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Suivi des tendances de l’occupation de l’espace
par une espèce rare et cryptique :
l’Eulepte d’Europe Euleptes europaea
dans les Parcs nationaux des Calanques et de Port-Cros
RESUME
L’Eulepte d’Europe (Euleptes europaea) est un gecko méditerranéen dont la distribution
française est fortement localisée. Classé « en danger » par l’UICN en région Provence-AlpesCôte d’Azur, il y fait face à des menaces multiples : progression de la couverture forestière,
introduction d’espèces exotiques envahissantes (autres geckos, rats…), travaux de
réhabilitation de bâtiments, etc. Les aires protégées concernées par sa présence ont donc
une forte responsabilité pour sa conservation. Les Parcs nationaux des Calanques et de
Port-Cros souhaitent ainsi suivre les tendances des populations qui y vivent. Dans cette
étude, nous nous sommes intéressés à l’occupation spatiale de l’espèce.
L’Eulepte d’Europe est une espèce cryptique. Les individus sont difficiles à observer en raison
de leur petite taille, de leur comportement relativement discret, de leur homochromie et de
leur activité exclusivement nocturne. En journée, ils trouvent abri dans les fissures rocheuses
où ils sont parfois visibles. Certains indices (crottes, œufs) peuvent également témoigner de
leur présence. Du fait de cette discrétion, il est important de bien caractériser les biais induits
par la détection imparfaite de cette espèce.
Une étude-pilote basée sur des prospections réalisées de jour et de nuit a été menée sur
les îles du Frioul et de Porquerolles en 2018. Nous avons appliqué la méthode des « réplicas
conditionnels » en site-occupancy, qui propose de revisiter uniquement les unités
d’échantillonnage où l’espèce a été détectée, afin d’estimer la probabilité de détection.
Cette méthode est particulièrement adaptée à l’étude des espèces rares. A partir des
données issues de l’étude-pilote, nous avons construit différents scénarii de déclins de
l’occupation spatiale d’une population d’Euleptes puis recherché l’effort optimal (nombre
de passages et de sites à prospecter par an) pour détecter ces déclins en lien avec les
moyens humains disponibles. Les résultats produits permettent de proposer un protocole
étendu aux autres îles et îlots des deux parcs nationaux afin de suivre des changements de
distribution de cette espèce sur le moyen-long-terme.
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Ce document justifie les choix méthodologiques réalisés et propose un cadre pour le recueil,
le stockage et l’analyse des données. Il fixe également les moyens logistiques nécessaires à
la mise en œuvre du protocole proposé. L’ensemble de ces informations garantit la
pérennité de l’étude sur le long terme.
L’élaboration de ce protocole s’inscrit dans le cadre d’une coopération entre l’Office Français
de la Biodiversité et le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive. Cette coopération
lancée en 2018 vise à mettre en place un appui méthodologique et statistique pour un
transfert continu de compétences, de savoirs, de méthodes, vers les gestionnaires des parcs
nationaux et des autres aires protégées.
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Préambule
Coopération AFB-CEFE
L’élaboration de ce protocole s’inscrit dans le cadre d’une coopération entre l’Office Français de la
Biodiversité et le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (convention Réf. CNRS 169022). Cette
coopération lancée en 2018 vise à mettre en place un appui méthodologique et statistique pour un
transfert continu de compétences, de savoirs, de méthodes, vers les gestionnaires des parcs
nationaux et des autres aires protégées.
Pour plus d’informations, consulter le portail technique de l’OFB (lien vers la page dédiée).

Périmètre et transférabilité du protocole
Cette opération scientifique de suivi des tendances de l’occupation de l’espace par l’Eulepte
d’Europe Euleptes europaea est à l’initiative des Parcs nationaux des Calanques et de Port-Cros. En
France, cette espèce occupe principalement la Corse, certaines îles et îlots entre Marseille et Nice
(Delaugerre, 1981a; Renet et al., 2013b) et quelques localités continentales des Alpes maritimes
(Renet et al., 2008). Au-delà des deux parcs nationaux, d’autres territoires (inclus ou non dans des
espaces naturels protégés) sont concernés par sa présence. Compte-tenu de la visée « large
échelle » de cette étude, d’autres structures sont ainsi susceptibles d’être intéressées par l’opération
scientifique détaillée dans ce rapport.
En France, l’Eulepte d’Europe est une espèce dont la distribution peut être qualifiée de « localisée »
compte-tenu du faible nombre de populations connues à l’échelle du Bassin méditerranéen
(Delaugerre, 1981a; Delaugerre et al., 2011; Renet et al., 2008). Il semble exister une forte variabilité
entre ces populations en termes de surface occupée, d’habitats utilisés et de densités d’individus.
Cette grande disparité au sein de la distribution connue de l’espèce complexifie les choix
méthodologiques, en termes de paramètres à étudier (abondance et/ou occupation spatiale), de
techniques de collecte de données, et surtout de stratégie d’échantillonnage temporel et spatial.
Ces difficultés méthodologiques peuvent être rencontrées chez d’autres espèces rares et à forte
hétérogénéité spatiale des abondances. Ce rapport est donc susceptible d’intéresser d’autres
gestionnaires d’espaces protégés confrontés à des espèces, animales et végétales, présentant ce
type de trait.
Comme la plupart des reptiles, l’Eulepte d’Europe est une espèce dont la détection est faible et
variable dans le temps, entrainant des biais potentiels dans l’estimation des paramètres d’intérêt tels
que l’occupation spatiale ou l’abondance (Nys & Besnard, 2017). La correction de ce biais de
détection passe par l’utilisation de méthodes telles que le « site-occupancy » (MacKenzie et al., 2003,
2002) qui implique de passer plusieurs fois sur les mêmes unités d’échantillonnage (quadrats, sites…).
Cette répétition représente un coût additionnel non négligeable pour les gestionnaires et doit donc
être optimisée. Une méthode récemment développée propose de revisiter uniquement les unités
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d’échantillonnage positives, c’est-à-dire sur des unités où l’espèce a été détectée, afin d’estimer la
probabilité de détection (Specht et al., 2017). Elle s’applique particulièrement aux espèces rares. Le
gain de temps peut alors s’avérer considérable étant donné que les unités d’échantillonnage
négatives ne sont pas revisitées. Cette approche peut intéresser d’autres gestionnaires concernés
par des estimations d’occupation spatiale chez des espèces rares et à faible détection.
L’utilité des tendances (hausse, stabilité, déclin) obtenues pour une population est conditionnée par
la précision des paramètres estimés (Gerrodette, 1987). En cas de faible précision (= erreur standard
ou intervalle de confiance élevé), la puissance à détecter des tendances selon différents niveaux de
baisse fixés (5%, 10% par exemple) sera également faible. Ceci implique alors de revoir les objectifs
fixés au départ ou d’augmenter l’effort alloué à l’opération de suivi (Field et al., 2005). Des tests de
puissance permettent dans ce cas de comparer différents scénarios de tendances et
d’échantillonnage et d’optimiser l’effort à allouer en accord avec les objectifs fixés (Barata et al., 2017;
Johnson et al., 2015; White, 2019). Ces tests de puissance peuvent reposer sur des simulations
réalisées à partir de jeux de données fictifs permettant d’estimer précision et biais en faisant varier
différents paramètres d’intérêt (Morris et al., 2019; Thomas et al., 2018; White, 2019). L’existence de
données réelles, obtenues par exemple lors d’études-pilotes, s’avère dans ce cas particulièrement
utile pour calibrer des simulations réalistes et ainsi optimiser l’effort de prospection (Thomas et al.,
2018). Notre étude s’inscrit dans ce type de démarche : à partir de données issues d’une étudepilote menée en 2018, nous avons construit différents scénarios de déclins de l’occupation spatiale
d’une population d’Euleptes puis recherché l’effort optimal (nombre de visites et de sites à
prospecter par an) pour détecter ces déclins en lien avec les moyens humains disponibles pour le
Parc national des Calanques dans les prochaines années. Cette étude peut servir de modèle pour
tout gestionnaire cherchant à allouer un effort de terrain optimal pour suivre les tendances de
populations animales en termes d’occupation spatiale (Mackenzie & Royle, 2005).

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

Introduction

1) Enjeux scientifiques et de conservation
L’Eulepte d’Europe Euleptes europaea (antérieurement dénommé « Phyllodactyle d’Europe ») est un
gecko dont la distribution ouest-méditerranéenne est restreinte et morcelée en de multiples
populations isolées, principalement localisées sur des îles, îlots, avec toutefois quelques populations
continentales (Delaugerre & Cheylan, 1992; Salvidio et al., 2011). Il est considéré comme une relique
endémique de la région méditerranéenne occidentale ayant survécu à l’isolement sur la microplaque
Corso-Sarde (Müller & Mödden, 2001). L’hypothèse d’introductions d’origine anthropique n’est
cependant pas totalement à exclure compte-tenu de la présence de populations éloignées du
littoral, notamment dans les Alpes maritimes. Classée « quasi-menacée » par l’UICN au niveau
mondial (Corti et al., 2009) et non menacée en France métropolitaine (UICN et al., 2015), l’espèce
est évaluée comme étant « en danger » en région Provence Alpes-Côte d’Azur (Marchand et al.,
2017). Les aires protégées concernées par sa présence ont ainsi une forte responsabilité pour sa
conservation. Il est donc important pour elles de suivre les tendances chez cette espèce et, en cas
de régression, d’en identifier les causes. A ce jour, les principales perturbations et menaces recensées
sont l’urbanisation et les invasions biologiques par les rats, chats, goélands, plantes et
potentiellement d’autres espèces de geckos (Astruc et al., 2014; Delaugerre et al., 2011, 2019).
Cependant, les impacts potentiels de prédateurs introduits sur les populations d’Euleptes n’ont pas
encore été bien documentés. La fermeture des milieux par l’installation progressive d’un couvert
forestier dense pourrait aussi provoquer une régression de l’habitat disponible et donc l’extinction
locale de l’espèce (Mercier et al., 2017; Renet et al., 2013a). La quantification des effets respectifs de
ces pressions sur les populations impliquerait la mise en place de protocoles spécifiques (stratégies
d’échantillonnage spécifiques et/ou approches expérimentales par exemple). Or, ce n’est pas l’objet
de la démarche présentée ici, qui vise à caractériser les tendances des populations de cette espèce
à fort enjeu de conservation. En ce sens, ce protocole peut être qualifié de « veille » sur les
populations. En cas de déclin notable de certaines populations, cette veille permettra éventuellement
de déclencher d’autres études pour mieux en appréhender les causes et les mécanismes sousjacents.

