-charmaie et la chênaie-érablaie, 

utiliseraient l’ensemble de leur domaine vital mensuel au cours d’une journée alors que celles 

se trouvant dans la partie pauvre, i.e., la hêtraie utiliseraient une partie seulement de leur 

domaine vital mensuel au cours d’une journée, d’où les trajets plus courts et plus tortueux 

dans cette zone. Ceci pourrait s’expliquer par la distribution des ressources à l’intérieur du 

domaine vital (Mitchell et Powell 2004). Le milieu très homogène de la chênaie-charmaie 

engendrerait des trajets très longs et moyennement tortueux car les chevrettes devraient 

parcourir l’ensemble de leur domaine vital pour trouver leur nourriture en l’absence de 

patches très riches par rapport au reste du domaine. Les trajets seraient légèrement moins 

longs et plus tortueux dans la chênaie-érablaie à cause de l’hétérogénéité relative du milieu, 

i.e., de la présence de quelques trouées dans les domaines vitaux représentant des patches 

riches d’un point de vue alimentaire. Enfin, les trajets seraient courts et très tortueux dans la 

hêtraie en réponse à l’importante hétérogénéité de l’environnement mais aussi à la faible 

richesse de ce peuplement. En effet, les patches riches pour le chevreuil seraient plus épars 

dans la hêtraie, et les chevrettes, dont les domaines vitaux sont très grands dans cette partie de 

la forêt, feraient un compromis entre les déplacements entre ces différents patches et le gain 

d’énergie en ne prospectant qu’une partie de leur domaine vital mensuel au cours d’une 

journée. 

Tous les individus semblent avoir plusieurs domaines d’échelle spatiale le long de leur 

trajet et présenter une utilisation en patches, excepté la chevrette 15 le 23 septembre 2003. Ce 

trajet ne mesure cependant que 130 mètres de long sur 80 de large et est par conséquent trop 

petit pour détecter plusieurs domaines qui soient supérieurs à l’erreur des colliers GPS, d’où 

l’unique domaine entre 10 et 50 mètres. Ces résultats montrent donc que les chevrettes 

perçoivent leur habitat à différentes échelles spatiales à l’intérieur de leur domaine vital en 

réponse à la structure hiérarchique et en patches de l’environnement et confirment l’hypothèse 

H3. Différentes intensités dans l’utilisation des patches ont été décelées, de peu intense à très 

intense, celles-ci ne dépendant pas de la taille des patches, des individus ou des mois. 

L’intensité a seulement tendance à être plus faible dans la chênaie-érablaie par rapport à la 

chênaie-charmaie et la hêtraie. L’Analyse en Composante Principale a également montré que 

les trajets du mois d’août, excepté celui de la chevrette 2, avaient un nombre plus important 

de domaines détectés ou gardés et des moyennes et des écart-types de cosinus d’angles de 

changement de direction plus élevés que ceux du mois de mai. Le nombre moyen de 

domaines étant de 2.67 (SD = 0.707) et 3.67 (SD = 0.516) respectivement pour mai et août. 

Au début du mois de mai, les chevrettes sont contraintes dans leurs déplacements soit à cause 
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de la fin de la gestation qui rend leurs mouvements plus difficiles, soit par la naissance des 

faons qui les contraint à rester dans un périmètre restreint autour des nouveaux-nés 

(comportement de « hiding », Lent 1974). Ces contraintes de reproduction pourraient limiter 

le nombre de domaines d’échelle spatiale puisque les femelles percevraient essentiellement 

l’échelle du patch où elles sont immobilisées ou celui où se trouvent les faons dont le rayon 

serait déterminé par les déplacements des chevrettes autour d’eux. 

 

7.4.2. Apports de la dimension fractale 
 

La méthode décrite par Nams (2005), basée sur la dimension fractale D, ressemble à 

celle de Fauchald et Tveraa (2003) qui utilisent le temps de premier passage dans un cercle 

pour détecter l’échelle spatiale à laquelle les individus intensifient leur effort de recherche. 

Dans le « First-Passage Time », ils regardent en effet la variance relative du temps de premier 

passage entre les cercles en fonction de différentes tailles de rayon, mesure assimilable à la 

variance de la tortuosité (D) en fonction de l’échelle spatiale. Nous avons comparé les patches 

détectés grâce à la combinaison de la dimension fractale D, la variance et la corrélation, à 

ceux trouvés par la méthode du temps de premier passage. La procédure basée sur D a permis 

de trouver 64 patches mesurant en moyenne 71.33 m (SD = 34.252) pour 29 trajets, alors que 

seulement 46 ARS ont été détectées par le FPT avec un diamètre moyen plus important 

(moyenne = 102.83m, SD = 42.409). Cependant, lors de l’analyse du FPT, nous avons éliminé 

les cercles dont le rayon était inférieur à 25 mètres à cause de l’erreur de localisation des 

colliers GPS, i.e., les diamètres inférieurs à 50 mètres. Si nous calculons de nouveau la 

moyenne de taille des patches issus de l’analyse fractale en retirant les valeurs inférieures à 50 

mètres, nous trouvons 86.02 m (SD = 31.541) avec 44 patches pour 27 trajets. Par conséquent, 

le nombre de patches détectés est équivalent pour les deux analyses mais la méthode fractale 

semble repérer les patches de taille petite à moyenne et le FPT ceux de taille moyenne à 

grande. La mesure du temps de déplacement incorpore à la fois la tortuosité du trajet et la 

vitesse et peut par conséquent détecter des effets manqués par la tortuosité. Cependant, le 

temps de passage va inclure les effets des domaines dont la taille est inférieure à l’échelle 

étudiée alors que la tortuosité, basée sur le cosinus des angles de changement de direction à 

une taille de pas donnée, ignore les effets en dessous de l’échelle de taille de pas (Nams 

2005). Ceci pourrait expliquer la défaillance de la méthode du FPT dans la détection des 

patches de petite taille. En ce qui concerne la dimension fractale, les transitions entre les 

échelles spatiales plus grandes n’ont pas pu être décelées à cause des intervalles de confiance 

 196



 
Chapitre 7 : Dimension Fractale 

trop importants autour des valeurs de fractale D, de variance ou de corrélation. Les trajets 

GPS enregistrés auraient nécessité une programmation permettant l’acquisition de davantage 

de points afin de réduire les intervalles de confiance. L’analyse fractale décrite par Nams 

permet de combiner des trajets mesurés à différentes résolutions. Il serait par conséquent 

intéressant d’appliquer cette méthode aux données GPS mensuelles combinées à celles des 

trajets quotidiens dans le but d’obtenir une analyse plus complète des domaines d’échelle 

spatiale, avec notamment une meilleure détection des grandes échelles de perception. Enfin, 

un des atouts majeurs de la méthode de Nams par rapport au « First-Passage Time » est 

qu’elle fournit une hypothèse nulle en cas d’absence d’utilisation en patches par 

l’intermédiaire de l’étude de la corrélation des cosinus des angles de changement de direction 

en fonction de l’échelle spatiale. Dans l’analyse des trajets de chevrettes par le FPT, la 

méthode n’a pas réussi à détecter d’ARS pour 6 trajets, mais nous ne savons pas si cela est dû 

à une défaillance de cette méthode ou à la réelle absence d’utilisation en patches par les 

individus. Une étude de l’apport des corrélations des temps de passage par rapport aux 

corrélations des tortuosités serait donc utile et de grand intérêt. 
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7.5. RESUME 
 

Nous avons appliqué aux trajets des individus les méthodes basées sur la dimension 

fractale D décrites par Nams (1996 et 2005) afin d’étudier la tortuosité des trajets et de 

déterminer les domaines d’échelles spatiales induits par la structure de l’environnement. Les 

résultats montrent que les valeurs fractales D des trajets sont très élevées (moyenne = 1.65) à 

cause de la taille restreinte des domaines vitaux des chevrettes et de la relative longueur des 

trajets journaliers. La tortuosité et la longueur des trajets varient selon la partie de la réserve 

considérée, et sont négativement corrélées : les trajets les plus longs et les moins tortueux sont 

dans la chênaie-charmaie, les trajets les plus courts et les plus tortueux dans la hêtraie, et les 

trajets dans la chênaie-érablaie ont des valeurs intermédiaires. Les domaines vitaux des 

chevrettes étant plus petits dans la chênaie-charmaie et la chênaie-érablaie que dans la hêtraie, 

ces résultats indiqueraient qu’au cours d’une journée les chevrettes utilisent quasiment tout 

leur domaine vital dans les chênaies alors qu’elles en utilisent seulement une partie dans la 

hêtraie en réponse à la plus forte hétérogénéité de ce peuplement et à sa richesse moindre 

(patches riches éparses). La structure hiérarchique et en patches de l’habitat induit plusieurs 

domaines d’échelle spatiale le long des trajets des animaux, en moyenne 3 (min = 1 et max = 

5). Les chevrettes ont donc une perception de leur environnement et des réactions différentes 

suivant l’échelle spatiale. Nams (2005) affirme qu’il est important, après avoir déterminé les 

domaines d’échelle, d’étudier les réactions des animaux face à leur environnement à 

l’intérieur de chaque domaine, i.e., l’hétérogénéité spatiale. Les analyses fractales révèlent 

que les trajets à l’intérieur des domaines vitaux sont structurés en patches en réponse à 

l’environnement, confirmant les résultats (cercles) trouvés avec la méthode du FPT. Les 

patches mesurant en moyenne 71.33 mètres de diamètre. En outre, les patches détectés 

présentent des différences dans leur intensité d’utilisation, ces différences n’étant pas fonction 

de leur taille, des individus ou des mois considérés, mais légèrement du peuplement forestier. 

Les chevrettes situées dans la chênaie-érablaie utiliseraient moins intensivement les patches 

de leurs domaines vitaux que celles des deux autres zones de la réserve. Cependant, ce résultat 

peut provenir de comportements particuliers des deux chevrettes étudiées dans cette zone. 

Enfin, le nombre de domaines d’échelle spatiale est plus élevé au mois d’août qu’au mois de 

mai révélant ainsi une influence des contraintes reproductrices. Les femelles percevraient 

donc essentiellement les patches où elles sont immobilisées à cause de la fin de gestation ou 

de la naissance des faons (comportement de « hiding », Lent 1974). 

 

 198



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE IV 

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 199



 
Chapitre 8 : Synthèse 

 

 

Chapitre 8 

Synthèse 
 

 

 

 

 

Photographie : Maryline Pellerin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 200



 
Chapitre 8 : Synthèse 

Ce travail a pour but de comprendre l’influence des variations environnementales sur 

les processus individuels d’acquisition et l’utilisation de l’espace chez le chevreuil. Il révèle 

une forte variabilité individuelle dans l’utilisation et la sélection des habitats en fonction de la 

disponibilité des ressources et des caractéristiques intrinsèques des animaux. Les ajustements 

des comportements de recherche individuels dépendent de l’échelle temporelle mais aussi de 

l’échelle spatiale en réponse à l’hétérogénéité spatio-temporelle du milieu. Cette étude met en 

évidence un impact du succès reproducteur annuel (nombre de jeunes) sur le comportement 

spatial des chevrettes. 

 

Une des problématiques les plus fréquentes pour les études basées sur des localisations 

individuelles est la taille du domaine vital. L’étude de l’utilisation de l’habitat, à l’échelle des 

domaines vitaux en fonction de la disponibilité des ressources et des caractéristiques 

individuelles, répond à une problématique actuelle en écologie comportementale qui est 

l’intégration des dimensions spatiale et temporelle dans les processus individuels 

d’acquisition. 

 

8.1. LA TAILLE DES DOMAINES VITAUX 
 

Notre travail met donc en évidence l’influence des ressources alimentaires, de la 

structure de la végétation ainsi que des caractéristiques individuelles sur la taille des domaines 

vitaux des chevrettes. Nous avons pu expliquer une partie de la variabilité individuelle dans 

l’ajustement des domaines vitaux par les chevrettes en réponse à tous ces facteurs, une 

approche encore rarement utilisée (Saïd et al. 2005a). D’autres facteurs, non pris en compte 

dans notre étude, peuvent cependant intervenir. Par exemple, Benhamou (1998) expose le rôle 

des relations sociales dans l’organisation spatiale des domaines vitaux. Aucune étude n’existe 

toutefois sur les relations entre les femelles et l’impact réel sur la taille et le chevauchement 

des domaines vitaux. Sur un autre site d’étude, le Territoire d’Etude et d’Expérimentation de 

Trois-Fontaines (51), les chevrettes ont été suivies toute l’année en vue d’une étude complète 

des variations spatiales des domaines vitaux prenant en compte toutes les périodes 

biologiques, notamment l’hiver où la nourriture plus rare devrait provoquer une augmentation 

des domaines vitaux. Il a également été montré sur ce site que les chevrettes ont diminué en 

moyenne de 50% la taille de leur domaine vital hivernal suite à la tempête de décembre 1999 

en réponse à l’augmentation de la disponibilité alimentaire (Widmer et al. 2004). 
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L’étude de l’utilisation de l’espace, à travers les variations de taille des domaines vitaux, 

a aussi été réalisée chez d’autres espèces de ruminants. De la même manière que pour le 

chevreuil, l’influence des saisons sur la taille des domaines a été analysée. Par exemple, chez 

le caribou (Rangifer tarandus), les domaines vitaux des femelles sont plus grands avant la 

mise-bas que durant la période qui suit et durant l’été (Rettie et Messier 2001, Ferguson et 

Elkie 2004), les femelles s’éloignant les unes des autres pour chercher des refuges contre la 

prédation pour le vêlage et l’élevage des jeunes. La même tendance a été observée chez le 

daim (Cervus dama) puisque les grands domaines des femelles au printemps diminuent 

fortement en été (de moitié), puis ré-augmentent en automne pour atteindre la même taille que 

ceux de printemps, et enfin, diminuent de nouveau en hiver avec des tailles légèrement plus 

élevées que celles de l’été (Ciuti et al. 2003). Dans ces deux études, la diminution des 

domaines vitaux en été est liée à la mise-bas et à l’élevage des jeunes, et les tailles des 

domaines vitaux sont négativement corrélées à la présence de petits pendant cette période. De 

plus, les tailles plus importantes des domaines vitaux à l’automne seraient dues en partie au 

rut qui se déroule à cette saison (Ciuti et al. 2003). Ces résultats sont similaires à ceux trouvés 

chez le chevreuil et mettent en avant les conséquences des contraintes de reproduction et du 

rut sur l’utilisation de l’espace par les individus. En ce qui concerne l’impact de la richesse du 

milieu sur les domaines vitaux, il a été montré que la taille des domaines des biches (Cervus 

elaphus) est négativement corrélée avec la biomasse de fourrage en été et en hiver (Anderson 

et al. 2005a), et que la taille des domaines vitaux des mouflons de montagne (Ovis canadensis 

nelsoni) est supérieure dans les zones offrant moins de disponibilité alimentaire (Oehler et al. 

2003). Ces relations sont conformes aux prédictions de diminution de taille des domaines 

vitaux avec l’augmentation de la qualité et de la quantité des ressources, et corroborent nos 

résultats sur les chevrettes. Un autre facteur environnemental, la neige, non présente à Chizé, 

a été testé, entre autres, chez le cerf (Cervus elaphus) et le bouquetin (Ibex ibex). La taille des 

domaines vitaux hivernaux des bouquetins femelles diminue lorsque la couverture neigeuse 

est épaisse (Grignolio et al. 2004), alors que celle des domaines vitaux hivernaux des cerfs est 

positivement corrélée avec la couche de neige (Anderson et al. 2005a). Ces résultats 

contrastés révèlent deux stratégies par rapport à la présence de neige : une limitation des 

déplacements afin de restreindre les pertes énergétiques dans le cas des bouquetins ; et une 

augmentation des domaines vitaux des cerfs pour compenser la diminution de disponibilité 

alimentaire due à la couverture neigeuse. De la même façon que pour le chevreuil, les effets 

du poids et de l’âge sur la taille des domaines vitaux ont été évalués chez d’autres espèces de 

ruminants. Chez l’élan (Alces alces), la taille des domaines annuels est positivement corrélée 
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avec l’âge pour les mâles, reflétant la dominance (Cederlund et Sand 1994), alors que la taille 

des domaines annuels et hivernaux diminue avec l’âge chez les bouquetins femelles révélant 

plutôt l’expérience des animaux acquise par rapport à leur territoire (Grignolio et al. 2004), 

confirmant nos résultats pour les chevrettes. Aucune relation ne ressort par contre entre le 

poids et la taille des domaines vitaux chez le cerf mulet du désert (Odocoileus hemionus, 

Relyea et al. 2000) et le mouflon de montagne (Oehler et al. 2003). De même, aucun effet de 

la densité n’a été trouvé chez l’élan (Sweanor et Sandegren 1989) ou chez le cerf de virginie 

(Odocoileus virginianus, Lesage et al. 2000). Enfin, Post et Klein (1999) ont comparé la 

qualité des domaines hivernaux et estivaux de deux groupes de caribous exhibant des ratio 

petit:mère différents (productivité). La forte productivité de l’un des groupes serait surtout 

liée à la richesse des domaines d’été offrant davantage de fourrage d’herbacées que ceux du 

groupe moins productif. Ce travail sur le caribou est une première étape qui relie la qualité 

des domaines utilisés avec le nombre de jeunes produits, cependant, il serait nécessaire de 

réaliser une analyse plus fine à l’échelle des individus afin d’intégrer en plus la variabilité 

individuelle. Pour conclure, toutes ces études traitent d’un ou plusieurs facteurs pouvant 

influencer la taille des domaines vitaux, mais aucune n’intègre tous les facteurs limitants, 

cités dans ce paragraphe, et ne prend donc en compte les possibles interactions entre ces 

facteurs comme cela a été fait chez le chevreuil dans cette thèse (Saïd et al. 2005a). 

 

Après avoir mesuré l’utilisation de l’habitat par le chevreuil à travers l’étude des 

domaines vitaux, nous avons analysé la sélection de l’habitat par cette espèce à l’intérieur des 

domaines vitaux afin de déterminer si le chevreuil utilise les habitats disponibles de façon 

aléatoire et de comparer différents groupes d’animaux. 

 

8.2. SELECTION DES HABITATS AU SEIN DES DOMAINES VITAUX 
 

Notre analyse a permis de dégager plusieurs groupes de chevrettes montrant une 

sélection de l’habitat similaire et a révélé des sélections de l’habitat différentes suivant 

l’année. En général, les sélections se font pour des sites moyennement ouverts avec des 

quantités importantes d’espèces principales et préférées. Les individus qui n’exhibent pas de 

sélection de l’habitat se situent soit dans des zones hétérogènes et riches de la réserve ne 

nécessitant aucun choix particulier de leur part, soit dans des zones homogènes (riches ou 

pauvres) ne leur permettant pas d’effectuer des choix. Les différences dans les sélections des 

habitats entre les deux années sont essentiellement dues aux variations dans les conditions 
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climatiques. Notre travail a démontré que les chevrettes ajustent leur comportement de 

recherche en fonction de la distribution des ressources présentes dans les habitats et, par 

conséquent, utilisent les habitats de manière différente. Nous avons donc pu mettre en 

évidence une réponse fonctionnelle de la sélection de l’habitat, i.e., une variabilité dans la 

sélection de l’habitat en fonction de la disponibilité environnementale (Mysterud et Ims 1998, 

Calenge et al. 2005). Il convient de souligner que les conclusions de nos analyses sont 

uniquement valables pour notre échelle spatiale d’étude, qui est la sélection des sites à 

l’intérieur du domaine vital (3ème ordre, Johnson 1980). Il serait intéressant d’étudier la 

sélection de l’habitat à une échelle plus large avec la sélection des domaines vitaux dans la 

zone d’étude, en comparant la composition du site et celle à l’intérieur des domaines vitaux 

(2ème ordre), et à une échelle plus fine avec la sélection des items alimentaires au sein des sites 

sélectionnés dans le domaine vital, grâce aux trajets individuels (4ème ordre). En outre, notre 

analyse de la sélection de l’habitat, effectuée aux échelles temporelles des mois et des années, 

pourrait être complétée avec une étude de la sélection entre les saisons. Cette étude, ainsi 

parachevée, donnerait un aperçu relativement complet de la sélection de l’habitat aux 

multiples échelles spatiales et temporelles chez le chevreuil. 

Certains auteurs ont intégré cet aspect multi-échelles en déterminant la sélection de 

l’habitat à plusieurs échelles spatiales et temporelles. Dussault et al. (2005) ont évalué 

l’importance de trois principaux facteurs limitants, i.e., le risque de prédation, la disponibilité 

alimentaire et la neige, dans les choix d’habitat par l’élan à l’aide de « Resource Selection 

Function » (RSF). A l’échelle du paysage, l’établissement des domaines vitaux est surtout 

basé sur l’évitement des territoires des loups (Canis lupus), i.e., les zones avec les plus faibles 

chutes de neige, et en moindre importance sur la recherche de zones où les abris contre la 

neige sont adjacents à des types d’habitat fournissant une nourriture abondante. A l’échelle du 

domaine vital, les élans recherchent essentiellement une nourriture abondante, mais évitent les 

zones où la couverture neigeuse est épaisse et où le risque de prédation est élevé. Aux deux 

échelles, les animaux effectuent donc un compromis entre les facteurs limitants avec une 

sélection hiérarchique. En comparant les saisons, ils ont montré une augmentation, en hiver, 

de l’utilisation des bouquets d’arbres offrant un abri contre la neige le long de lisières avec 

des bouquets d’arbres où la nourriture est abondante, en réponse aux plus fortes chutes de 

neige et à la raréfaction de la nourriture. Enfin, les femelles accompagnées de petits 

sélectionnent essentiellement des habitats fournissant une protection contre la prédation et les 

habitats avec une nourriture abondante, alors que les femelles seules réalisent davantage un 

compromis en sélectionnant des zones à disponibilité alimentaire modérée et en évitant les 
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zones à fortes chutes de neige et haut risque de prédation. Les animaux essaieraient donc de 

minimiser les effets néfastes des principaux facteurs limitants en faisant des compromis entre 

ces facteurs. Anderson et al. (2005b) ont réalisé une étude sur le cerf, en utilisant des RSF, et 

trouvent des résultats similaires. A l’échelle du paysage, les animaux établissent leurs 

domaines vitaux à la périphérie des territoires des loups afin de diminuer le risque de 

prédation, recherchent un peu les zones à nourriture abondante et évitent les zones proches 

des routes à cause du risque de mortalité. A l’intérieur de leur domaine vital, les cerfs 

préfèrent les sites à fourrage abondant, sélectionnent les zones proches des routes pour 

accéder aux lisières offrant des biomasses élevées de fourrage, et restent loin des centres des 

territoires des loups. De la même manière que pour l’élan, nous retrouvons une sélection 

échelle-dépendante avec des compromis entre les différents facteurs limitants. Les types de 

sélection définis dans ces études sont relativement comparables au type de zones 

sélectionnées par les chevrettes déterminé avec notre analyse K-select et celle du « First-

Passage Time », i.e., des zones offrant une disponibilité alimentaire assez élevée mais aussi 

un certain couvert végétal (milieu moyennement ouvert). Des différences de choix de 

domaine vital dans le paysage selon le sexe et la période du jour ont en plus été montrées chez 

l’élan (Leptich et Gilbert 1989). En effet, les femelles utiliseraient plutôt les basses terres et 

les mâles les hautes terres, et la sélection du type de couvert selon la période de la journée 

dépendrait de la couverture thermique, de la disponibilité alimentaire et peut-être de la 

lumière disponible. McCorquodale (2003) a également déterminé la sélection de l’habitat 

chez le cerf en fonction du sexe mais aussi en fonction de la saison. Pendant l’été et 

l’automne, les cerfs utilisent fortement la forêt semi-fermée mature à l’échelle du domaine 

vital et des patches dans le domaine vital, alors que les biches ont une sélection similaire aux 

mâles dans le domaine vital mais pas pour les patches où aucune sélection n’est détectée. De 

plus, les mâles recherchent des zones plus élevées et plus pentues que les femelles. En ce qui 

concerne l’hiver, les cerfs sélectionnent surtout à l’échelle des patches des zones élevées et 

peu pentues avec des plateaux, et les femelles sélectionnent à l’échelle du domaine vital des 

zones peu élevées et moyennement pentues fournissant un couvert et de la nourriture pour la 

sécurité et pour réduire les coûts de déplacement relatifs aux zones ouvertes avec des épaisses 

couvertures neigeuses. Les utilisations d’habitat divergentes entre les mâles et les femelles 

font ressortir le fait que les ongulés femelles essaient de maximiser leur valeur sélective 

(« fitness ») en sélectionnant les zones qui augmentent la survie de leur portée alors que les 

mâles effectuent souvent un compromis entre maximiser l’absorption de nutriments et 

augmenter le succès des combats (Miquelle et al. 1992). Nous n’avons pas pu tester cet aspect 
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sexuel dans notre étude mais nous attendons les mêmes tendances chez le chevreuil du fait du 

comportement territorial présent seulement chez les mâles et de la tactique d’allocation 

d’énergie « income breeder » des femelles. 