2) Contexte historique
En France, plusieurs études ont été menées sur cette espèce dès les années 1970 (e.g. Cheylan 1978;
Delaugerre 1985). Cependant, les études mobilisant des données recueillies selon une méthodologie
standardisée, avec un effort de terrain renseigné, ont réellement débuté à partir des années 2000.
On peut alors distinguer les campagnes de terrain ayant eu pour objectif de préciser la distribution
de l’espèce selon une stratégie d’« inventaire » (présences simples), d’études ayant eu pour objet de
mesurer des tendances en estimant les variations d’abondance (nombre d’individus) ou
d’occupation spatiale (présences-absences) sur les populations déjà connues.
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Figure 1 : Répartition de l’Eulepte d’Europe en région PACA, d’après les données disponibles sur SILENE Faune
en mars 2020. © CEN PACA

Inventaires
Plusieurs campagnes d’inventaires ont été menées pour préciser la distribution de l’espèce en France
(e.g. Cheylan, 2004; Dardun et al., 2006; Delaugerre & Cheylan, 2012, 2012; Renet et al., 2008; Renet
& Martinerie, 2011). Ces recherches étaient en général conduites par des herpétologues confirmés,
connaisseurs de l’écologie de l’espèce. Leur stratégie consistait à prospecter les secteurs les plus
favorables à l’espèce, si possible de nuit. Sur les îles, ces auteurs relevaient souvent le temps dédié
à la recherche de l’espèce afin de fournir des densités horaires dans un but de comparaison entre
populations.
Au sein du Parc national de Port-Cros (PNPC), la connaissance de la présence de l’espèce sur PortCros, Le Levant et Bagaud est ancienne (Knoepffler, 1960). L’espèce a été découverte sur l’île de
Porquerolles en 2008 (Astruc et al., 2008). En 2009, une mission d’inventaire herpétologique a permis
de préciser la distribution de l’espèce sur plusieurs îles et îlots satellites de la Presqu’île de Giens
(Delaugerre & Cheylan, 2012).
Au sein du Parc national des Calanques, des prospections ont été menées en 1998, 2002 et 2003
(Dardun, 2003). La présence de l’espèce a ainsi été confirmée sur plusieurs îles de l’archipel de Riou
et du Frioul. Dans le cadre de la démarche de désignation en sites Natura 2000, d’autres
prospections ont été effectuées sur les îlots et sur le massif des Calanques (Dardun et al., 2006) et
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ont permis de le découvrir sur un nouvel îlot (îlot du Torpilleur). Enfin, depuis la création du PNCal,
les agents observent régulièrement des individus lors de leurs missions sur le terrain. Ces
observations occasionnelles (= non protocolées), géoréférencées, sont conservées dans une base
de données du PNCal. A ce jour, l’espèce occupe la quasi-totalité des îles et îlots des deux archipels
du PNCal, à l’exception de l’île Verte où sa présence n’est pas confirmée (tableau 1). L’espèce est
inconnue sur la partie continentale du parc national.

Figure 2 : Carte du Parc national de Port-Cros. Source : Office français de la biodiversité.
Tableau 1 : Statut d’occupation de l’Eulepte d’Europe sur les îles et îlots des archipels du Frioul et du Riou sur
le territoire du PNCal. A noter également la présence de l’espèce sur l’îlot nord d’Endoume (hors périmètre
PNCal).
Archipel
Frioul
Frioul
Frioul
Frioul
Riou
Riou
Riou
Riou
Riou
Riou
Riou
Riou
/
/

Ile
Pomègues
Ratonneau
If
Tiboulen de Ratonneau
Maïre
Tiboulen de Maïre
Jarre
Jarron
Plane
Riou
Petit Congloué
Grand Congloué
Torpilleur
Ile Verte

Surface
88
79,4
3,3
1
28,5
2,3
18,6
2,9
14,8
89,8
0,4
2
0,2
13,9

Présence Eulepte
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
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Fond cartographique : CD13, Orthophotographie (2017). Données : IGN, RGE ALTI® (2016), BD Topo (2017), PNCal, 2019.

Figure 3 : Carte du Parc national des Calanques (zoom sur la partie terrestre).

Tendances : Variations d’abondance ou d’occupation spatiale
Sur l’île de Port-Cros, Delaugerre (2002, 2003, 2009a) a mis en œuvre un protocole pour estimer les
variations d’abondance et d’occupation spatiale (individus ou indices) dans les fissures de dalles
rocheuses de plusieurs localités favorables à l’espèce. Cette technique a également été testée sur
d’autres îlots du PNPC (Delaugerre, 2009b). Sur Porquerolles, des visites répétées nocturnes ont
permis de caractériser l’occupation des forts et d’îlots d’habitats naturels favorables (Astruc et al.,
2009). Sur le territoire du PNCal, une étude sur la distribution et l’écologie des populations au sein
de l’archipel de Riou a été menée à la fin de années 90 (Nougaret & Petenian, 2003). Une étude
d’incidence des éclairages sur l’occupation et le rythme d’activité a également été menée sur le
château d’If (Lascombe & Delauge, 2004). La société « Agir écologique » a par ailleurs précisé en
2017 les sites occupés par l’espèce sur l’île d’If en vue d’installer des gites artificiels dans le cadre
d’une étude d’incidence N2000 pour un projet de travaux d’entretien des enduits du Château.
Des techniques de marquage individuels ont été testées sur l’île du Grand Rouveau (Cheylan, Rivière,
et Cheylan, 2016) et sur l’île de Port-Cros (Delaugerre, 2002, 1985). Il s’agissait dans ces études de
marquages temporaires (peinture) appliqués sur l’ensemble des individus capturés (code unique,
sans distinction individuelle) lors de nuits successives. Cette technique a également été utilisée sur
une population en Italie (Salvidio & Delaugerre, 2003; Salvidio & Oneto, 2008). Elle a alors permis
d’estimer les tendances de la population en termes d’abondance, avec néanmoins une faible
puissance statistique (voir partie II.3).
Le protocole de recherche dans les fissures proposé par Delaugerre (2003, 2002) a été repris par
Mercier et al. (2017) avec quelques ajustements. Plutôt qu’une unité d’échantillonnage « localité »,
d’étendue variable, ces auteurs ont défini des unités d’échantillonnage fixes (9m2). En plus des
relevés d’indices de présence, ils comptaient aussi tous les individus contactés. Des passages répétés
leur ont permis d’estimer la probabilité de détection et donc les abondances locales. Sur l’île du
Grand Rouveau, Cheylan, Rivière, et Cheylan (2018) ont relevé la présence et ont compté tous les
individus occupant des gîtes artificiels 1 à 2 fois par an.