Dans notre étude sur la sélection de l’habitat chez le chevreuil, nous avons pu mettre 

en évidence une réponse fonctionnelle des individus avec un ajustement de la sélection en 

fonction de la disponibilité des ressources. Peu d’études dans la littérature font référence à ce 

type de réponse dans la sélection de l’habitat. Mysterud et Ims (1998) ont été parmi les 

premiers à souligner l’importance de ne pas considérer l’utilisation comme directement 

proportionnelle à la disponibilité dans les études de sélection de l’habitat. Ils ont appliqué leur 

modèle, basé sur une régression logistique, à l’écureuil gris (Sciurus carolinensis) et au faisan 

de colchide (Phasianus colchicus). Les résultats révèlent une réponse fonctionnelle chez 

l’écureuil gris avec une diminution du temps passé dans les habitats ouverts lorsque la 

disponibilité de ces habitats augmente. Aucune réponse n’est par contre observée chez le 

faisan, Mysterud et Ims avançant que cette absence de réponse fonctionnelle serait sûrement 

due à la classification dichotomique des habitats. Une autre étude, sur l’ours polaire (Ursus 

maritimus), fait ressortir des réponses fonctionnelles dans l’utilisation de l’habitat spécifiques 

aux saisons et aux populations (deux populations dans des zones avec des conditions 

environnementales et des disponibilités de proies différentes), en appliquant des modèles 

logistiques et log-linéaires (Mauritzen et al. 2003). Ainsi, chez l’ours polaire, l’utilisation de 

l’espace et la distribution des populations ne seraient pas un simple reflet de la disponibilité 

des proies mais reflèteraient plutôt l’allocation de temps alternée dans les habitats de chasse et 

de repos. Actuellement, beaucoup d’études utilisent des méthodes basées sur une utilisation 

proportionnelle à la disponibilité, comme les RSF et l’analyse compositionnelle, et ne 

prennent donc pas en compte les réponses fonctionnelles dans les sélections de l’habitat par 

les animaux. 

Enfin, dans une étude davantage axée sur les mesures de valeur sélective (« fitness »), 

McLoughlin et al. (2005) ont relié les patrons de prédation-mortalité à long-terme du caribou 

forestier aux patrons de sélection d’habitat multi-variée en utilisant des « Resource Selection 

Probability Function » (RSPF, Manly et al. 1993) et un modèle de risque proportionnel Cox 

multi-varié (Cox 1972). Ils ont montré que le taux de mortalité dû à la prédation est 

significativement affecté par les patrons de sélection. Les hautes terres, mélanges de forêt 

caducifoliée et de conifères, présentent des taux de mortalité plus grands que ceux attendus, 

par conséquent, les caribous évitent les zones de haute prédation en maximisant la sélection 

de tourbières. Par conséquent, la construction d’un modèle prédictif entre les mesures de 
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valeur sélective et la sélection de l’habitat multi-variée pourrait permettre de répondre aux 

questions d’écologie évolutive. 

 

Afin d’étudier plus précisément les sites utilisés à l’intérieur des domaines vitaux, 

nous avons analysé les trajectoires des chevrettes. En effet, les trajets journaliers des individus 

reflètent les réponses comportementales à l’hétérogénéité environnementale (Kotliar et Wiens 

1990) et permettent d’identifier les sites de repos et d’alimentation au sein des domaines 

vitaux ainsi que le type de végétation présent dans ces zones. 

 

8.3. TRAJECTOIRES ET DETERMINATION DES SITES ALIMENTAIRES ET DE 

REPOS 
 

Nous avons employé deux méthodes pour comprendre comment les individus 

changeaient leurs patrons de mouvement en fonction de l’environnement et déterminer leur 

échelle de perception des ressources à l’intérieur de leur domaine vital. 

Tout d’abord, l’application du « First-Passage Time » a permis de détecter des zones 

où l’effort de recherche est intensifié, i.e., où les individus adoptent un comportement de 

recherche en zone restreinte (ARS, Kareiva et Odell 1987). Nos résultats concernant l’activité 

et la végétation montrent que les cercles ne sont pas uniquement des zones d’alimentation, 

mais constituent aussi des zones de refuge et repos avec un certain couvert végétal (Mysterud 

et Østbye 1995). Le processus de sélection de l’habitat est un processus hiérarchique imbriqué 

dans lequel les individus sélectionnent des traits de l’environnement à plusieurs échelles 

temporelles et spatiales (Johnson 1980). Le « First-Passage Time » est capable d’identifier de 

tels processus en mesurant la réponse comportementale d’un individu à l’environnement en 

tenant compte de l’échelle. Nous n’avons cependant pas pu tester cet aspect multi-échelles 

dans cette étude à cause de l’erreur moyenne de 25 mètres des données GPS en milieu 

forestier d’une part, et de la résolution des données de végétation disponibles. Un des 

inconvénients majeurs de la méthode du FPT est qu’elle ne détecte pas les zones souvent 

visitées par les animaux mais où ils ne restent pas longtemps, i.e., les zones où les individus 

effectuent de fréquents allers-retours. Il est nécessaire en effet que les zones soient exploitées 

les unes après les autres pour être détectées en tant qu’ARS. Enfin, cette méthode avait 

exclusivement été utilisée sur des espèces comme les oiseaux marins effectuant de longs 

trajets alimentaires en mer avant de revenir au nid (Fauchald et Tveraa 2003, Pinaud et 

Weimerskirch 2005). Il est donc intéressant de constater que le FPT fonctionne également 
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pour une espèce comme le chevreuil résidant dans une zone déterminée avec des trajets plus 

restreints et pas seulement alimentaires. Dans les deux études sur les oiseaux marins, les 

ressources étaient en plus non prévisibles alors que la dynamique des ressources forestières 

est plus lente, et leur distribution connue. Une étude récente sur le cerf utilise le « First-

Passage Time » pour identifier les échelles spatiales imbriquées représentant trois 

comportements de mouvement : inactif/repos, actif/alimentation et actif/déplacement (Frair et 

al. 2005). Ils ont classé les segments des trajets dans les trois comportements (inactif ≤ 50m, 

alimentation : moyenne = 265m, et déplacement : moyenne = 1520m) et les ont reliés aux 

conditions environnementales locales. Les résultats révèlent que les cerfs sont inactifs dans 

les zones où l’utilisation par les loups est faible (pour la sécurité), qui sont éloignées de plus 

de 50 mètres des éclaircissages linéaires (dérangement par l’homme), et où les conditions 

microclimatiques sont froides (i.e., couvert arbustif élevé et pentes inclinées du nord à l’est). 

Les zones d’alimentation ont des niveaux intermédiaires de biomasse d’herbacées et des coûts 

de mouvement faibles dus aux pentes modérées. Enfin, les cerfs ont tendance à se relocaliser 

(déplacement) lorsqu’ils se trouvent dans des zones fortement utilisées par les loups, proches 

des éclaircissages linéaires et dans des situations énergiquement coûteuses comme la montée 

de côtes. Leurs résultats sont difficilement comparables aux nôtres, mise à part l’espèce, 

puisque les pressions engendrées par les prédateurs ou l’homme n’existent pas dans notre 

zone d’étude et que les conditions topographiques et climatiques sont très différentes. En 

l’absence de prédation, les chevrettes sélectionnent en effet des zones relativement restreintes 

à l’intérieur de leur domaine vital, fournissant à la fois de la nourriture et un abri. Cependant, 

nous pouvons pensé, qu’avec la présence de prédateurs, les chevreuils seraient contraints de 

changer plus souvent de refuge et leurs sites de repos seraient plus nombreux et donc plus 

éloignés. Nous devrions alors retrouver le même patron que pour le cerf, i.e., des zones 

d’alimentation relativement grandes et des zones plus petites de repos. Les chevreuils auraient 

alors un comportement de déplacement alterné entre les zones de repos et d’alimentation. 

Nous avons aussi appliqué aux trajets des individus les méthodes basées sur la 

dimension fractale D décrites par Nams (1996 et 2005) afin d’étudier la tortuosité des 

trajectoires et de déterminer les domaines d’échelles spatiales induits par la structure 

hiérarchique et en patches de l’environnement. La tortuosité et la longueur des trajets varient 

selon la partie de la réserve considérée en réponse à la différence de distribution des 

ressources à l’intérieur des domaines vitaux (Mitchell et Powell 2004). De plus, plusieurs 

domaines d’échelle spatiale apparaissent le long des trajets des animaux indiquant que les 

chevrettes ont une perception de leur environnement et des réactions différentes suivant 
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l’échelle spatiale. Enfin, les analyses fractales révèlent que les trajets à l’intérieur des 

domaines vitaux sont structurés en patches en réponse à l’environnement, confirmant les 

résultats (cercles) trouvés avec la méthode du FPT, avec des différences dans leur intensité 

d’utilisation. Mårell et al. (2002) ont étudié les comportements de quête de nourriture et 

d’alimentation chez les rennes (Rangifer tarandus tarandus L.) femelles en relation avec les 

plantes dont elles se nourrissent et le choix de leurs sites d’alimentation. Pour ce faire, ils ont 

utilisé plusieurs méthodes : l’analyse fractale pour évaluer la tortuosité des trajets, les marches 

aléatoires corrélées (CRW) pour tester la directionalité des mouvements, les « Lévy flights » 

pour examiner la recherche des ressources au-delà du domaine de détection sensorielle, et 

enfin des régressions logistiques pour tester la sélection des sites d’alimentation. Leurs 

analyses révèlent que les trajets des rennes ne suivent pas une marche aléatoire corrélée. De 

plus, les femelles choisissent différentes communautés de plantes pendant l’été et changent la 

modalité de leur recherche de nourriture à la fin de l’été, i.e., choisissent d’autres 

communautés de plantes et modifient leurs patrons de recherche. Ces deux résultats montrent 

que les rennes ajustent leur comportement de recherche en fonction des variations 

environnementales spatiales et temporelles. Les animaux sélectionnent essentiellement des 

sites où la biomasse verte de bouleau (Betula sp.) et de saule (Salix sp.) est importante. Enfin, 

la dimension fractale globale des trajets varie entre 1.0 et 1.5 indiquant des mouvements 

moyennement tortueux, et les corrélations entre les angles de changement de direction et la 

densité de nourriture ne sont pas significatives et ne révèlent donc pas de recherche en zone 

restreinte (ARS). Leurs résultats diffèrent fortement des nôtres puisque les trajets des 

chevrettes sont très tortueux du fait de leurs domaines vitaux restreints et que nous avons 

détecté des ARS pour la majorité des trajets. Cependant, les trajets des rennes enregistrés ne 

duraient que 30 minutes et il est difficile de concevoir un comportement en zone restreinte 

chez le renne dans un si petit laps de temps, le temps de passage dans les ARS (cercles FPT) 

chez le chevreuil étant en moyenne de 4 heures. De plus, ils ont trouvé des sites 

d’alimentation avec des biomasses élevées pour certaines espèces de plantes, par conséquent, 

nous pouvons penser, qu’avec des trajets journaliers, les analyses pourraient faire ressortir des 

ARS au niveau de ces sites d’alimentation. 

Dans nos deux études de trajectoires, nous mettons en évidence l’influence de la 

structure en patches et hiérarchique de l’environnement sur l’échelle de perception des 

animaux et sur leurs réactions face à cette structure (ARS, utilisation en patches). Nos 

résultats révèlent que, selon l’échelle spatiale et temporelle, le comportement individuel 

dépendra de la nourriture et/ou de la présence de refuge, mais également de la reproduction. 
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En conclusion, peu d’études ont analysé l’impact de l’hétérogénéité environnementale sur les 

échelles de mouvement des ongulés (Johnson et al. 2002, Frair et al. 2005) alors qu’identifier 

les échelles des patrons de mouvement des animaux est une étape importante pour 

comprendre les processus qui régissent les distributions d’individus (Turchin 1998, Turner et 

al. 2001). 
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Ce travail de thèse apporte des réponses sur l’utilisation et la sélection de l’habitat 

chez le chevreuil au printemps et en été, mais les résultats restent à confirmer en les 

comparant avec d’autres sites d’études. Les analyses de trajet montrent que les chevrettes 

exhibent un comportement de recherche en zone restreinte pendant des périodes où leur 

domaine vital est relativement homogène et riche en ressources alimentaires. Cependant la 

réserve de Chizé n’est pas une forêt où les ressources sont les plus abondantes pour le 

chevreuil. Il existe d’autres sites d’étude comme le territoire d’étude et d’expérimentation de 

Trois-Fontaines (51) qui est une forêt dont la végétation est nettement plus dense et la 

richesse alimentaire supérieure à celle de Chizé. Le même protocole de suivi par GPS a été 

réalisé dans cette réserve, et il serait par conséquent pertinent de comparer les résultats de 

l’analyse du FPT ou de la dimension fractale D à ceux de notre site d’étude. Nous pourrions 

regarder, par exemple, si dans les milieux très riches et homogènes les chevrettes continuent à 

adopter un comportement en zone restreinte et présentent le même nombre de domaines 

d’échelle spatiale. Nous nous attendons à une détection de cercles par l’analyse FPT et de 

patches par l’analyse fractale, le long des trajets à Trois-Fontaines, due à l’utilisation de zones 

particulières à l’intérieur du domaine vital. Cependant, ces ARS seraient davantage liées aux 

zones de repos et de refuge (couvert végétal) qu’à l’abondance de nourriture, puisque les 

ressources alimentaires sont distribuées de façon relativement homogène dans ce territoire 

d’étude. Il serait également intéressant de comparer les résultats obtenus dans la réserve de 

Chizé avec des études effectuées à l’extérieur, c’est-à-dire dans des zones où les pressions 

anthropiques telles que la chasse et le tourisme (les promeneurs et les joggers) sont présentes. 

Une telle zone existe puisque la forêt de Chizé d’approximativement 5000 ha est divisée en 

deux avec une partie nord non clôturée et la partie sud correspondant à la réserve. Les habitats 

étant de plus très similaires entre les deux parties. Nous attendons des domaines vitaux plus 

grands dans cette zone par rapport à la réserve de Chizé, à cause du dérangement créé par les 

chasseurs et les promeneurs. De plus, la corrélation négative entre la biomasse de plantes et la 

taille des domaines vitaux, significative à Chizé, devrait être moins marquée dans la partie 

nord de la forêt à cause de l’intervention des facteurs anthropiques dans la régulation de la 

taille des domaines vitaux. Enfin, le stress lié au dérangement et au risque de mortalité accru 

devrait engendrer un succès reproducteur plus faible chez les chevrettes. 

 

L’utilisation et la sélection de l’habitat par le chevreuil ont été étudiées à l’échelle du 

domaine vital et/ou à l’échelle des sites à l’intérieur du domaine vital (3ième ordre). Dans le but 

de compléter cette étude, il convient d’explorer les autres échelles spatiales : une échelle plus 
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grande avec la sélection du domaine vital dans la zone d’étude (2nd ordre) ; et une échelle plus 

petite avec la sélection des items alimentaires dans les sites sélectionnés au sein du domaine 

vital (4ième ordre). Il est cependant difficile de quantifier la sélection de l’habitat à l’échelle de 

la zone d’étude car les chevrettes équipées de colliers VHF ou GPS ne sont pas complètement 

choisies au hasard et il faudrait en outre beaucoup d’individus pour pouvoir généraliser les 

résultats. Les problèmes rencontrés aux fines échelles sont d’un autre ordre, ce sont la 

précision des localisations GPS et l’absence de données de végétation assez fines qui sont en 

cause. Néanmoins, tous ces problèmes sont en fait techniques et un investissement financier 

plus important pourrait résoudre ceux aux larges échelles alors que les rapides progrès en 

technologie de suivi permettront probablement bientôt de localiser des animaux en forêt avec 

une moindre erreur. 

 

La qualité de l’habitat a récemment été identifiée comme un facteur clé de la variabilité 

individuelle des taux vitaux chez le chevreuil (Pettorelli et al. 2001, 2002, 2003a et b, 2005), 

et chez les ongulés en général (Coulson et al. 1997 et 1999, Conradt et al. 1999). Il est par 

conséquent nécessaire d’intégrer l’hétérogénéité spatiale dans les modèles de dynamique de 

population (Milner-Gulland et al. 2000, Focardi et al. 2002). Les études récentes des 

processus de population prennent désormais en compte la qualité de l’habitat mais 

l’intégration de la variabilité individuelle au niveau de l’acquisition des ressources n’est pas 

encore effectuée. L’exploitation du milieu par les individus et les processus d’acquisition 

d’énergie sont pourtant déterminants pour comprendre les différences inter-individuelles dans 

la reproduction et par conséquent pour expliquer le fonctionnement des populations. Le 

succès reproducteur peut jouer un rôle majeur dans les taux d’accroissement des populations, 

et identifier les facteurs de variation de ce paramètre pourrait ainsi permettre d’affiner les 

modèles de dynamique des populations. Chez le chevreuil, Gaillard et al. (1998a et b) ont 

révélé que le succès reproducteur est très variable entre les femelles mais également pour une 

femelle donnée entre les années, et cette variabilité inter- et intra-individuelle serait en partie 

liée à l’occupation spatiale (Pettorelli et al. 2005). La majorité des études ont examiné 

l’influence de l’hétérogénéité spatiale sur les variations du succès reproducteur à de larges 

échelles spatiales, ne tenant donc pas compte des variabilités individuelles d’utilisation de 

l’espace et d’acquisition des ressources. Nilsen et al. (2004) ont étudié les effets des 

différences de qualité de domaines vitaux sur la production de faons au printemps chez le 

chevreuil. Ils trouvent que la qualité des domaines vitaux hivernaux des chevrettes (estimée à 

partir du pourcentage d’habitat boisé) affecte la production de faons le printemps suivant. De 
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plus, la qualité des domaines vitaux l’hiver avant la naissance semble influencer la date de 

mise-bas et ainsi le poids des faons en août. Il semblerait qu’un domaine vital de bonne 

qualité en hiver limite les échecs d’implantation chez les femelles. Cependant, Gaillard et al. 

(1998a) ont montré que la production de faons n’est pas reliée à la fitness individuelle (succès 

reproducteur). Le fait qu’aucune corrélation directe n’ait été décelée par Nilsen et al. (2004) 

entre la qualité des domaines vitaux du printemps ou de l’été et le succès reproducteur à 

l’automne est peut-être dû à des données de qualité de végétation trop globales. Nous pouvons 

en effet supposer que l’accès à des ressources riches et abondantes au moment de la mise-bas 

et de la lactation permettra aux mères d’avoir une meilleure condition physique et de fournir 

un lait de meilleure qualité à leurs faons (tactique « income breeder », Andersen et al. 2000), 

et aux faons d’augmenter leur taux de survie durant l’été. Le fait que Pettorelli et al. (2003b) 

aient trouvé un effet de la distribution des espèces végétales préférées au printemps sur la 

masse corporelle des faons en hiver conforte cette idée. Nous disposons sur le site de Chizé de 

données fines de végétation sur les domaines vitaux des femelles suivies et du succès 

reproducteur sur 5 ans (2001 à 2005). Ce travail de thèse sur l’utilisation et la sélection de 

l’habitat du chevreuil va permettre de développer un modèle de prédiction du succès 

reproducteur qui, intégré au niveau populationnel, améliorera les modèles de dynamique de 

population de cette espèce. 
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Annexe 1  Classes de préférence des plantes 

Tableau des classes de préférence, pour le chevreuil, des espèces végétales (Préférées / 

Principales / Indifférentes / Evitées), selon la saison (Tixier et al. 1996, 1997, 1998). 

Saison Préférées Principales Indifférentes Evitées 
Carpinus betulus Acer pseudoplatanus Acer campestre Alliaria sp. 
Cornus mas Betula sp. Acer monspessulanum Arum sp. 
Cornus sanguinea Epilobium sp. Ajuga reptans Autres 
Crataegus laevigata Fraxinus excelsior Clematis vitalba Euphorbia sp. 
Crataegus monogyna Hedera helix Fagus sylvatica Euvonymus europaeus
Hyacinthoïdes non-scripta Ilex aquifolium Ligustrum vulgare Glechoma hederacea 
Ornithogale pyrenaicum Lonicera peryclimenum Rubia peregrina Graminées 
 Medicago sp. Ruscus aculeatus Inula sp. 
  Petroselinum crispum Trifolium sp. Malus sp. 
  Pinus sp. Vicia sp. Mousses 
  Quercus sp.   Primula veris 
  Rosa sp.   Prunus spinosa 
  Rubus sp.   Viburnum lantana 
  Rumex sp.    

Printemps 

  Silene sp.     
Cornus mas Acer pseudoplatanus Acer campestre Arum sp. 
Cornus sanguinea Betula sp. Acer monspessulanum Astragalus sp. 
(Hyacinthoïdes non-scripta) Carpinus betulus  Clematis vitalba Autres 
(Ornithogale pyrenaicum) Epilobium sp. Euvonymus europaeus Crataegus laevigata 
  Fraxinus excelsior Fagus sylvatica Crataegus monogyna 
  Ilex aquifolium Ligustrum vulgare Euphorbia sp. 
  Lonicera peryclimenum Primula veris Graminées 
  Medicago sp. Prunus sp. Hedera helix 
  Petroselinum crispum Rubia peregrina Inula sp. 
  Pinus sp. Sorbus sp. Mentha sp. 
  Quercus sp. Trifolium sp. Mousses 
  Rosa sp. Vicia sp. Rubus sp. 
  Silene sp.   Ruscus culeatus 

Eté 

     Viburnum lantana 
Hedera helix Acer pseudoplatanus Acer campestre Arum sp. 
Rubus sp. Betula sp. Acer monspessulanum Autres 
  Carpinus betulus  Ajuga reptans Crataegus laevigata 
  Cornus mas Clematis vitalba Crataegus monogyna 
 Cornus sanguinea Euvonymus europaeus Euphorbia sp. 
 Epilobium sp. Fagus sylvatica Glechoma hederacea 
 Fraxinus excelsior Ligustrum vulgare Graminées 
 Ilex aquifolium Primula veris Hedera helix 
 Lonicera peryclimenum Prunus sp. Inula sp. 
 Medicago sp. Rubia peregrina Mentha sp. 
 Petroselinum crispum Trifolium sp. Ruscus aculeatus 
 Pinus sp. Vicia sp. Viburnum lantana 
 Quercus sp.    
 Rumex sp.    

Automne 

 Silene sp.     
Hedera helix Acer pseudoplatanus Acer campestre Ajuga reptans 
Rubus sp. Betula sp. Acer monspessulanum Arum sp. 
  Carpinus betulus Clematis vitalba Autres 
  Cornus mas Euvonymus europaeus Crataegus laevigata 
  Cornus sanguinea Fagus sylvatica Crataegus monogyna 
  Epilobium sp. Ligustrum vulgare Dipsacus sp. 
  Fraxinus excelsior Prunus sp. Euphorbia sp. 
  Ilex aquifolium Rubia peregrina Graminées 
  Lonicera peryclimenum Trifolium sp. Inula sp. 
  Medicago sp. Vicia sp. Mentha sp. 
  Petroselinum crispum   Mousses 
  Pinus sp.   Primula veris 
  Quercus sp.   Ruscus aculeatus 
  Rosa sp.   Viburnum lantana 
  Rumex sp.    

Hiver 

  Silene sp.    
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Annexe 2  VHF-GPS kernel home range estimates 

Abstract: We compared kernel estimates of home range size made using VHF or GPS 

monitoring. We used 3 types of data to assess the monthly estimates of individual home range 

size (VHF data based on 17 locations, subsampled GPS data based on 17 locations (with 1000 

replicates), and GPS data based on 180 locations) with 3 estimation methods for the 

smoothing parameter, h (reference, least-squares cross-validation (LSCV) and fixed at 60 

corresponding to the mean h values observed when using the reference and the LSCV 

procedures). For all three smoothing parameters, individual home ranges estimated from VHF 

and GPS data using 17 locations had very similar size. On the other hand, the use of reference 

or LSCV h values gave home range size estimates from VHF or GPS data using 17 locations 

that were larger than the estimate obtained from the whole set of GPS data (180 locations). 

Such results underline the influence of using too few locations per month. On the contrary, 

using h fixed at 60 led to a home range size close to that obtained from the whole set of GPS 

locations. The centroid of locations for a given individual in a given month only changed a 

little according to the data set used (the difference being less than 100 m), suggesting a high 

accuracy for our locations. VHF and GPS areas can therefore be pooled within the same 

analysis of habitat use, provided that the smoothing parameter and the number of locations are 

standardized. 
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Introduction 

Global Positioning System (GPS) collars are increasingly used in animal tracking and 

are gradually replacing Very High Frequency (VHF) collars because using GPS decreases the 

time required to monitor animals and provides a larger number of locations per animal, 

compared to VHF collars. The use of this new technology to study animal movement requires 

locations obtained from GPS collars to be tested for precision, accuracy and potential biases. 