3) Prédictions et objectifs mesurables
A ce jour, aucune estimation de tendance des abondances ou de l’occupation spatiale chiffrée n’est
disponible pour cette espèce en France. On peut émettre l’hypothèse que ces tendances, en termes
d’occupation spatiale ou d’abondance, pourront fortement varier selon le contexte. Lorsque la
disponibilité en habitats est faible, on peut s’attendre notamment à des régressions plus marquées
que dans les populations où l’habitat potentiel est étendu. Le déclin devrait par ailleurs être plus fort
pour les populations touchées par l’introduction de prédateurs (rats, chats, Delaugerre 1981b),
d’éventuels compétiteurs (Hémidactyle, Tarente, Astruc et al., 2009; Delaugerre, 1981b).
L’urbanisation et la progression des surfaces forestières, identifiées comme des menaces potentielles
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des populations continentales françaises (Renet et al., 2013a), concernent moins les populations
insulaires des deux parcs nationaux.
Sur certains secteurs, la disponibilité en fissures, utilisées comme refuges, constitue un paramètre
critique pour la présence de l’espèce, voire son abondance (Delaugerre, 1981b; Mercier et al., 2017).
Le recouvrement en végétation peut également constituer une variable écologique importante pour
cette espèce (Mercier et al., 2017). La végétation pourrait en effet être source de nourriture pour
l’espèce, dont le régime alimentaire est essentiellement composé d’arthropodes. Elle fournit par
ailleurs des abris et jouerait ainsi un rôle important lors la dispersion estivale des individus (Mercier
et al., 2017). Néanmoins, des recouvrements en végétation élevés, notamment de la strate arborée
augmentant l’ombrage, pourraient devenir défavorables à l’espèce.
Cette espèce, ectotherme, est fortement soumise au rythme nycthéméral et certains facteurs
météorologiques (Costa et al., 2019). Malgré la possibilité de trouver des individus cachés dans les
anfractuosités le jour (Delaugerre, 2003, 1981b; Delaugerre & Cheylan, 1992; Mercier et al., 2017),
l’espèce, strictement nocturne (Delaugerre, 1981b; Delaugerre & Cheylan, 1992), devrait être
davantage détectée lorsqu’elle est active la nuit. L’observation de fèces peut également renseigner
la présence de l’espèce (Delaugerre, 2009a), de jour comme de nuit, et donc augmenter
considérablement la probabilité de la détecter. Les risques de confusion de ces fèces avec celles des
autres espèces de reptiles présentes sur les mêmes localités, telles que le lézard des murailles
Podarcis muralis, sont faibles (voir partie III. 2 et Cheylan, Rivière, et Cheylan 2018). Les périodes de
fort vent, de pluie ou de température trop froide peuvent également être responsables d’une baisse
de détection du fait d’une moins grande activité de l’espèce dans ces conditions.
Les nombreuses études conduites jusqu’à ce jour sur l’espèce restent peu comparables en raison de
l’absence de protocole de collecte de données standardisé, préalable nécessaire avant de proposer
une stratégie d’échantillonnage afin d’estimer des tendances. Nous proposons le lancement d’une
étude-pilote en 2018, avec quatre objectifs fixés :
1) Tester des techniques de collecte des données standardisées et transférables à l’ensemble
des habitats occupés par l’Eulepte d’Europe sur le territoire des deux parcs nationaux
méditerranéens ;
2) Estimer la probabilité d’occupation de l’espèce et évaluer si certains facteurs, notamment
d’habitats, sont responsables d’éventuelles variations observées ;
3) Estimer les effets de différents facteurs pouvant affecter la détection de l’espèce, notamment
le rythme nycthéméral et différentes variables météorologiques ou de micro-habitats ;
4) A partir des estimations obtenues lors de l’étude-pilote, proposer une stratégie
d’échantillonnage temporelle et spatiale pour mesurer les tendances des populations
d’Euleptes.
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4) Déroulement de la coopération entre le PNCal, le PNPC, le CEFE et acteurs impliqués
Au lancement de la coopération en février 2018, les deux parcs nationaux concernés ont fourni
plusieurs publications et rapports disponibles sur cette espèce (liste des travaux non exhaustive dans
la partie « contexte historique »). Elle faisait apparaitre une grande diversité d’approches
méthodologiques et techniques entre les différents territoires où des études avaient été initiées.
Sur le PNCal, une première réunion et visite sur le terrain le 22 mai 2018 en présence d’Elodie Debize
(chargée de mission « écologie terrestre » PNCal), de Jean-Patrick Durand et Aurélien Robin (agents
de terrain PNCal) et de Thibaut Couturier (ingénieur CEFE) a permis de définir les objectifs à
poursuivre et de fixer la méthodologie à retenir pour l’étude-pilote. Les modalités techniques pour
les relevés sur le terrain ont été précisées au cours des mois suivants. Une formation à la
reconnaissance de l’espèce, ainsi que des premiers tests de protocoles ont été réalisés sur le terrain
le 28 août 2018 sur l’île de Pomègues (archipel du Frioul, PNCal) en présence d’Elodie Debize, de
Thibaut Couturier, de Lidwine le Mire Pecheux (responsable du pôle connaissance scientifique du
PNCal) et de plusieurs agents et personnels du PNCal. Elle a permis de proposer quelques
ajustements techniques, avant le lancement de l’étude-pilote qui s’est déroulée en trois sessions de
terrain entre le 18 septembre et le 18 octobre 2018. Elle a impliqué la mobilisation d’agents de
l’ensemble des secteurs ainsi que du personnel du siège. Elodie Debize a coordonné l’organisation
logistique de cette opération. Les données collectées ont été analysées par Thibaut Couturier et
Aurélien Besnard (maître de conférences CEFE) au cours du premier semestre 2019. Une réunion de
restitution a été organisée le 19 septembre 2019 lors de la réunion mensuelle des différents secteurs
du PNCal. Cette réunion a permis de présenter les résultats obtenus, de réajuster certains éléments
concernant la collecte des données et de fixer une stratégie à moyen-long terme (compte-rendu
disponible sur demande). Une dernière sortie sur l’île de Pomègues le 8 octobre 2019 en présence
d’Elodie Debize, Thibaut Couturier et Aurélien Robin (agent de secteur) a permis de tester les
ajustements issus des retours de l’étude-pilote et des propositions discutées lors de la réunion du
19 septembre.
Sur le PNPC, une réflexion sur la transposition du protocole aux milieux bâtis (forts notamment) a
été initiée sur l’île de Porquerolles. Des tests de détection et de placement d’unités
d’échantillonnages ont été réalisés entre le 23 et le 26 juin puis entre le 11 et le 14 septembre 2018,
parallèlement à une étude conduite par le CEFE sur la colonisation de la Tarente de Maurétanie
(Astruc et al., 2018). Lors de la session de septembre, une réunion avec les agents du secteur et en
présence de David Geoffroy (référent faune terrestre PNPC) a permis de présenter le protocole et
les résultats obtenus en juin. Quelques agents ont pu accompagner l’équipe du CEFE sur le terrain.
Lors d’une réunion inter-secteurs le 19 février 2019, l’ensemble des résultats ont pu être présentés
par le CEFE (Thibaut Couturier et Aurélien Besnard) et discutés avec différents agents de secteurs,
David Geoffroy et Alain Barcelo (responsable scientifique PNPC). Elle a permis de réfléchir à une
stratégie pour le suivi des populations présentes sur les forts de l’île de Porquerolles. Les résultats
obtenus ont par ailleurs été présentés par Thibaut Couturier le 18 septembre 2019 lors d’une
entrevue avec Clelia Moussay (référente faune terrestre intérimaire au PNPC).
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La rédaction de ce présent rapport a démarré en juillet 2019 et s’est achevée en janvier 2020. Elle a
ensuite été soumise à la critique de deux « reviewers » : Alexandre Millon (maître de conférences à
l’IMBE) et Julien Renet (chargé de mission herpétologue au CEN PACA). Ce rapport a été finalisé en
octobre 2020.

II)

Choix méthodologiques

1) Contraintes imposées par l’espèce
L’Eulepte d’Europe est une espèce cryptique (figure 4). Sa petite taille (moins de 5 cm), son activité
strictement nocturne, ses comportements relativement discrets (posture souvent immobile) et son
homochromie rendent les individus difficiles à détecter (Delaugerre, 1981b; Renet et al., 2008).
Plusieurs populations ont été redécouvertes, voire découvertes en France au cours de la dernière
décennie (Renet et al., 2013b, 2008; Rufray et al., 2003). Par ailleurs, son rythme d’activité peut varier
selon les saisons et selon certains contextes locaux (Delaugerre, 2003; Delaugerre & Cheylan, 2012;
Lascombe & Delauge, 2004; Nougaret & Petenian, 2003). Sur les populations concernées par la
présence de rats, les individus tendent à rester davantage à couvert en comparaison avec les
populations sans rats (Delaugerre et al., 2019) ou après leur éradication (Krebs et al., 2015), réduisant
ainsi leur détection potentielle. La détectabilité de l’Eulepte, faible et potentiellement variable dans
le temps et l’espace, pose ainsi d’importantes contraintes méthodologiques et techniques à prendre
en considération lors de la mise en place de suivis des tendances (Kéry & Schmid, 2004; Nys &
Besnard, 2017).
Jusqu’à présent, les protocoles de suivi étaient réalisés de
jour, essentiellement pour des raisons logistiques, de sécurité
et financières (Delaugerre, 2009a; Mercier et al., 2017). Ils
reposaient dans ce cas sur des recherches d’individus situés
à l’entrée des anfractuosités (figure 5), ou encore par la
détection de crottes. Néanmoins aucune étude n’a estimé les
implications de ce choix sur la détection de l’espèce,
potentiellement plus faible le jour que la nuit. Les individus
pourraient en effet être plus facilement détectés par les
observateurs de nuit, car en activité. Cependant, le caractère
cryptique de l’espèce (figure 4) n’assure pas une détection
certaine de tous les individus, même actifs.

Figure 4 : Eulepte d’Europe actif de nuit sur l’île de Porquerolles. Son patron de coloration et sa posture
immobile le rendent mimétique avec le support en bois et diminue ainsi fortement les chances de le détecter
(crédit photo : Thibaut Couturier)
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Un observateur a ainsi de grandes chances de ne pas détecter un individu donné, voire l’espèce sur
un site donné, surtout en situations de faibles densités. Par ailleurs, comme la plupart des
ectothermes, l’activité des individus peut fortement varier selon certains facteurs, notamment
météorologiques (Costa et al., 2019; Delaugerre, 1984).

Figure 5 : Eulepte d’Europe détecté à la lampe à l’entrée d’une anfractuosité rocheuse (crédit photo : Thibaut
Couturier)

2) Méthodes contrôlant la détection
Les tendances des populations animales peuvent être appréhendées selon les variations
d’abondance (nombre d’individus) ou d’occupation (nombre de sites avec présence de l’espèce)
(Yoccoz et al., 2001). Plusieurs méthodes permettent d’estimer ces deux paramètres, tout en
contrôlant le paramètre de détection (Nys & Besnard, 2017) :
- Les méthodes en Capture-marquage-recapture (CMR) (Otis et al., 1978) permettent d’estimer
l’abondance d’une population fermée (pas d’émigration-immigration, natalité ou mortalité) selon
des « histoires de capture individuelles » obtenues à partir d’individus marqués. Elles posent
l’hypothèse d’une indépendance des individus.
- Les méthodes en site-occupancy (MacKenzie et al., 2002) étudient les relations entre l’occurrence
d’une espèce et certaines variables environnementales via l’estimation simultanée de la probabilité
de détection p de l’espèce et la probabilité d’occupation psi d’un ensemble de sites. Elles nécessitent
des visites successives de sites indépendants (réplicas spatiaux et temporels). On émet l’hypothèse
qu’il n’y a pas d’évolution de l’état d’occupation du site au sein d’une même saison. Entre plusieurs
saisons (ex années), on relâche cette hypothèse d’occupation, ce qui permet d’estimer les
paramètres de colonisation (gamma) et d’extinction (epsilon) en utilisant la méthode dite de « siteoccupancy » dynamique (MacKenzie et al., 2003). De nombreux développements méthodologiques
ont par la suite permis de diversifier ses champs d’application. Récemment, une méthode basée sur
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des réplicas conditionnels limite les réplicas temporels uniquement aux sites occupés lors du premier
passage et a été développée spécifiquement pour les espèces rares afin de minimiser le travail sur
les sites inoccupés (Specht et al., 2017).
- La méthode en N-mixture (Royle, 2004) s’inspire des méthodes en site-occupancy. Elle s’appuie
sur des comptages d’individus répétés spatialement (plusieurs sites) et temporellement (plusieurs
passages) pour estimer des abondances corrigées par la détection des individus au sein d’une même
saison (Royle, 2004). La population est considérée comme fermée au sein de cette saison. Par
extension, ce modèle peut être appliqué à des populations ouvertes (Kéry et al., 2005) afin d’estimer
un taux de croissance entre années (Hostetler & Chandler, 2015) dans un cadre dynamique.
- La méthode en « Distance sampling » (Buckland et al., 2001) consiste à réaliser des parcours et à
noter la distance des individus détectés afin d’estimer l’abondance tout en corrigeant la probabilité
de détection. Elle pose l’hypothèse que tous les individus sur le transect soient détectables (g0 = 1)
et que les individus soient localisés à leur emplacement initial, avant tout déplacement provoqué
par l’observateur.
3) Limites à certaines méthodes
Delaugerre (2002) et Salvidio et Delaugerre (2003) ont testé la technique de CMR sur des
populations d’Euleptes en marquant les individus capturés à la peinture. Ils ont utilisé des couleurs
uniques par passage (et non pas individuelles). La précision des estimations d’abondance obtenues
est faible (CV > 0,33). Des simulations à partir des données collectées sur cinq années successives
par Salvidio et Delaugerre (2003) leur ont ainsi permis de montrer une faible puissance (0,22) pour
détecter une baisse d’abondance de 10%. Par ailleurs, cette méthode ne permet pas de comparer
des différences de détection entre jour et nuit, l’un des objectifs de notre étude-pilote, faute de
pouvoir contrôler le marquage des individus cachés en journée dans les fissures (Delaugerre, 2009b).
Costa et al. (2019) ont testé l’utilisation de modèles N-mixture sur un site unique où des comptages
(et marquages) d’individus ont été répétés 3 à 4 nuits chaque année entre 1996 et 2016 (à l’exception
de 2001). Compte-tenu de l’absence de réplicas spatiaux (sites), ils appliquent des modèles « timefor-space substitution » où les comptages obtenus les différentes années sur un même site
remplacent les réplicas spatiaux. Cette approche néglige la corrélation temporelle potentiellement
présente dans leurs données, ce qui peut biaiser les estimations. Ces résultats sont donc à interpréter
avec précaution. Les auteurs considèrent que les estimations de tendance qu’ils obtiennent sont
assez similaires à celles obtenues par CMR, avec un chevauchement des intervalles de confiance à
95% des deux estimations annuelles d’abondance. On note toutefois un décalage dans les
estimations annuelles d’abondance produites par les deux méthodes.
La méthode en distance sampling implique également de travailler uniquement sur les individus
actifs. Mais la petite taille et le caractère cryptique de l’espèce ne permettent pas de soutenir
l’hypothèse de détection de la totalité des individus sur le transect (g0 = 1). Il semble par ailleurs
difficile de déterminer l’emplacement initial des individus, avant leur fuite. Enfin, les distances de
détection, probablement très réduites lorsque les individus sont statiques (moins de 1m), obligent à
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une extrême précision dans les mesures des distances entre le parcours de l’observateur et les
individus.
Des suivis selon des dispositifs « refuges artificiels » ont été testés sur l’île du Grand-Rouveau
(Cheylan et al., 2018). Les auteurs proposent de démonter des gîtes composés de tuiles empilées
afin de compter le nombre d’individus présents. Plusieurs problèmes méthodologiques peuvent
cependant être soulevés :
-

Compte-tenu du dérangement occasionné par le retournement régulier des tuiles, les
auteurs préconisent de ne réaliser qu’un seul passage par saison. Sans répétition de
passages au cours de cette session où la population est considérée fermée, ce plan
d’échantillonnage temporel ne permet pas l’utilisation des méthodes en site-occupancy ou
N-mixture qui corrigent les problèmes de détection. Or, cette détection pourrait être nonconstante dans le temps (Nys & Besnard, 2017), le gîte n’accueillant pas tous les individus de
la zone.

-

La population échantillonnée sous les gîtes artificiels n’est pas nécessairement représentative
de la population présente sur l’île. Aussi, les tendances d’abondance ou d’occupation
observées via les gîtes artificiels (ou sous plaques) ne sont pas nécessairement corrélées aux
tendances en-dehors des plaques (Nys & Besnard, 2017). Pour vérifier une telle hypothèse,
des protocoles additionnels devraient être mis en place, augmentant ainsi le coût de
l’opération.

-

La méthode pose l’hypothèse que l’attractivité des plaques/gîtes est constante (Nys &
Besnard, 2017). Or, des changements d’attractivité peuvent intervenir et limitent fortement
la possibilité d’interpréter les changements d’effectifs ou même de taux d’occupation de ces
gîtes (Nys & Besnard, 2017). Plusieurs problèmes ont d’ailleurs été identifiés par les auteurs :
des différences d’attractivité entre tuiles composées de différents matériaux les ont obligés
à homogénéiser les dispositifs. Par ailleurs, certains gîtes ont été chamboulés, entrainant
ainsi des phénomènes d’« extinctions » locales artificielles, non représentatives des
tendances de population. Enfin, les auteurs suspectent un fort effet saison dans l’attractivité
des dispositifs qu’il conviendrait de contrôler.

La technique des gîtes artificiels peut cependant être efficace pour mesurer les effets de certaines
mesures de gestion avec un impact fort sur un pas de temps court notamment à de petites échelles
spatiales. Or, ce n’est pas l’objet de ce travail qui vise à estimer des tendances à large échelle et sur
des pas de temps longs.
Selon les mêmes arguments que pour les gîtes artificiels, la technique de recherche d’individus par
retournements de pierres est écartée. Bien qu’elle puisse permettre parfois de contacter de
nombreux individus, les risques de perturbation de ces abris sont importants (pierre non remise très
exactement à son emplacement). Elle peut s’avérer utile dans une démarche d’inventaire, mais n’est
pas appropriée pour des suivis de tendances.
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4) Méthode retenue pour l’étude-pilote
Les méthodes en site-occupancy et N-mixture ont été testées avec succès sur l’île de Port-Cros
(Mercier et al., 2017). Le protocole consistait à compter les individus présents dans les fissures sur
des unités d’échantillonnage standardisées (quadrat de 9m2) avec deux passages. Sur Port-Cros, île
majoritairement forestière, l’Eulepte est localisé sur des secteurs favorables (généralement des îlots
rocheux dans des clairières) où il peut parfois être très abondant (jusqu’à 17 individus comptés dans
une fissure, Mercier et al. 2017). Une étude-pilote s’avère donc nécessaire pour évaluer la possibilité
de transposer cette méthode sur d’autres aires protégées méditerranéennes où la distribution, les
densités et les habitats occupés par les Euleptes peuvent être très différents.

III)

Etude-pilote conduite en 2018
1) Stratégie d’échantillonnage

Echantillonnage spatial
Unités d’échantillonnage
Pour faciliter la comparaison entre sites et la modélisation des paramètres de détection et
d’occupation, la surface des unités d’échantillonnage retenue pour l’étude en site-occupancy doit
être fixe. Mercier et al. (2017) proposaient des unités de 9m2 prospectées en moyenne pendant 9
minutes. Nous avons proposé de maintenir ce même standard qui permet de déployer un grand
nombre d’unités à l’échelle d’un site, avec une résolution fine. Elle permet par ailleurs de s’adapter
à des situations d’habitats parfois très localisés (pitons rocheux, murets, etc). Elles restent néanmoins
suffisamment grandes pour conserver un certain niveau de « fermeture » au cours de passages
successifs. Dans leur étude, les quadrats, de forme carrée de 3 m de côté, étaient matérialisés à
l’aide d’une corde. Pour certains, la forme a pu être modifiée afin d’englober un maximum de zones
rocheuses tout en respectant la surface de 9 m² (Mercier et al., 2017).
Le PNCal a proposé lors de l’étude-pilote de matérialiser les unités d’échantillonnage selon des
unités linéaires de 9x1m (appelées « transects » dans la suite du document). Une corde de 9 mètres
de long accrochée au sac à dos posé au point de départ était déroulée par l’observateur selon un
cap fixé (azimut) tout en contrôlant la largeur du transect à l’aide d’un bâton d’un mètre de long
(figure 6). Cette technique de délimitation de l’unité d’échantillonnage était plus rapide à exécuter
que la technique employée par Mercier et al. (2017). Par ailleurs, elle semblait à priori moins sujette
au risque de distorsion de l’unité.
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Figure 6 : Recherche d’Euleptes au sol sur l’île du Frioul. Une corde de 9
mètres de long est déroulée sur un transect d’1 mètre de large (estimé
visuellement grâce à un bâton) comprenant au moins une fissure
favorable à la présence d’Euleptes (crédit photo : Thibaut Couturier)