Several authors have analysed location error (precision and accuracy) according to habitat 

type, vegetation structure, canopy cover, terrain slope, cloud cover, day period or animal 

position (i. e., lying/moving/standing) (Rempel et al. 1995, Moen et al. 1996, Dussault et al. 

1999, Bowman et al. 2000, Biggs et al. 2001, D’Eon et al. 2002). Other studies have 

evaluated how location estimates could be influenced by collar characteristics. These include 

contrasting uncorrected and differentially-corrected GPS locations (Moen et al. 1997, Rempel 

& Rodgers 1997), choice of location time interval (Adrados et al. 2003), satellite number and 

HDOP (Horizontal Dilution of Precision) (Dussault et al. 2001), and collar manufacturer (Di 

Orio et al. 2003). 

Further, the high cost of GPS collars and battery changes does not allow people to 

monitor a large number of animals as can be done with VHF technology (mean sample size of 

15.5 (min = 1, max = 60) in GPS studies (Rempel et al. 1995, Moen et al. 1996, Dussault et 

al. 1999, Biggs at al. 2001, Girard et al. 2002) versus 26.4 (min = 1, max = 57) in VHF 

studies (Reynolds & Laundre 1990, Tufto et al. 1996, Hansteen et al. 1997, Mysterud 1998, 

Cargnelutti et al. 2002, Cimino & Lovari 2003, Nilsen et al. 2004, Widmer et al. 2004). 

Furthermore, most studies based on GPS monitoring have been initiated with the use of VHF, 

so that both types of data co-occur in most studies. One of the most frequent outcomes for 

studies based on VHF locations is the home range size, often estimated nowadays using the 

kernel method (Worton 1989). However VHF radiotracking is time-consuming, so that only a 

small number of locations can be obtained for a given individual. Estimates of home range 
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size from VHF data could consequently be biased, being overestimated (Seaman et al. 1999, 

Girard et al. 2002) or underestimated (Hansteed et al. 1997). To our knowledge, no study has 

so far reported a comparison of home range size estimated from VHF and GPS data. We tried 

to fill this gap by assessing whether home range size estimated from VHF locations differs 

from that estimated from GPS locations during a monitoring of roe deer females (Capreolus 

capreolus). We used 3 types of data to estimate monthly home range sizes: VHF data based 

on 17 locations, subsampled GPS data based on 17 locations (with 1000 replicates), and GPS 

data based on 180 locations. We furthermore assessed differences between centroid 

coordinates of home ranges estimated from the three data types to test position bias on maps. 

 

Materials and methods 

Study Area 

 The study was carried out in the Chizé reserve, 2,614 ha of game-proof fenced, mainly 

deciduous forest in western France (46°05’N, 0°25’W). The climate is oceanic with 

mediterranean influences, and characterized by mild winters and hot, dry summers. The 

elevation varies between 47 and 101 meters. The Chizé forest includes three habitats 

contrasting in quality: an oak (Quercus spp.) forest with resource-rich coppices dominated by 

hornbeam (Carpinus betulus) in the north-eastern part, an oak forest with coppices of medium 

quality dominated by Montpellier maple (Acer monspessulanum) in the northwestern part, and 

a poor beech (Fagus sylvatica) forest in the south part (Pettorelli et al. 2003). The roe deer 

population at Chizé was estimated from Capture-Mark-Recapture methods to be 

approximately 400 individuals >1 year old in March 2003 (Gaillard et al. 2003, updated). 

 

GPS Collars and VHF Radio-tracking 

 Eight does were equipped with Lotek’s GPS_3300 collars in January-February 2003. 

These collars provided information on GPS positioning in differential mode (i.e., latitude, 
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longitude, date and time) at pre-programmed intervals, fix quality (DOP = dilution of 

precision), ambiant temperature and animal activity on two axes. Collars were programmed to 

record locations during 6 hour-long sessions per day (0000-0100 hr, 0400-0500 hr, 0800-0900 

hr, 1200-1300 hr, 1600-1700 hr, 2000-2100 hr). Four locations were recorded at 20 minute 

intervals in each session giving a total of 24 positions per animal per day. We only kept the 

most accurate location every 4 hours, so we got 6 locations per animal per day. 

The collars also transmitted a VHF signal for manual tracking of the animals. This was 

done using a TONNA five-element antenna connected to a Yaesu FT-817 receiver. Collared 

animals were located at least 17 times per month (see below) from April to August 2003. The 

does were tracked every week to obtain one location per sampling period per week per 

animal, and equal numbers of observations were made each month at dawn, midday, in the 

evening, and at night (dawn : 0600 to 0900 hr in April, May, and August, and 0500 to 0800 hr 

in June and July; midday : 0900 to 1900 hr in April, May, and August, and 0800 to 2000 hr in 

June and July; evening : 1900 to 2200 hr in April, May, and August, and 2000 to 2300 hr in 

June and July; night : 2200 to 0600 hr in April, May, and August, and 2300 to 0500 hr in June 

and July). 

 

VHF and Total GPS Home-Range 

 Radio-tracking and GPS data were analysed using the software R.1.9.1 (http://cran.r-

project.org/) and the packages: “ade4” (ade4-jt@biomserv.univ-lyon1.fr), “adehabitat” 

(calenge@biomserv.univ-lyon1.fr), and “maps” (Ray.Brownrigg@mcs.vuw.ac.nz). VHF fixes 

were assessed by triangulation (White & Garrott 1990). As the home range size of roe deer 

females varies among months during spring-summer (Linnell 1994), we analysed the data for 

each month separately. The minimum number of fixes per month was determined by plotting 

the estimates of home range size against sample size (Stickel 1954, Seaman & Powell 1990) 

with radio-tracking locations, and corresponded to a home range size (mean +/- SD) between 
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90 and 110% of the home range size estimated with all points. We used the fixed kernel 

method with reference smoothing (“ad hoc”) and Least Square Cross Validation smoothing 

(LSCV) (Silverman 1986, Worton 1989, Seaman & Powell 1996). We obtained a minimum of 

a bit more than 16 locations per animal per month (reference: mean = 16.08, SD = 5.664; 

LSCV: mean = 16.16, SD = 4.705; N = 25), and we therefore conservatively chose to keep a 

minimum of 17 locations per month to estimate home range size. Kernel home ranges were 

then calculated using fixed kernel method with  three different forms of smoothing: h = 

reference, LSCV or fixed at 60 (mean of ad hoc values of all animals and months: mean = 

62.81 and SD = 25.675). We conducted the analysis for the 95% kernel (Worton 1989), and 

also at the 50% level to obtain core areas. 

 Kernel home ranges were also calculated with all the GPS locations (180 locations per 

animal per month) in order to get the best estimate of home range size of roe deer females 

(total GPS home ranges). We applied the same kernel method and smoothing parameters as 

used for VHF data. Furthermore, we determined centroids of the kernel home ranges of VHF 

and total GPS data. 

 

Sampling and Home-Range Simulations: Subsampled GPS 

 To obtain home ranges of subsampled GPS data, we randomly drew 17 locations per 

animal per month among the 180 GPS locations available. We constrained the drawings to 

follow the same distribution as VHF monitoring in relation to period of the day (i. e., 4 

points,1 dawn, 1 midday, 1 evening and 1 night,  every week for the first four weeks, and 1 

point among the different day periods in the fifth week). To reduce autocorrelation, all points 

were taken with a minimum time interval of 15 hours (Swihart & Slade 1985a,b, 1986, 

Hansteen et al. 1997). Home range sizes were then estimated using fixed kernel method, with 

the different forms of smoothing described above: h = reference, LSCV or fixed at 60. We 

conducted the analysis for the 95% and 50% kernels. We completed the program to obtain 
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also centroids of the kernel home ranges. The entire procedure, described above, was repeated 

1000 times. 

 

Statistical analysis 

 Wilcoxon tests were used to determine whether home range sizes differ between the 

three data types, and One-Way ANOVAs to test the effect of factor h on differences of home 

range sizes and on distances between centroids. The whole analysis were performed using the 

software RGui v1.9.1, and statistical significance was fixed at p ≤ 0.05. 

 

Results 

Comparing VHF and GPS Home-Range Size 

We found no effect of the factor h when we compared differences of home range sizes 

according to the smoothing parameter h (One-way Anovas, F = 0.752, df = 2, p = 0.479 ; F = 

0.452, df = 2, p = 0.640 for home range size at 95% and 50%, respectively). For all the three 

smoothing parameters, the home range sizes estimated from VHF and subsampled GPS data 

did not differ from total GPS (see Figure 1, Table 1 and Table 2). 

VHF and subsampled GPS home ranges were either over- or under-estimated 

compared with total GPS home ranges, depending on the smoothing parameter h used (see 

Figure 1 and Table 1). We found a significant effect of h on the difference between total GPS 

and VHF estimates (One-way Anovas, F = 5.01, df = 2, p = 0.012 ; F = 4.544, df = 2, p = 

0.017 for home range size at 95% and 50%, respectively) and between total GPS and 

subsampled GPS estimates (One-way Anovas, F = 13.669, df = 2, p < 0.001 ; F = 10.340, df = 

2, p < 0.001 for home range size at 95% and 50%, respectively). We then compared home 

range sizes for each smoothing parameter. At both 95% and 50% kernels, the use of reference 

or LSCV smoothing parameters led to overestimate home range sizes from VHF data, 
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whereas when we used h fixed at 60, VHF home ranges did not statistically differ from total 

or subsampled GPS home ranges (see Table 2). 

 

Precision of Home-Range Centroid Location in Space 

We compared the distances between centroids of VHF, subsampled GPS and total 

GPS home ranges obtained with the three smoothing parameters (Table 3). Distances between 

centroids of VHF and subsampled GPS home ranges were identical (and close to 80 meters) 

for the three parameters (One-way Anova, F = 0.4376, df = 2 and p = 0.6495), like in the 

comparison VHF:total GPS (One-way Anova, F = 0.4424, df = 2 and p = 0.6465). In the 

comparison subsampled GPS:total GPS home ranges, distances between centroids did not 

differ between the three smoothing parameters (One-way Anova, F = 2.2224, df = 2 and p = 

0.1253), but means and standards deviations of distances were smaller than in the two other 

comparisons (close to 35 meters), because we used the same method of location (GPS) and 

therefore data were not independant. All distances were significantly different from 0, 

however they were low since inferior to 100 meters. 

 

Discussion 

 Kernel estimates of home range size using the reference and LSCV smoothing 

methods showed that sizes estimated from VHF and subsampled GPS data were almost the 

same, but higher than sizes obtained for total GPS home ranges. In contrast, home range 

estimates with h fixed at 60 were almost identical for the three data types. Thus, when a 

constant number of points was used (17), the three smoothing parameters provided almost 

identical home range sizes. On the other hand, h reference and particulary LSCV seemed 

highly sensitive to the number of locations since they estimated smaller areas from total GPS 

data, which represented sizes approximatively 180 fixes per animal and per month, whereas h 

fixed at 60 provided total GPS areas similar to VHF and subsampled GPS areas. The 
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minimum number of 17 points per animal per month was obtained with VHF locations. 

However, if we plot in the same way home range sizes estimated from GPS locations against 

sample size we find a minimum of a bit more than 39 locations (reference: mean = 39.44, SD 

= 24.804; LSCV: mean = 38.77, SD = 14.351; N = 8 animals*4 months). Such results indicate 

that 17 locations is not enough, and account for the overestimation we reported when using 

either the reference and LSCV smoothing parameter h from VHF and subsampled GPS data. 

Our results thus support Seaman et al. (1999)’s findings that using the LSCV h value leads to 

overestimate home range size, but are not consistent with the underestimation induced by 

reference h values when a small number of locations are used reported by Hansteen et al. 

(1997). According to Seaman et al. (1999), the discrepancy between Hansteen et al.’s results 

and ours would result from the behavior of LSCV versus reference h values, and from the 

small number of home ranges involved in the comparison. Furthermore, Hemson et al. (2005) 

showed that use of LSCV is not optimal when animals exhibit intensive use of core areas and 

site fidelity, and produce variable results at small sample sizes and failures at large sample 

sizes. These results corroborate the overestimation and high variability of home range size 

with LSCV values found from our data on roe deer, a highly sedentary species (Strandgaard 

1972). Finally, our results show that fixing h at the same value for all home ranges (h = 60 in 

our case) stabilizes the estimate of home range size and thereby provides a better way to 

compare home ranges of different size and number of locations. On the contrary, the use of 

reference or LSCV h values requires a similar or larger number of locations for reliable 

comparisons. 