Sur l’île de Porquerolles, l’espèce est beaucoup plus rare que sur
l’île du Frioul ou encore l’île de Port-Cros. Elle est cantonnée à
quelques blocs rocheux naturels (habitat similaire à celui utilisé sur
Port-Cros) ainsi que certains éléments anthropiques, notamment
des parois de certains forts (Astruc et al., 2009). Lors de cette
précédente étude, les auteurs utilisaient l’échelle « fort » et les
localités naturelles comme unité d’échantillonnage. Compte-tenu
de la variabilité de leur taille, et de la faible résolution obtenue à
une telle échelle, nous avons choisi d’utiliser des unités d’échantillonnages de taille identique aux
milieux naturels, soit 9 m2 disposés à la verticale (bandes de 1,50m de hauteur x 6m de long). A noter
toutefois que la distance rapprochée des yeux de l’observateur aux parois verticales pourrait
augmenter la détection des individus en comparaison avec une recherche d’individus situés au sol
selon une posture debout (Renet, com. pers.). Des premiers tests du 23 au 26 juin 2018 ont montré
qu’il était possible de prospecter de telles unités d’échantillonnage de manière quasi-exhaustive et
continue (figure 7). Cette technique suppose cependant de délimiter les unités prospectées entre
les différents passages successifs. L’utilisation d’un décamètre peut alors être envisagée, avec
marquage à la craie en début/fin de chaque bande.

Figure 7 : Recherche d’Euleptes sur un support vertical (mur d’un fort) sur l’île de Porquerolles. Pour être
comparables avec les milieux naturels, les bandes prospectées mesurent 1,5m de hauteur x 6m de longueur,
soit 9m2 (crédit photo : Thibaut Couturier)
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Emplacement des unités d’échantillonnage
L’île du Frioul où l’étude-pilote a été menée est majoritairement couverte par des habitats propices
à la présence de l’espèce. Aucun de ces habitats ne semblait donc à retirer totalement de
l’échantillonnage. Quelques zones difficilement accessibles et dangereuses ont néanmoins été
exclues (figure 9).
La présence de fissures en tant qu’abris pourrait représenter un facteur important pour la présence
de l’Eulepte (Delaugerre, 1981b). L’épaisseur de ces fissures doit être inférieur à 1 cm (Delaugerre,
2003), idéalement comprise entre 2-3 et 5 mm, soit l’épaisseur approximative d’un Eulepte (Cheylan
et al., 2018). Nous avons par ailleurs suggéré qu’elles aient une profondeur supérieure à 5 cm. Sur
les îles d’Hyères, au contexte géologique schisteux (figure 8), il n’est pas rare d’observer des
phénomènes de concentration d’individus dans les fissures les plus favorables (Mercier et al., 2017).
Le substrat des Calanques, calcaire, est quant à lui abondamment fissuré (figure 8). Le potentiel en
abris est bien plus élevé et on peut supposer une répartition plus uniforme des individus que sur
Port-Cros. Cependant, la répartition et la densité en fissures semble assez variable sur l’île du Frioul
(obs. pers.). L’absence de cartographie géologique ne permettait pas de stratifier l’échantillonnage
selon un critère de présence, voire de densité en fissures. Certains secteurs comme les pitons
rocheux sont pourtant fortement fissurés (figure 8) et plus propices à accueillir l’espèce. D’autres
secteurs sans fissures sont vraisemblablement inoccupés par l’espèce, au moins de jour. Selon ce
postulat, les transects sans aucune fissure ont été retirés de l’échantillonnage. Pour respecter ce
critère de sélection, l’observateur démarrait son transect à la première fissure rencontrée. A noter
que ce critère de sélection ne biaise pas les tendances à long terme puisque les fissures évoluent
peu dans le temps. Mais il engendre un biais positif dans l’estimation de l’occupation de l’espèce à
l’échelle de l’île.

Figure 8 : Substrat calcaire (gauche) très fissuré sur l’île du Frioul et schisteux (droite) assez peu fissuré sur
Porquerolles (crédit photo : Thibaut Couturier)
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Des points de départ de parcours ont été répartis par SIG tous les 50 mètres le long du trait de côte
sur l’ensemble de l’île. Une fois rendus sur ces points, les observateurs suivaient un azimut fixé à
priori (Sud ou Nord voir figure 9). Ils démarraient le premier transect de 9 mètres dès la première
fissure rencontrée. Une fois la prospection du transect terminée, ils parcouraient au moins 30 mètres
de distance selon le même azimut afin de conserver une certaine indépendance entre les différents
transects. Puis ils replaçaient un second transect dès la première fissure rencontrée et ainsi de suite
jusqu’au bout du parcours. Pour rester à portée de voix et ainsi faciliter la communication entre eux,
la progression des différents agents pouvait se dérouler en parallèle (même azimut poursuivi) depuis
les points de départ espacés de 50 mètres.

Figure 9 : Représentation schématique de 8 parcours à parcourir par 4 observateurs et de transects placés au
sein de ces parcours (source : Parc national des Calanques)

Sur l’île de Porquerolles, des tests de techniques de relevé ont été réalisés sur Bon Renaud, seul fort
où des observations de l’espèce sont fréquentes. L’ensemble du linéaire autour du fort a été
cartographié au préalable, avec représentation des unités d’échantillonnage de 9m2 (figure 10).
Certains secteurs autour du fort, envahis par la végétation, n’étaient pas prospectables et ont donc
été exclus de l’échantillonnage.
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Figure 10 : Cartographie du fort du Bon Renaud et représentation des différentes unités d’échantillonnage de
9m2 (lettres) autour du fort. En orange, les unités prospectables (non envahies par la végétation). Les pointillés
correspondent à des unités prospectées (et positives) où les observations ont été effectuées depuis le mur
extérieur aux jumelles (donc hors-protocole standard) (source : CEFE)

Echantillonnage temporel
Sur l’île du Frioul, la méthode basée sur des « réplicas conditionnels » (Specht et al., 2017) a été
retenue. Elle propose de limiter les réplicas temporels uniquement aux unités d’échantillonnage
occupées lors d’un premier passage. Les autres unités ne sont prospectées qu’une seule fois, ce qui
permet d’en couvrir un plus grand nombre. Les auteurs montrent que cette méthode est
particulièrement adaptée aux espèces rares, c’est-à-dire occupant moins de 30% des sites
échantillonnés (Specht et al., 2017), ce qui semble à priori le cas pour cette étude.
Specht et al. (2017) proposent dans leur plan d’échantillonnage de prospecter la totalité des unités
à échantillonner lors d’un premier passage, contraignant ainsi à un effort important au premier jour
de la campagne de terrain. Dans notre étude-pilote, nous avons plutôt proposé un design où de
nouveaux transects étaient ajoutés à chaque passage successif, ce qui a pour avantage de mieux
répartir l’effort au sein de la saison d’étude. Lorsqu’ils étaient positifs (présence d’individus ou de
crottes), les transects étaient revisités lors des passages ultérieurs, qu’ils soient réalisés de jour ou de
nuit. Certains transects (les positifs) avaient ainsi leur second, troisième passage etc. qui se
déroulaient en même temps que le premier passage d’autres unités. Au total, 3 sessions comprenant
3 jours et 3 nuits ont été programmées lors de cette étude pilote (tableau 2).
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Tableau 2 : Passages programmés lors de l’étude-pilote conduite sur l’île du Frioul
Passage matin

Passage soir

Heure lever

Horaire début de

Heure coucher

Horaire début de

du soleil

prospection

du soleil

prospection

7h20

8h50

19h40

20h40

7h40

9h10

19h15

20h15

8h00

9h30

18h50

19h50

Session 18-20
Septembre 2019
Session 2-5 Octobre
2019
Session 16-18
Octobre 2019

Les nouveaux transects prospectés changeaient à chaque passage d’une équipe de 4 agents. Au
moins 10 transects étaient programmés par observateur par passage (le matin ou le soir). Soit une
quarantaine de transects à réaliser par 4 observateurs par passage. D’autres transects pouvaient être
ajoutés en cas de temps additionnel disponible.
Sur l’île de Porquerolles, 3 passages sur le fort du Bon Renaud ont été réalisés de jour et de nuit
entre le 23 et le 26 Juin, puis 3 passages de jour et de nuit entre le 11 et le 14 Septembre 2018 (soit
12 passages au total) par une équipe du CEFE accompagnée de bénévoles et de personnel du PNPC.
Les horaires de passage étaient variables. Compte-tenu de la faible étendue du fort, la méthode des
« réplicas conditionnels » retenue sur le Frioul n’a pas été appliquée. L’intégralité des unités
d’échantillonnage était ainsi prospectée à chaque passage.

2) Techniques de collecte de données sur le terrain

Matériel requis
Par observateur :
-

1 GPS numéroté

-

1 boussole

-

1 corde de 9m avec bâton de 1m

-

1 station météo Kestrel 3000

-

1 lampe puissante

-

craie forestière de marquage

-

fiches terrain

En commun :
-

Atlas cartographique des parcours

-

Fiche transects positifs
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Conditions de mise en œuvre
Sur l’île du Frioul, la prospection débutait 1h30 après le lever de soleil pour les passages en matinée.
Lors des passages en soirée, la prospection débutait 1h après le coucher de soleil (tableau 1). Sur l’île
de Porquerolles, les prospections se déroulaient en milieu de journée et au cours de la nuit.