Distances between home range centroids were often significantly different from 0 but 

consistently inferior to 100 meters. This rather good precision of home range position 

indicates on the one hand a high accuracy of radiotracking and GPS positions (respectively of 

95 meters (mean = 95.33 and SD = 42.970) and 25 meters (mean =  25.56 and SD = 33.991), 

on the other hand an appropriate sampling of VHF and subsampled GPS data. In fact, equal 
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numbers of observations were made each month at dawn, midday, in the evening and at night, 

covering in that way all periods of activity and inactivity of animals. However, we observed a 

slight difference according to the h values used because the mean distances with the reference 

h values were smaller than with the LSCV or the fixed h values (h = 60) in the three 

comparisons. Thus, the reference h values seem to provide the most precise home range 

centroid. 

In this study, we evaluated differences between home range areas for 8 animals 

monitored for 4 months. Such analyses allowed us to compare the behavior of kernel 

estimators when using different h values from field data, and thereby complement the 

simulations performed by Seaman et al. (1999). However, the scope of the data is too limited 

to allow us to generalize about the performance of the estimators. 

The use of field data leads to autocorrelation among observations. The analyses based 

on 180 GPS locations per month included higher autocorrelation than the analyses based on 

17 locations (VHF or subsampled GPS) per month. However, several authors (Reynolds & 

Laundre 1990, McNay et al. 1994, Swihart & Slade 1997, Otis & White 1999) concluded that 

autocorrelated data provide a better estimate of the true home range size than independent 

data. Furthermore, De Solla et al. (1999) recommended, in addition to a maximisation of the 

number of observations, the use of constant time intervals to increase the accuracy and 

precision of home range estimates. We applied this, since GPS locations used to estimate total 

home range (180 points per month) were sampled with 1 point every 4 hours. 

 

Conclusion 

 Our results indicate that home range sizes estimated from VHF and GPS data are 

similar, provided that the smoothing parameter and the number of locations are standardized. 

Both GPS and VHF collars can therefore be used to estimate home ranges from a given field 

study, at least when the species under study shares the same spatial patterns as roe deer (i. e., 
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relatively small home range and high sedentarity, Strandgaard 1972). Our work could thus 

help managers to feel more comfortable in mixing data from GPS and VHF collars when 

analysing home ranges. Moreover, our data indicate that, while more locations obviously lead 

to better home range estimates, a minimum sample size of 17 which is much smaller than the 

threshold of 40 assessed from simulation studies (Seaman et al. 1999) can provide reliable 

estimates of home range size of highly sedentary animals such as roe deer (Saïd et al. 2005). 

With a careful sampling design, reliable estimates of home range size can even be obtained by 

kernel methods when using less than 10 locations (L. Borger, unpubl. data on roe deer in 

Italy). 
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Table 1. Differences between home range size (in ha) from 3 data types (VHF, subsampled 

GPS, and total GPS) with 3 smoothing parameters (reference, LSCV, and fixed at 60). 

 

  VHF – 
Subsampled GPS VHF - Total GPS Subsampled GPS - 

Total GPS 
Smoothing parameter  mean SD mean SD mean SD 

  N = 13*1000 sim. N = 13 N = 24*1000 sim. 
reference Kernel 95% 3.85 11.10 11.22 12.82 6.16 8.42

 Kernel 50% 0.31 3.20 2.27 2.61 1.73 2.31
    

LSCV Kernel 95% -1.50 15.00 10.77 16.41 10.16 7.17
 Kernel 50% -0.80 3.85 2.15 3.83 2.56 1.53
    

60 Kernel 95% 1.32 4.84 -2.40 5.70 -3.89 2.52
 Kernel 50% -0.03 1.34 -0.63 1.25 -0.57 0.54
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Table 2. Wilcoxon tests results between home range size from 3 data types (VHF, subsampled 

GPS, and total GPS) with 3 smoothing parameters (reference, LSCV, and fixed at 60). 

 

  VHF – 
Subsampled GPS VHF - Total GPS Subsampled GPS - 

Total GPS 
Smoothing parameter  V p-value V p-value V p-value 

  N = 13*1000 sim. N = 13 N = 24*1000 sim. 
reference Kernel 95% 22 0.641 36 0.008 0 0.008

 Kernel 50% 17 0.945 35 0.016 0 0.008
    

LSCV Kernel 95% 12 0.461 32 0.055 0 0.008
 Kernel 50% 11 0.383 32 0.055 0 0.008
    

60 Kernel 95% 20 0.844 5 0.078 36 0.008
 Kernel 50% 17 0.945 7 0.148 36 0.008
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Table 3. Differences between home range centroids (in meters) from 3 data types (VHF, 

subsampled GPS, and total GPS) with 3 smoothing parameters (reference, LSCV, and fixed at 

60). 

 

  VHF – 
Subsampled GPS VHF - Total GPS Subsampled GPS - 

Total GPS 
Smoothing parameter  mean SD mean SD mean SD 

  N = 13*1000 sim. N = 13 N = 24*1000 sim. 
reference Kernel 95% 72.8 31.5 67.1 30.2 29.5 7.2

    
LSCV Kernel 95% 79.6 30.3 73.5 31.3 39.5 16.9

    
60 Kernel 95% 87.4 49.05 80.7 43.3 30.5 10.3
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Figure legends 

 

Figure 1: Size of monthly home ranges (in ha) estimated from 17 locations (VHF or 

subsampled GPS) versus size of monthly home ranges estimated from 180 locations (total 

GPS), with 3 smoothing parameters (reference, LSCV, and fixed at 60). 
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Figure 1 
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### ESTIMATION DES KERNELS A PARTIR DE 17 POINTS GPS PAR MOIS 

library(ade4) 

library(adehabitat) 

library(maps) 

 

setwd("C:/Documents and Settings/PELLERIN Maryline/Mes documents/TP.R2/pointsGPS-

VHF/2004/c2") # exemple de la chevrette 2 en 2004 (d’avril à août) 

total2<-read.table("c2total2004.txt",h=T) 

sais0<-rbind(total2[total2$Mois==3,],total2[total2$Mois==4,]) 

sais1<-rbind(total2[total2$Mois==5,],total2[total2$Mois==6,]) 

sais2<-rbind(total2[total2$Mois==7,],total2[total2$Mois==8,]) 

s0<-cbind(sais0,saison=0) 

s1<-cbind(sais1,saison=1) 

s2<-cbind(sais2,saison=2) 

total2<-rbind(s0,s1,s2) 

 

fichierarea<-matrix(c("saison","50%","95%","X","Y"),nrow=1,ncol=5) 

write.table(fichierarea,file="c2-area_saison.txt", quote=F, row.names=F , col.names=F, 

sep="\t") 

write.table(fichierarea,file="c2-areabis_saison.txt", quote=F, row.names=F , col.names=F, 

sep="\t") 

write.table(fichierarea,file="c2-area60_saison.txt", quote=F, row.names=F , col.names=F, 

sep="\t") 

 

sim<-1:1000 

for (i in 1:length(sim)) { 

points<-list() 

 

# 1000 TIRAGES DE 17 POINTS PAR MOIS 

 for (j in 4:8) { 

 totalm=total2[total2$Mois==j,]  

 vec<-list() 

  total=totalm[totalm$Semaine==1,]  

  C<-total[total$Periode=="C",]   
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  N<-total[total$Periode=="N",] 

  J<-total[total$Periode=="J",] 

  k<-0 

  while (k==0) { 

   idC<-sample(1:nrow(C),1)  

   idN<-sample(1:nrow(N),1)  

   idJ1<-sample(1:nrow(J),1)  

   idJ2<-sample(1:nrow(J),1)  

   du<-c(C[idC,6],N[idN,6],J[idJ1,6],J[idJ2,6]) 

   mdu<-outer(du, du, "-")    

   mdu<-abs(mdu)/60    

   diag(mdu)<-20     

   if (all(mdu>15)) 

   k<-1 

   } 

  vec[[1]]<-rbind(C[idC,],N[idN,],J[idJ1,],J[idJ2,])  

  for (z in 2:4) { 

  total=totalm[totalm$Semaine==z,]  

  C<-total[total$Periode=="C",]   

  N<-total[total$Periode=="N",] 

  J<-total[total$Periode=="J",] 

  h<-0 

  while (h==0) { 

   k<-0 

   while (k==0) { 

    idC<-sample(1:nrow(C),1)  

    idN<-sample(1:nrow(N),1)  

    idJ1<-sample(1:nrow(J),1)  

    idJ2<-sample(1:nrow(J),1)  

    du<-c(C[idC,6],N[idN,6],J[idJ1,6],J[idJ2,6]) 

    mdu<-outer(du, du, "-")     

    mdu<-abs(mdu)/60   

    diag(mdu)<-20    

    if (all(mdu>15)) 
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    k<-1 

    } 

  vec[[z]]<-rbind(C[idC,],N[idN,],J[idJ1,],J[idJ2,]) 

  if((min(vec[[z]][,6])-max(vec[[z-1]][,6]))>(15*60)) 

  h<-1   

  } 

  } 

  total=totalm[totalm$Semaine==5,] 

  {if (nrow(total)!=0)  

  {k<-0 

  while (k==0) { 

   id<-sample(1:nrow(total),1) 

   if (total[id,6]-(max(vec[[4]][,6]))>(15*60)) 

   k<-1 

   } 

  vec[[5]]<-total[id,] 

  points[[j]]<-rbind(vec[[1]],vec[[2]],vec[[3]],vec[[4]],vec[[5]]) 

  } 

  else points[[j]]<-rbind(vec[[1]],vec[[2]],vec[[3]],vec[[4]]) 

  } 

  } 

points<-rbind(points[[4]],points[[5]],points[[6]],points[[7]],points[[8]]) 

pts<-cbind(points,sim=i)[,c(13,1:12)] 

write.table(pts,file=paste("sim", sim[i],"c2-points.txt"), quote=F, row.names=F ,sep="\t") 

 

# ESTIMATION DES KERNELS 

loc <- points[, c("X", "Y")] 

id <- points[, "saison"] 

area<-kernel.area(loc,id,grid=150,same4all=T,levels=c(50,95),unout="ha") 

ver<-getverticeshr(kernelUD(loc, id,grid=150,same4all=T),95) 

centr<-

rbind(centroid.polygon(ver[[1]][,2:3]),centroid.polygon(ver[[2]][,2:3]),centroid.polygon(ver[[

3]][,2:3])) 

areacentr<-cbind(t(area),centr,saison=c(0,1,2))[,c(5,1,2,3,4)] 
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write.table(areacentr,file="c2-area_saison.txt", quote=F, append=T, row.names=F, 

col.names=F, sep="\t") 

areabis<-kernel.area(loc, id, h="LSCV",grid=150,same4all=T,levels=c(50,95),unout="ha") 

verbis<-getverticeshr(kernelUD(loc, id, h="LSCV",grid=150,same4all=T),95) 

centrbis<-

rbind(centroid.polygon(verbis[[1]][,2:3]),centroid.polygon(verbis[[2]][,2:3]),centroid.polygon

(ver[[3]][,2:3])) 

areacentrbis<-cbind(t(areabis),centrbis,saison=c(0,1,2))[,c(5,1,2,3,4)] 

write.table(areacentrbis,file="c2-areabis_saison.txt", quote=F, append=T, row.names=F , 

col.names=F, sep="\t") 

area60<-kernel.area(loc, id, h=60,grid=150,same4all=T,levels=c(50,95),unout="ha") 

ver60<-getverticeshr(kernelUD(loc, id, h=60,grid=150,same4all=T),95) 

centr60<-

rbind(centroid.polygon(ver60[[1]][,2:3]),centroid.polygon(ver60[[2]][,2:3]),centroid.polygon(

ver[[3]][,2:3])) 

areacentr60<-cbind(t(area60),centr60,saison=c(0,1,2))[,c(5,1,2,3,4)] 

write.table(areacentr60,file="c2-area60_saison.txt", quote=F, append=T, row.names=F , 

col.names=F, sep="\t") 

} 
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Abstract (94 words) 

We describe and calibrate a quantitative index method to estimate leaf biomass and forage 

availability for browsers at different heights. The method is based on an index relating a 

number of leaf contacts with a vertical, three-dimensional (25 x 25 x 165 cm) metallic quadrat 

with a central rod and takes into account the characteristics of leaves (shape, size, thickness) 

to define plant categories and then produce general allometric equations per category. We 

then discuss the use of this biomass index to evaluate the quality of habitats for browsers in 

terms of food resources. 