Déroulement de la prospection d’un transect (île du Frioul)
L’observateur se plaçait sur le point de départ du parcours (intégré dans le GPS) et suivait le tracé
selon un azimut fixé (Nord ou Sud). A la première fissure propice à la présence de l’espèce (épaisseur
comprise en 0,2 et 1 cm, profondeur supérieure à 5 cm) croisée sur son parcours, il déposait son sac
à dos auquel il accrochait une corde de 9 mètres à l’aide du mousqueton associé. Il prenait un
waypoint de ce point de départ de transect. Il progressait ensuite selon le même azimut (Nord ou
Sud) en déroulant la corde. Le bâton d’un mètre était attaché en bout de corde afin de visualiser la
largeur du transect. Lors de cette progression, très lente (environ 2 mètres/minute), l’observateur
scrutait attentivement le sol en position penchée avec une lampe puissante pour détecter
d’éventuels individus sortis dans la bande d’un mètre. Il inspectait minutieusement (si possible à
genoux) avec sa lampe toutes les fissures rencontrées sur le transect. En effet, sur les îles en présence
de rats, les individus ont tendance à rester davantage abrités que dans les îles sans rats où ils
explorent davantage à découvert (Delaugerre et al., 2019). En cas de détection d’un individu ou
d’un indice de présence de l’espèce (crottes, figure 11, œufs) dans la bande du transect (et
uniquement, en contrôlant bien les limites à l’aide du bâton d’un mètre), il relevait au cours de la
prospection plusieurs informations listées ci-dessous. Une fois arrivé en bout de transect (fin de la
corde), l’observateur notait immédiatement l’heure de fin. Puis, il faisait demi-tour et comptait le
nombre de fissures favorables intersectant la corde. Il estimait également les recouvrements en
végétation (<50cm, entre 50cm et 2m, >2m). Lorsque les transects étaient positifs, c’est-à-dire avec
présence d’individus ou d’indices de présence, le début et la fin du transect étaient matérialisés par
un marquage à la craie forestière.
Une fois revenu au point de départ du transect, l’observateur complétait les champs de la fiche
(conditions météo, etc.). Il enroulait la corde et reprenait le cap initial afin d’échantillonner les
transects suivants (voir partie V).
Le temps de prospection d’un transect peut varier selon le nombre de fissures à contrôler. A titre
indicatif, il durait en moyenne 9 minutes lors des prospections diurnes sur Port-Cros (Mercier et al.,
2017). Lors de l’étude-pilote, nous avons donc recommandé de réaliser des prospections d’une
durée comprise entre 6 et 12 minutes (aller uniquement).
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Figure 11 : crotte d’Eulepte d’Europe (crédit photo : Thibaut Couturier). Afin d’éviter toute confusion éventuelle
avec les crottes d’autres reptiles (lézard des murailles notamment), nous recommandons de systématiser la
prise de clichés photos avec règle graduée.

Données relevées à chaque prospection (fiche modifiée en annexe 2)
Localité
-

Numéro de parcours : fixé à priori

-

Waypoint de départ du parcours : fixé à priori. Il était noté selon le code suivant « numéro de
parcours – N ou S »

-

Azimut poursuivi : Fixé à priori (Sud ou Nord)

-

Numéro de transect : à relever. Il était noté selon le code suivant « numéro de parcours –
numéro de transect », ex : PO20-1

-

Waypoint enregistré dans le GPS et renommé selon le code suivant « numéro de parcours –
numéro de transect», ex : PO20-1

-

Numéro du GPS utilisé : à relever

Conditions du passage
-

Date

-

Observateur : Prénom + Nom

-

Heure de début : au commencement du transect

-

Heure de fin : en bout de transect

-

Temps effectif de prospection du transect : retrancher le temps de notation

-

Température (dEG) : relevé station portative

-

Vent (SPd) : relevé station portative

-

Humidité (r.h.) : relevé station portative

-

Point de rosée (d.P.) : relevé station portative
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Les données météo étaient relevées au niveau du point de départ à 30 cm au-dessus du sol.
Description du transect
-

Indice d’abondance en fissures : nombre de fissures de largeur comprise entre 0,2 et 1 cm et
supérieures à 5 cm de profondeur qui intersectent la corde

-

Recouvrement végétation <50cm : estimation visuelle en %

-

Recouvrement végétation entre 50cm et 2m : estimation visuelle en %

-

Recouvrement végétation > 2m : estimation visuelle en %

Individus contactés
-

Heure

-

Maturité : juvénile de l’année (<2,6cm) ou subadulte/adulte

-

Activité : à découvert ou dans une fissure

Indices de présence
-

Crottes : oui/non. Photo prise en cas de doute avec une échelle (ex : pièce de monnaie) pour
confirmation auprès de spécialistes

-

Œufs (1cm diamètre) : oui/non. Photo prise en cas de doute avec une échelle (ex : pièce de
monnaie) pour confirmation auprès de spécialistes

A la fin de chaque passage (matin ou soir), la fiche « transects positifs » devait être mise à jour avec
le numéro de parcours ; le numéro de transect ; le nom des waypoints de départ du transect, le
numéro du GPS avec lequel avaient été pris les waypoints.

Répétition des transects positifs (île du Frioul)
Les transects avec présence d’individus, de crottes, ou d’œufs (appelés « transects positifs » dans la
suite du document), matérialisés à l’aide d’un marquage à la craie en début et fin de transect, ont
été répliqués tout au long des passages consécutifs de la même session (3 jours/3 nuits) et des
sessions suivantes. Afin de faciliter la transmission de l’information d’une équipe à une autre, il était
obligatoire de mettre à jour la fiche « transects positifs » à la fin de chaque passage.

3) Analyse des données
Cette analyse a été réalisée en deux étapes. Pour étudier les effets relatifs à la détection des crottes
et/ou des individus, nous avons eu recours à une procédure d’analyse en bayésien en développant
un modèle permettant de gérer les deux types d’indices. Selon cette même approche, nous avons
estimé les différences de détection de l’espèce entre le jour et la nuit. Nous avons ensuite estimé les
effets des autres covariables environnementales sur la détection de l’espèce p et sur son occupation
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spatiale psi selon une analyse fréquentiste, en prenant en compte soit les individus contactés de nuit,
soit l’ensemble des indices de présence (individus et crottes) de jour comme de nuit.
Approche bayésienne
A partir des données collectées en 2018 sur les transects de 9 m2 sur l’archipel du Frioul, nous avons
estimé les paramètres d’occupation psi et de détection p en site-occupancy avec « réplicas
conditionnels » (Specht et al., 2017) selon une méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov
(MCMC) implémentée dans le logiciel JAGS version 4.3.0 (Plummer, 2003). Le code fourni par Specht
et al. (2017) a été modifié afin d’estimer 4 modalités de détection : détection de jour ou de nuit, et
selon la présence de crottes ou d’individus. Trois chaînes MCMC indépendantes ont été considérées
pour vérifier la convergence de l'algorithme. Après une phase d'adaptation de 100 000 itérations,
les estimations se sont basées sur un échantillon de 400 000 itérations, une itération sur 10 étant
conservée.
Approche fréquentiste
Nous avons effectué les analyses en site-occupancy (MacKenzie et al., 2002) avec la fonction occu
du package unmarked (Fiske & Chandler, 2011) sous R (R Core Team, 2017) à partir des données
obtenues sur les transects de 9 m2 en 2018 (code en annexe 1). Nous avons considéré la population
close au sein de cette période. Nous avons étudié les effets des variables suivantes : température
(°C), vent (km/h), humidité relative (%), point de rosée, nombre de fissures, recouvrement en
végétation inférieure à 50 cm (%), recouvrement en végétation comprise en 50 cm et 2 m (%),
recouvrement en végétation supérieure à 2 m (%) et le numéro de session (1 à 3). A l’exception de
cette dernière variable testée en factoriel, toutes les autres variables étaient linéaires. La variable
vent, sur-dispersée en raison de quelques valeurs extrêmes, a été log-transformée au préalable.
Nous avons contrôlé la non-colinéarité de ces variables avant de les inclure dans un même modèle.
Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux facteurs influençant l’activité des individus
et donc leur détection. Nous avons donc exclu du jeu de données les relevés effectués de jour et
ceux qui concernaient la présence de crottes. Nous avons fixé une probabilité d’occupation
constante et testé les différentes covariables liées aux passages (facteurs météo et sessions) ainsi
que la covariable végétation, liée aux transects. Nous avons retenu les covariables ayant un effet
significatif, i.e. celles dont l’AIC était inférieur à 2 points par rapport au modèle constant. Nous avons
ensuite testé des modèles additifs combinant ces covariables et retenu le meilleur modèle.
Dans un second temps, nous avons modélisé la probabilité de détection p et la probabilité
d’occupation psi pour l’ensemble des individus et crottes contactés de jour comme de nuit (jeu de
données complet). Nous avons tout d’abord modélisé la probabilité de détection p en intégrant
l’ensemble des covariables une à une selon la procédure décrite précédemment. A partir du meilleur
modèle obtenu, nous avons modélisé, à nouveau selon cette même procédure, la probabilité
d’occupation psi en fonction des covariables liées aux transects : les différents recouvrements en
végétation et le nombre de fissures.
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Les données collectées sur le fort du Bon Renaud ont également été analysées en site-occupancy
(MacKenzie et al., 2002) avec la fonction occu du package unmarked (Fiske & Chandler, 2011) sous
R (R Core Team, 2017). En l’absence de relevés de données météorologiques et de variables sur les
bandes, seules les variables de période (jour ou nuit) et de saison (juin ou septembre) ont été testées
sur la probabilité de détection.