 

Key words: browse, habitat quality, herbivores, leaf biomass, temperate forest 
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Introduction 

Game censuses by themselves give little information about the relationships between 

population size and the carrying capacity of their habitat and as a consequence do not always 

allow for adequate management. In forested habitat, wildlife managers increasingly need rely 

on repeatable and easy to implement indicators to assess the relationships between ungulates 

and their habitats (Kie et al. (2002); Saïd and Servanty (accepted)). For example, the 

abundance of palatable browse species could be used as an indicator of habitat quality 

(Pettorelli et al. (2001)). In temperate forests, roe deer population dynamics are often limited 

by fawn survival, which is related to vegetation conditions in spring and summer (Gaillard et 

al. (1998)). Leaves are among the most important spring and summer food for deer species 

(Mautz, 1978, Rogers and McRoberts (1992); Duncan et al. (1998)). However, it is difficult to 

determine the leaf biomass within reach of deer, especially in forest ecosystems with different 

body sized deer species, who eat foods of different resource quality and access different 

browse heights. Hence managers require adaptable tools to monitor the biomass of leaves 

(Warren (1997); Morellet et al. (2001)). 

Many methods exist for evaluating woody plant biomass (Lyon (1968); Oldemeyer and 

Regelin (1980); Etienne (1989); Pitt and Schwab (1990)). A general assumption is that there 

is a relationship between the measure used and actual plant biomass. The objective of all these 

methods is to provide an index of biomass that can be used non-destructively once calibrated. 

The most common technique to estimate available leaf biomass includes the clip and weigh 

method (Schwan and Swift (1941)). It is based on clipping and weighing a number of selected 

individuals within sample plots representative of the rangeland being estimated. Plot size and 

shape and the number of samples frequently depend on the vegetation structure and type of 

shrubland (Feuillas (1979); Etienne (1989); Rogers and McRobert (1992)). 

Another method developed for estimating the overall foliage density is the point-quadrat, with 

observations at one, two and three angles (Warren-Wilson 1963). This method has the 
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advantage of allowing the distinction between different types of stem-like organs (Philip 

(1966)). An attempt to combine the point-quadrat and the clipping/weighing method was to 

used to measure 1) leaf canopy on deciduous woodland, 2) foliage amounts per height strata 

on Mediterranean coppice, and 3) to predict shrub biomass on arid lands. In this case, the 

method showed good correlations only between the number of contacts and the biomass for 

small shrubs (Joffre (1978)). Unfortunately, equations were not presented preventing their use 

for other sites. 

In the context of a study on food resource availability and quality in browsers, we developed a 

method that combined a contact method and a clipping/weighing method to quantify browse 

biomass availability at different height strata. The method uses a 3D-quadrat instead of a 

single rod in the standard point-quadrat method, i.e., it produces a number of contacts per 

volume and not only on one rod. Here, we present the principles of the method and the 

equation we built from the relationships between our 'hit' index and the clipped biomass for 

several species and for different tree/shrubs categories. We then discuss the relative 

advantages of our method in the context of studies on forest-ungulate relationships.  

 

Materials and methods 

Study area 

The study was carried out in the Réserve Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage of 

Chizé, 2614 ha of game-proof fenced forest in western France (46°05’N, 0°25’W). The 

climate is oceanic with Mediterranean influences, and is characterized by mild winters and 

hot, dry summers. Forest productivity is low, probably because summer droughts are common 

(Gaillard et al. (1996)). The soils are shallow and essentially calcareous under chalky soil in 

the northern part of the reserve (1 397 ha) and limestone soils or clay in the southern part of 

the reserve (Lambertin (1992)). The dominant trees are deciduous (Quercus spp., Fagus 

sylvatica and Carpinus betulus).  
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The second study area was in Territoire d’Etude et d’Expérimentations of Trois-Fontaines 

(TF), a 1 360ha enclosed forest. TF is situated in north-eastern France (48°43’ N, 4°56’ W) 

and has a continental climate, characterised by cold winters and hot summers. The forest 

overstory is dominated by oak (Quercus spp.) and beech (Fagus sylvatica), the coppice by 

hornbeam (Carpinus betulus). The soil is fertile and the forest highly productive as indicated 

by a long-term average of 5.92 m3 of wood produced/ha/year (Inventaire Forestier National) 

and based on our current knowledge of food habits of roe deer in France (Widmer et al. 

(2003)). 

Roe deer population in Chizé has been monitored by mark and recapture studies since 1976 

(Gaillard et al. 1993), and estimates obtained from this monitoring indicate that the population 

density did not vary during our study period (2001: mean = 11.1/km²; 2002: mean = 11.8/km²; 

in Saïd and Servanty in press). 

 

The biomass index 

Plant measures and biomass collection 

The abundance and biomass of plants was determined using a vertical, three-dimensional (25 

x 25 x 165 cm) metallic 3D-quadrat with a central rod (Figure a). The 3D-quadrat can be 

partly dismantled for ease of application. 

The biomass index is defined as the number of contacts, “hits”, made by leaves on any of the 

five vertical metallic rods of our 3D-quadrat. To take into account the structural complexity 

and the vertical distribution of the leaf biomass, counts were performed for each predefined 

height stratum. In our study, we used three strata (0 – 45 cm and 45.1 – 85 and 85.1 - 165 

cm), with 20 replicates for each stratum, randomly placed in the forest for each species 

considered.  

We focus here on 25 plant species of the deciduous forest in France. A total of 396 plots (1 

plot = 1 measure at one place with the 3D-quadrat) were made during spring (May and June) 
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of 2001 and 2002 within the study area. They were divided between the 25 plant species. On 

each plot and for each stratum, the (total) number hits for each plant species were counted. All 

plant parts within each strata of the 3D-quadrat were then carefully removed with pruning 

shears. All specimens of each species present on each sample plot were also cut. In the 

laboratory, plants were then divided into leaves and stems. The samples from each specimen 

were then oven dried at 60°C for 48 hours and weighed. 

 

Building equations  

We constructed equations relating the dried biomass to the number of hits per species, and per 

height stratum. All the edible organs, leaves, and flowers were clumped for each species, and 

dried to constant weight. For these equations, we grouped the leaves of rare tree species (i.e. 

small sample size) with those from a similar and more abundant species: e.g. Ulmus minor 

(rare) was merged with Carpinus betulus (abundant). For monocotyledons, species were not 

distinguished (Table 1).  

 

Statistical analysis 

The data were not normaly distributed (Kolmogorov-Smirnov test: all d < 0.305, all p-value < 

0.011), and were therefore square root transformed to achieve normality (Kolmogorov-

Smirnov test: all d > 0.185, all p-value > 0.085) before conducting this analysis. After 

transformation we obtained normality for all species or group of species, except for the group 

of species we labelled “others and Euphorbia spp.”. Linear regression analysis was based on 

the equation (sqrt(Y) = a X + b where Y is biomass and X is number of hits of the species in 

the 3D sampling frame). 

All analyses were performed by using the software package Rgui, 1.6.1 (http://cran.r-

project.org/). 
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Results and Discussion 

We first tested for difference in equation per height strata, and found a significant effect of 

strata for 4 species (all F > 3.2158, all p < 0.10). We reran the analyses to assess which strata 

differed, and found that for these 4 species it was the 0 – 45 cm and the 85 -165 cm strata that 

had significantly different equations (all F > 2.234, all p < 0.05).The 45 - 85 cm stratum did 

not differ from the two others strata. We decided to gather the 45 - 85 cm and the 85 - 165 cm 

strata because seedlings, located in the 0 - 45 cm stratum, are morphologically distinguishable 

from higher plants (45 cm < height < 85 cm and height > 85 cm). For the others species, there 

were not enough points in any stratum to detect a significant difference (not enough plots). In 

order to provide a general set of equations we kept the dichotomy (≤ 45 cm and > 45 cm) for 

all species. The lower strata of the 3D-quadrat can also be used to estimate grass layer 

abundance of regeneration and tree. 

The relationships between the number of leaf contacts and biomass suggest that our ‘hit’ 

index gives a reasonable estimate of leaf biomass for many species (Table 1), despite the fact 

that there is a large variability in the number of leaf contacts. The estimates given by our 

method will approximate the annual production of leaf biomass available to browsers because 

the data for the models were collected in spring (May and June) when leaf growth was 

complete or nearly complete (Ohmann et al. (1974)). Moreover, in this study, the plants were 

essentially unbrowsed due to very low density of browsers in Chizé reserve (7.7 roe deer > 1 

year of age/ 100 hectares) for the 5 years before the study.  

Assessing the usefulness of the equation on a sample plot in estimating the biomass reveals a 

difficulty common to all methods of estimating biomass: the problem of selecting the best line 

of the plant weight from a group of plots. 

The usefulness of any predictive equation to assess biomass in a given plot depends on how 

much variation exits around the regression line. In the majority of cases the data from plot 

samples were highly variable, hence a large variance. Consequently, a large number of plots 

 275



Annexe 5  Forage availability and browsers 

is necessary to limit the effect of background noise on the construction of the equations 

relating the dried biomass to the number of contacts per species. The relationship between the 

biomass of vegetation and the number of contacts for a given plot also depends on the period 

when the vegetation was clipped for the calibration. In our case, the calibration was done 

during May and June, which corresponds to the peak biomass production period. This implies 

that our biomass values for any given number of contacts will be high compared to values 

obtained in other months of the year. This suggests that it is preferable to built equation for 

months or seasons. Table 1 shows that using a number of contacts as an index of biomass is 

justified when the form of the leaf is not complex (ex: Cornus spp. and Quercus spp.). As with 

most methods based on clipping and weighing, once the equations are built, it is very practical 

to use only the index to assess forage availability and habitat quality, hence saving time and 

energy. As in any other method, the longest is the calibration which took an average of one 

hour per 3D-quadrat sampling frame for species composition, counting “hits” and clipping (to 

which need to be added drying and weighing). Once the calibration is done, species 

composition and counting “hits” only require 5 to 10 minutes per 3D-quadrat for one person. 

The most significant added value of our method is that it is based on a three-dimensional 

index of biomass (the number of contacts is measured in a volume defined by 5 rods), in 

contrast to the standard methods that use a linear index (number of contacts on one single 

rod). We feel that it is therefore more realistic given the many shapes and spatial distribution 

of branches and leaves in browse species. In general, this type of index will be better adapted 

to patches of resources that are heterogeneous in structure. Our method is also designed to 

provide information about biomass availability in different height strata. 

In order to be robust, the method needed to be tested at another site with similar species but 

differences in habitat phenology, climatic geographical conditions. We tested the biomass 

index at another site (Territoire d’Etude et d’Expérimentations of Trois-Fontaines) in France. 

Trois-Fontaines is situated in north-eastern France (48°43’ N, 4°56’ W) and has a continental 
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climate, characterized by cold winters and hot summers. The precipitation is higher than at 

Chizé. The forest over story is dominated by oak (Quercus spp.) and beech (Fagus sylvatica), 

and the coppice by hornbeam (Carpinus betulus). In this site, we clipped and weighed, three 

to five samples of each species in each stratum. We compared the two sites and found a 

similar slope for each species and the same intercept (Test-T, p > 0.2 for each species) (Figure 

b). In this forest, we also recorded three new species, for which we calculated the relationship 

between the number of “hits” and the biomass: Populus tremula, Betula spp. and Salix spp. 

(Table 2). In fact, it appears that the higher soil moisture in Trois-Fontaines compared to 

Chizé caused a difference in biomass per branches and vegetation structure, but this did not 

change the relationships, because it affected primarily the number of hits but not the weights 

of leaves. Consequently, it may be necessary to perform some more tests on our biomass 

index, in different sites, but we think that our equations can be readily applicable in temperate 

deciduous forests. In addition, we found that this method was easily mastered by workers with 

limited experience in botany and was repeatable. This method will help land-managers to 

integrate habitat information into management plans, both of animals and their resources. 

 

Acknowledgements 

This work was supported by a grant from GIPECOFOR (France). We are grateful to all the 

students, field assistants, and volunteers for help to cut the vegetation for this study. Special 

thanks to Noël Guillon, Guy Van Laere, Patrick Duncan and Jean-Michel Gaillard for 

discussions advice and comments on the first drafts. 

 277



Annexe 5  Forage availability and browsers 

References 

Duncan P, Tixier H, Hoffman RR, Lechner-Doll M (1998) Feeding strategies and the 

physiology of digestion in roe deer. In: Andersen R, Duncan P, Linnell JDC (eds) The 

European roe deer: the biology of success. Oslo, Scandinavian University Press: pp. 91-116 

Etienne M (1989) Non destructive methods for evaluating shrub biomass: a review Acta 

Oecol 10: 115-128 

Feuillas D (1979) Méthodes et techniques d’estimation de la biomasse végétale épigée des 

formations arbustives et leurs applications au maquis corse dans la vallée du Fango DEA 

Ecologie. Université Paris Sud, 51 p. (In French) 

Floret C, Le Floch E, Pontannier R (1983) Phytomasse et production végétale en Tunisie 

présaharienne. Oecol Plant 4:133-152 

Gaillard JM, Delorme D, Boutin JM, Van Laere G, Boisaubert B (1996) Body mass of roe 

deer fawns during winter in 2 contrasting populations. J Wildlife Manage 60: 29–36 

Gaillard JM, Liberg O, Andersen R, Hewison AJM, Cederlund G (1998) Population dynamics 

of roe deer. The European roe deer: the biology of success (Eds. Andersen R, Duncan P, 

Linnell JDC) Scandinavian University Press 1998 

Joffre LM (1978) Note sur une méthode d’estimation de la phytomasse aérienne de l’espèce 

dominante en milieu steppique. Institut Régionale Arides, Medenine, Tunisie, 16 p. (In 

French) 

Kie JG, Bowyer RT, Nicholson MC, Boroski BB, Loft ER (2002) Landscape heterogeneity at 

differing scales: effects on spatial distribution of mule deer. Ecology 83: 530-544 

Lambertin V (1992) Carte géologique de la forêt domaniale de Chizé. In: Révision de 

l’aménagement de la forêt domaniale de Chizé, O.N.F., Paris (In French) 

Lyon LJ (1968) An evaluation of density sampling methods in a shrub community. J Range 

Manage 21: 16-20 

Mautz WW (1978) Sledding on a bushy hillside: the fat cycle in deer. Wildlife Soc B 6: 88-90 

 278



Annexe 5  Forage availability and browsers 

Morellet N, Champely S, Gaillard JM, Ballon Ph, Boscardin Y (2001) The browsing index: 

new tool uses browsing pressure to monitor deer populations. Wildlife Soc B 29: 1243-1252 

Ohmann LF, Grigal DF, Brander RB (1974) Shrub mass: data variability and changes over 

time. Proceedings of the North American Moose Conference and Workshop 10: 172-214 

Oldemeyer JL, Regelin WL (1980) Comparison of 9 methods for estimating density of shrubs 

and saplings in Alaska. J of Wildlife Manage 44: 662–666 

Pettorelli  N, Gaillard JM, Duncan P, Ouellet JP, Van Laere G (2001) Population density and 

small-scale variation in habitat quality affect phenotypic quality in roe deer. Oecologia 

128:400–405 

Philip J (1966) The use of point-quadrats with special reference to tem-like organs. –Aust J 

Bot 14: 105-125 

Pitt MD, Schwab FE (1990) Estimating browse biomass. J Wildlife Manage 54: 342-348 

Rogers LL, McRobert RE (1992) Estimation of shrub Leaf biomass available to white-tailed 

deer. Resp Pap NC-307. St Paul, MN: U.S. Department of agriculture, Forest Science, North 

central Forest Experiment Station. 16 p. 

Saïd S, Servanty S (in press)The influence of  landscape structure on female roe deer home-

range size in Landscape ecology 00:000-000 

Schwan HE, Swift L (1941) Forage inventory methods, with special reference to big game 

ranges. Transactions of the North American Wildlife Conference 6: 118-125 

Warren RJ (1997) The challenge of deer overabundance in the 21st century. Wildlife Soc B 

25: 213-214 

Warren-Wilson J (1963) Estimation of foliage denseness and foliage angle by inclined point-

quadrats. Aust J Bot 11: 95-105 

Whittaker RH, Woodwell GM (1968) Dimensions and production relations of trees and 

schrubs in the Brookhavez Forest, New York. J Ecol 56: 1-25 

 279



Annexe 5  Forage availability and browsers 

Widmer O, Saïd S, Miroir J, Turcat P, Klein F, Duncan P (2003) Exceptional climatic events 

and ungulate habitat use: the effects of hurricane lothar on roe deer. Forest Ecol Manag 195: 

237-242 

 

 280



Annexe 5  Forage availability and browsers 

Legends 

Table 1: Parameters estimates for relationships between leaf biomass and number of touches 

with linear regression for the different species. 

Table 2: Parameters estimates for relationships between leaf biomass and number of touches 

with linear regression for the different species. 

 

 

 

 

Figure legends 

Figure a: Representation of 3D-quadrat with a central rod. We observed one contact between 

0 and 25 cm for 2 plants A and one contact between 85.1 –165 cm with 3D-quadrat for plant 

B.  

Figure b: Relationships between (a) biomass of Rubus spp. (0-45 cm) or (b) Acer spp. (0-45 

cm) and square root of number of leaf contact for two sites (Chizé Reserve and Trois-

Fontaines forest).  
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Annexe 5  Forage availability and browsers 

Table 1 

Species length Equation R² n 

0-45 0.459 + 0.137 *X 0.41 22 
Acer spp. 

45.1-165 0.627 + 0.111*X 0.30 31 

Others* and Euphorbia spp. 0-85 0.232 + 0.113*X 0.34 44 

0-45 0.241 + 0.223*X 0.41 24 
Carpinus betulus and Ulmus minor 

45.1-165 0.549 + 0.154*X 0.47 42 

0-45 0.342 + 0.262*X 0.84 7 
Cornus spp. 

45.1-165 0.553 + 0.166*X 0.76 21 

0-45 0.742 + 0.190*X 0.35 13 Corylus avellana and Fagus sylvatica 

and Viburnum spp. 45.1-165 0.697 + 0.110*X 0.41 19 

0-45 0.442 + 0.169*X 0.37 43 Crataegus spp. and Prunus spp. and 

Fraxinus spp. and Sorbus spp. and 

Rosa spp. 
45.1-165 0.455 + 0.112*X 0.30 96 

0-45 0.297 + 0.174*X 0.36 26 
Evonymus europeaus and Ligustrum 

vulgare and Lonicera periclymenum 45.1-165 0.329 + 0.128*X 0.45 18 

0-45 0.389 + 0.105*X 0.61 64 
Graminoides 

45.1-165 0.130 + 0.153*X 0.89 17 

Hedera helix and Tamus communis 0-165 0.651 + 0.228*X 0.50 88 

Ilex aquifolium 0-85 0.549 + 0.370*X 0.46 9 

0-45 -0.061 + 0.247*X 0.61 27 
Quercus spp. 

45.1-165 0.395 + 0.187*X 0.60 19 

Rubia peregrina 0-85 0.312 + 0.275*X 0.42 39 

0-45 1.016 + 0.186*X 0.32 58 
Rubus spp. and Ruscus aculeatus. 

45.1-165 0.996 + 0.143*X 0.30 57 

Hyacinthoide 0-45 0.328 + 0.124*X 0.70 10 

 

Others*: Ajuga reptans, Anemona nemorosa, Anemona sylvestris, Buglossoides 

purpurocaerulea, Clematis vitalba, Fragaria vesca, Fragaria viridis, Geum urbanum, 

Glechoma, Hypericum, Lapsana communis, Lathyrus niger, Mentha aquatica, Ornithogalum 

pyrenaicum, Veronica officinalis, Viola spp. 
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Annexe 5  Forage availability and browsers 

Table 2 

Species length Equation R² n 

0-45 0.386 + 1.540 *X 0.74 24 
Betula spp. 

45.1-165 1.062 + 1.501 *X 0.4 92 

0-45 -0.277 + 2.525 *X 0.60 18 
Populus tremula. 

45.1-165 1.155 + 1.764*X 0.33 79 

0-45 0.475 ° 1.932 *X 0.53 21 
Salix spp. 

45.1-165 0.496 + 2.768*X 0.56 77 
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Figure a 
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Annexe 5  Forage availability and browsers 

Figure b 
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Annexe 6  Analyse K-select : Cartes de la végétation 
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Cartes des unités paysagères et de la biomasse 

pour l’analyse K-select 
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Annexe 6  Analyse K-select : Cartes de la végétation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes des unités paysagères de la forêt de Chizé. Les chiffres 0, 4, 3, 2 et 12 

correspondent respectivement à 0%, 25%, 50%, 75% et plus de 75% d’ouverture du milieu. 

cha = charmaie, chx = chênaie, het = hêtraie, p = résineux, pel = pelouse, et road = route. 
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Annexe 6  Analyse K-select : Cartes de la végétation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes de la biomasse des 11 espèces sélectionnées et des biomasses totales de toutes 

les espèces présentes dans les relevés (total = 0-165cm, total45 = 0-45cm, total85 = 45-85cm, 

et total165 = 85-165cm) en 2003. 
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Annexe 6  Analyse K-select : Cartes de la végétation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes de la biomasse des 11 espèces sélectionnées et des biomasses totales de toutes 

les espèces présentes dans les relevés (total = 0-165cm, total45 = 0-45cm, total85 = 45-85cm, 

et total165 = 85-165cm) en 2004. 
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Résumé : Utilisation et sélection de l’habitat chez le chevreuil à différentes 
échelles spatio-temporelles 
 

Identifier les facteurs régissant les variations spatio-temporelles des traits d’histoire de 
vie et des densités d’individus est indispensable, aussi bien pour comprendre le 
fonctionnement d’une population de vertébrés que pour définir les règles de conservation ou 
d’exploitation de cette population. Cette thèse a pour but de comprendre l’influence des 
variations environnementales sur les processus individuels d’acquisition chez le chevreuil 
femelle (Capreolus capreolus) afin d’éclairer les relations entre les variations de 
l’environnement et les variations des traits d’histoire de vie. Dans un premier temps, nous 
montrons que la taille des domaines vitaux varie avec la période biologique, la richesse du 
milieu, la densité d’individus, ainsi qu’avec l’âge, le poids et le nombre de faons des 
chevrettes. Au niveau de la sélection des sites à l’intérieur des domaines vitaux, les chevrettes 
semblent ajuster leur comportement de recherche en fonction de la distribution des ressources 
présentes dans les habitats et, par conséquent, leur sélection de l’habitat correspond à une 
réponse fonctionnelle. Enfin, une analyse détaillée des trajets des chevrettes nous permet de 
mettre en évidence l’influence de la structure en patches et hiérarchique de l’environnement 
sur l’échelle de perception des animaux et sur leurs réactions face à cette structure, i.e., une 
utilisation en patches (« Area Restricted Search ») avec plusieurs domaines d’échelle spatiale. 
En conclusion, nos résultats révèlent que le comportement individuel dépend de la nourriture, 
de la présence de refuge, et également de la reproduction, et que le rôle de ces facteurs varie 
selon l’échelle spatiale et temporelle. 
 
Mots-clés : Chevreuil, Capreolus capreolus, domaine vital, utilisation et sélection de 
l’habitat, variabilité individuelle, hétérogénéité environnementale, échelles spatiales et 
temporelles, succès reproducteur. 
 
Abstract: Habitat use and selection in roe deer incorporating different 
spatial and temporal scales 
 

Identify factors that govern spatial and temporal variations in life history traits and 
animal density is necessary both to understand population functioning of vertebrates and to 
define population conservation or exploitation rules. The aim of this thesis is to understand 
how variations in habitat quality influence individual acquisition processes of female roe deer 
(Capreolus capreolus) in order to shed light on the effects of environmental variations on life 
history traits. Firstly, we show that home range size changes with biological period, the 
abundance of resources, animal density, and also with the age of the does, body weight and 
number of fawns. Concerning site selection within the home ranges, the females adjust their 
use of the habitat according to the distribution of resource within habitats, and thus their 
habitat selection corresponds to functional response. Finally, a detailed analysis of the paths 
of the does’s movements shows that the animals’ perception of the scale of variations in their 
environment is hierarchical and involves domains at several spatial scales, and that they adjust 
their behaviour in response to the patchy structure of the environment, i.e., patch use (Area 
Restricted Search). These results reveal that the determinants of behaviour in these 
individuals is multifactorial, and depends on food, cover, and also on reproduction, and that 
the role of these factors varies according to the spatial and temporal scale. 
 
Keywords: Roe deer, Capreolus capreolus, home range, habitat use and selection, individual 
variability, environmental heterogeneity, spatial and temporal scales, reproductive success. 
 
Discipline : Physiologie, Biologie des organismes, Populations, Interactions. 
Unité : Centre d’Etudes Biologiques de Chizé, CEBC-CNRS, UPR 1934, 

79360 Villiers-en-Bois, France. 
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