4) Résultats
171 transects ont été échantillonnés au cours de 15 passages effectués lors des 3 sessions (composées
de 6, 5 et 4 passages chronologiquement) sur l’île du Frioul (figure 12). 44 d’entre eux étaient positifs,
avec 19 où un individu a été détecté (12 à découvert et 7 dans une fissure) et 32 où des crottes ont
été détectées (dont 7 avec individus et crottes combinées). Les prospections avaient une durée
comprise entre 2 et 21 minutes, avec une médiane de 8 minutes (figure 13). Cette durée de
prospection n’était pas corrélée (cor = 0,28) au nombre de fissures présentes sur le transect.

Figure 12 : localisation des points de départ des transects réalisés sur l’île du Frioul lors de l’étude-pilote de
2018 (source : Parc national des Calanques)
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Figure 13 : durée de prospection des transects effectués lors de l’étude-pilote de 2018

Approche bayésienne
L’approche bayésienne a permis d’estimer une probabilité d’occupation des transects psi = 0,27
[IC95% 0,14 – 0,41]. La probabilité de détection de l’espèce (individus uniquement) de nuit a été
estimée à p = 0,28 [0,16 – 0,39]. De nuit, la probabilité de détection des crottes était strictement
identique. Elle baissait légèrement de jour p = 0,26 [0,14 – 0,38]. La probabilité de détection de
l’espèce (individus uniquement) de jour baissait quant à elle drastiquement p = 0,03 [0 – 0,08].
Approche fréquentiste
Les variables météorologiques étaient faiblement corrélées entre elles (cor < 0,55). Mais trois étaient
fortement liées à la période du passage : température et vent plus élevés le jour, humidité relative
plus élevée la nuit.
L’analyse effectuée sur les individus actifs de nuit a révélé qu’aucune des variables de détection
(conditions météorologiques, recouvrement en végétation et session) n’avait d’effet significatif sur
la probabilité de détection (ΔAIC égal ou plus élevé que le modèle constant).
La sélection de modèles sur les données intégrant les individus et les crottes (tableau 3) a montré
un effet significatif de la session et du recouvrement en végétation inférieure à 50 cm sur la détection
des individus et des crottes (figure 14). Cette probabilité de détection était près de 3 fois supérieure
lors de la seconde session par rapport aux sessions 1 et 3. Elle diminuait fortement avec le
recouvrement en végétation, passant de p=0,61 [IC95% 0,42 - 0,77] pour un recouvrement de 10%
à p=0,35 [IC95% 0,18 - 0,56] pour un recouvrement de 40% (premier et troisième quartiles de la
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distribution du pourcentage de recouvrement). A l’inverse, la probabilité d’occupation psi semblait
augmenter entre 0 et 20% de recouvrement, sans toutefois que l’effet soit significatif (tableau 3 et
figure 15). Les facteurs météorologiques n’ont pas révélé d’effet significatif sur la probabilité de
détection de l’espèce. Il est toutefois important de noter qu’une augmentation de la valeur du point
de rosée avait tendance à diminuer la probabilité de détection, passant de 0,67 [IC95% 0,36 - 0.88]
pour un point de rosée = 0 à 0,12 [IC 95% 0,03 - 0.33] pour un point de rosée = 30 (prédictions
issues du modèle n°6), sans toutefois que cet effet soit significatif selon la procédure de sélection de
modèles. Enfin, le nombre de fissures n’avait pas d’effet sur la probabilité qu’un transect soit occupé
ou non par l’espèce.
Tableau 3 : Sélection de modèles en site-occupancy single-season obtenus à partir des données de présenceabsence de crottes et d’individus recueillies au cours des passages de jour et de nuit sur le site du Frioul
Modèle

P

Psi

AIC
198,68

ΔAIC

16

session (facteur)+veg_inf50

veg_inf50cm

12

session (facteur)+veg_inf50

.

1,86

fissures

200,54
200,99

15

session (facteur)+veg_inf50

18

session (facteur)

veg_inf50cm

201,34

2,67

13

session (facteur)+DP+veg_inf50

.

session (facteur)+veg_inf50

veg_50cm_2m

201,87
202,03

3,19

17
10

session (facteur)

.

202,89

4,21

11

session (facteur)+DP

.

5,90

9

session

.

204,58
209,29

7

veg_inf50cm

.

210,14

11,46

6

DP

.

211,87

13,20

4

vent

.

213,24

14,56

14

passage(facteur)

.

213,57

14,90

1

.

.

214,95

16,27

3

t°C

.

214,95

16,27

5

RH

.

215,25

16,58

8

veg_50cm_2m

.

216,54

17,86

0,00
2,32

3,36

10,61

Sur l’île de Porquerolles, le nombre d’individus contactés à l’échelle du fort du Bon Renaud variait
fortement entre les passages (figure 13). La partie Nord n’a pu être prospectée en raison de la
végétation haute. Parmi les 23 bandes de 9m2 prospectées, 12 étaient positives. Elles se situaient sur
la partie sud du fort, ainsi que sur un ancien transformateur électrique (figure 14). L’analyse en siteoccupancy réalisée à partir des données de présence obtenues sur les bandes de 9m2 n’a pas montré
d’effet significatif de la période (jour/nuit) ni de la saison (juin/septembre) sur la probabilité de
détection. Le modèle constant estime cette probabilité de détection à p = 0,15 [IC 95% 0,10 – 0,23]
et une probabilité d’occupation des bandes psi = 0,63 [IC 95% 0,37 – 0,83].
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Figure 14: Prédictions des effets du recouvrement en végétation inférieure à 50 cm (gauche) et de la session
(droite) sur la probabilité de détection issues du modèle n°12. Les marques sur l’axe des abscisses de la figure
de gauche représentent la distribution de la variable de recouvrement en végétation inférieure à 50cm pour
l’ensemble des transects échantillonnés. A noter que selon le design proposé, certains transects voyaient leur
premier passage réalisé lors des sessions 2 ou 3 (droite).

Figure 15 : Courbes prédictives des effets du recouvrement en végétation inférieure à 50 cm sur la probabilité
d’occupation issues du modèle n°16. Les marques sur l’axe des abscisses représentent la distribution de la
variable de recouvrement en végétation inférieure à 50cm pour l’ensemble des transects échantillonnés.

32

8

Juin

Septembre

nb d'individus

7
6
5
4
3
2
1
0

Figure 16 : Nombre d’individus total contactés sur le fort du Bon Renaud à chaque passage réalisé de jour
(rouge) et de nuit (bleu)

Figure 17 : Représentation des bandes de 9m2 où l’espèce a été détectée de jour (rouge) et de nuit (bleu) au
cours des 12 passages réalisés sur le fort du Bon Renaud (PNPC).

5) Tests de puissance : nombre de transects et de passages
Nous avons évalué la capacité de la méthode retenue à détecter différents taux de déclin de
population en fonction de l’effort de terrain investi. Pour cela, nous avons simulé des histoires de
détection de l’espèce selon le design des réplicas conditionnels (Specht et al., 2017). Nous avons fait
varier certains paramètres tout en fixant certaines valeurs pour d’autres (voir paragraphe suivant et
code en annexe 3) et analysé les jeux de données ainsi simulés selon la même méthode en bayésien
que celle utilisée pour l’analyse des données issues de l’étude-pilote (partie IV.4). Cette procédure
est répétée 1000 fois pour chaque modalité de paramètres fixés. Parmi les 1000 simulations, nous
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avons calculé le « coverage », c’est-à-dire le nombre de fois où l’intervalle de crédibilité à 95% du
« delta » (ratio entre l’occupation initiale et finale) inclut la vraie valeur simulée. Nous avons
également examiné le nombre de fois où l’intervalle de crédibilité à 95% exclut la valeur 1, indicateur
qui traduit la puissance statistique à détecter les différents taux de déclin. Enfin, nous avons calculé
l'erreur quadratique moyenne relative (RMSE), un indicateur normalisé qui mesure l'écart entre la
valeur simulée (𝐼𝑠 ) et la valeur estimée par le modèle (𝐼 ∗ ), renseignant ainsi sur la précision de la
valeur estimée. Plus sa valeur est proche de 0, meilleure est l’estimation. Pour chaque indicateur 𝐼,
le RMSE est calculé comme suit :

𝑅𝑀𝑆𝐸 =

√(𝐼 ∗ − 𝐼𝑠 )2
𝐼∗

Nous avons fixé une probabilité de détection des crottes et des individus identique, à p = 0,28, et la
probabilité d’occupation à psi = 0,27, estimations issues de l’analyse effectuée à partir des données
obtenues lors de l’étude-pilote réalisée sur l’île du Frioul. Nous avons fait varier (i) le taux de déclin
à 10%, 25% et 50%, (ii) l’effort total (nombre de transects effectués y compris les réplicats) à 50, 100,
200 et 400 et (iii) le nombre de passages maximal par transect positif à 2, 3, 4, 5, 10 et 15. Cependant,
certaines combinaisons de paramètres à des taux de déclin élevés n’ont pas pu être évaluées car
l’ensemble des 1000 simulations n’est pas arrivé à terme après plusieurs jours, voire semaines de
calculs. A noter également que nous avons exclu les simulations où une augmentation était
enregistrée (i.e. borne inférieure de l’intervalle de crédibilité supérieure à 1).
Les résultats montrent que les valeurs de coverage sont très faibles pour les taux de déclin fixés à
10% ou 25%, indiquant que le modèle ne fournit pas des estimations cohérentes avec les paramètres
de la simulation (figure 18). Ces valeurs de coverage sont élevées dans le cas de taux de déclins de
50%. De la même façon, la puissance à détecter des tendances (exclusion du 1) est élevée pour des
déclins importants (50% de baisse), mais décroit fortement pour des déclins moins marqués, voire
devient quasiment nulle pour des déclins de 10%, et ce, quel que soit l’effort investi (figure 19). Le
même constat peut être formulé lors de l’examen du RMSE (figure 20).
Aucun des indicateurs produits n’est sensible au nombre de passages réalisés (ordonnées figures 18
15 et 16). Lors des prochaines campagnes, il pourrait ainsi être réduit au strict minimum, soit une
seule répétition d’un transect positif (soit 2 passages au total). Néanmoins, pour rester prudents,
nous recommandons de réaliser 1 passage supplémentaire, soit 3 passages au total sur les transects
positifs. Le fait de diminuer fortement le nombre de répétitions par rapport à l’étude-pilote aurait
aussi pour avantage de minimiser les écarts de positionnement de transects positifs entre les
différents observateurs.
L’effort total (abscisses) augmente sensiblement la puissance à détecter les tendances (figure 18),
surtout pour les déclins supérieurs à 25%. Cet effort ne semble pas améliorer la précision des
estimations, révélée par l’indicateur RMSE (figure 20) pour les trois niveaux de déclin simulés.
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Figure 18 : Valeurs de coverage calculées selon le nombre de fois où l’intervalle de crédibilité à 95% du « delta
» (ratio entre l’occupation initiale et finale) inclut la vraie valeur parmi 1000 simulations pour chaque
combinaison de taux de déclin, nombre de passages et effort total. Les probabilités de détection et
d’occupation sont celles obtenues lors de l’étude-pilote de 2018 conduite sur l’île du Frioul.

Figure 19 : Puissance statistique à détecter les déclins simulés. Elle est calculée selon les proportions (%)
d’exclusions de la valeur 1 par les intervalles de crédibilité à 95% obtenues parmi 1000 simulations à chaque
combinaison de taux de déclin, nombre de passages et effort total. Les probabilités de détection et
d’occupation sont celles obtenues lors de l’étude-pilote de 2018 conduite sur l’île du Frioul.
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Figure 20 : Valeurs RMSE médianes obtenues parmi 1000 simulations pour chaque combinaison de taux de
déclin, nombre de passages et effort total. Les probabilités de détection et d’occupation sont celles obtenues
lors de l’étude-pilote de 2018 conduite sur l’île du Frioul.

IV)

Discussion et poursuite du protocole
1) Collecte des données

Les résultats issus des études-pilotes menées sur le PNPC et sur le PNCal permettent de formuler
plusieurs recommandations concernant les techniques de collecte de données sur le terrain. Une
nouvelle fiche de terrain est proposée (annexe 2).
Durée, heure et période de prospection des transects
Sur l’île du Frioul, les durées de prospection menées lors de l’étude-pilote avaient une médiane de
8 minutes. Les durées excessivement longues, excédant parfois 15-20 minutes, étaient dues à une
incompréhension du protocole (relevé de la durée totale, et non effective). Nous suggérons pour la
poursuite du protocole d’effectuer des prospections de durée comprise entre 5 et 10 minutes. Le
déroulement de la corde qui entoure le bâton permet d’avoir une cadence ralentie, propice à une
recherche minutieuse des individus et des crottes. Nous recommandons par ailleurs de prospecter
en position penchée, voire agenouillée, afin d’avoir les yeux situés à une distance inférieure à 1m du
sol. Tout au long du transect, il est important de rester vigilants à la détection des crottes et des
individus en même temps.
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Sur l’île du Frioul, nous avons pu estimer de fortes variations de détection des individus, près de 9
fois supérieure la nuit que le jour. Ceci peut être expliqué par le faible nombre de contacts d’individus
dans les fissures de jour (n = 1) tandis que davantage d’individus actifs (n = 12) et dans les fissures
(n = 6) ont pu être détectés la nuit. Pendant cette période d’activité, certains individus n’ont pas à
sortir des fissures car ils peuvent s’y nourrir (Delaugerre, 1981b). Pour la poursuite du protocole, nous
recommandons donc d’effectuer les prospections de nuit uniquement. La plus forte probabilité de
détecter les individus compenserait alors largement l’augmentation du coût et les difficultés
logistiques (transport, sécurité) associées au travail de nuit.
Sur le fort du Bon Renaud (île de Porquerolles), nous n’avons pas noté de différence significative de
détection entre le jour et la nuit. En effet, contrairement au Frioul, bon nombre d’individus étaient
visibles de jour dans les fissures favorables. Comme pour les dalles rocheuses naturelles en milieux
schisteux (Mercier et al., 2017), cette forte détection de jour pourrait être expliquée par une plus
faible disponibilité des abris potentiels, où se concentrent alors les individus. Le cas du fort du Bon
Renaud, où l’espèce utilise les interstices entre les rares pierres de tailles (figure 21), est
particulièrement illustratif. Pour la poursuite du protocole, nous recommandons d’effectuer les
prospections de jour sur les îles de Port-Cros et Porquerolles, comme proposé par Delaugerre
(2009b) et Mercier et al. (2017), afin de réduire le coût et les difficultés logistiques inhérentes au
travail de nuit. Ceci est particulièrement valable sur les sites naturels compte-tenu des difficultés
d’accès et de prospection de certains pitons rocheux assez escarpés. Les modèles en site-occupancy
permettront alors de corriger les différences de détection et de rendre les comparaisons possibles
avec les tendances estimées sur le PNCal.
Concernant la période, les différences de détection entre sessions estimées sur le Frioul seraient
expliquées par les problèmes de rotation entre équipe ayant pu engendrer des complications à
retrouver les transects (sessions 1 et 3) par rapport à la seconde session où les équipes sont restées
stables. Nous excluons à priori l’hypothèse d’un changement de rythme d’activité saisonnier sur un
pas de temps si court. Nous recommandons ainsi de maintenir les sessions de prospection futures
entre mi-septembre et mi-octobre, période à laquelle la disponibilité des agents est plus élevée et
qui permet par ailleurs le contact de juvéniles de l’année. En l’absence de différence de détection
marquée sur l’île de Porquerolles entre Juin et Septembre, nous recommandons également de rester
sur le même standard que le PNCal. Il en est de même pour Port-Cros, où l’étude de Mercier et al.
(2017) avait été conduite mi-septembre.
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Figure 21 : Individu détecté dans l’interstice entre deux pierres de taille (crédit photo : Thibaut Couturier)

Enfin, malgré l’absence de variable météorologique significative sur la probabilité de détection de
l’espèce lors de l’étude-pilote (seul le point de rosée semblait présenter un léger effet), nous
recommandons de maintenir leur collecte à chaque transect effectué compte-tenu de leur
importance potentielle pour cette espèce ectotherme (voir notamment Costa et al., 2019 pour les
effets de la température).
Relevé du nombre de fissures
Contrairement à nos prédictions et au constat effectué par Mercier et al. (2017) et Delaugerre (2009b)
sur les îles d’Hyères, les analyses des données issues de l’étude-pilote ont montré que le nombre de
fissures n’a pas d’effet sur la probabilité d’occupation des transects par l’espèce sur l’île du Frioul. Il
est probable que le même constat puisse apparaître sur l’ensemble de l’archipel des Calanques, où
le substrat fortement fissuré assure une forte disponibilité en abris. Par ailleurs, l’estimation de cette
variable sur le terrain est complexe, compte-tenu de la multitude de fissures de taille, épaisseur et
profondeur très variables. Nous recommandons ainsi de ne pas relever cette variable lors des
prochaines campagnes de terrain. Seule la présence d’au moins une fissure favorable pourra être
mentionnée (voir partie « stratégie d’échantillonnage spatial »).
Recherches dans la végétation
Les analyses ont montré une diminution de la probabilité de détection de l’espèce avec
l’augmentation du recouvrement végétal inférieur à 50 cm. Ceci peut être expliqué par une plus
faible visibilité des individus en végétation dense. Ce résultat amène à la recommandation de fouiller
davantage dans le couvert végétal, quitte à soulever les plantes pour augmenter les chances de
détecter l’espèce. Par ailleurs, la probabilité d’occupation des transects est quasiment nulle lorsque
ce recouvrement est absent et augmente fortement à partir de 20%. Les secteurs sans aucune
végétation pourraient être moins attractifs pour l’espèce en raison d’une plus faible disponibilité en
proies et/ou d’un risque de prédation accru. En effet, le comportement d’évitement des secteurs
« ouverts » (i.e. sans végétation) augmente en cas de présence de rats (Delaugerre et al., 2019).

38

Reconnaissance des crottes
Les risques de confusion avec des crottes de lézards des murailles (Podarcis muralis) existent. Nous
recommandons de bien former l’ensemble des observateurs à leur reconnaissance avant le début
des campagnes de terrain. Par ailleurs, nous suggérons de systématiser la prise de photos à l’échelle
(règle graduée au mm) pour vérification à posteriori par un expert.
Relevé de l’exposition moyenne
L’exposition des parois pourrait avoir des effets sur la probabilité d’occupation de l’espèce (Rivière,
com. pers., 2019). Lors des prospections futures, nous suggérons donc de relever l’exposition
moyenne des transects et des supports verticaux grâce à la boussole (utilisée par ailleurs pour suivre
un azimut lors des parcours).
Répétition des transects
Lors de l’étude-pilote, des difficultés pour répéter les transects positifs sont apparues. Elles ont
conduit à des décalages de transects positifs, atteignant parfois plusieurs mètres entre les différents
passages. Cette erreur est « intégrée » dans le paramètre de probabilité de détection, dont
l’estimation est biaisée négativement. Outre la faible visibilité des points de départ et/ou d’arrivée
des transects, l’absence de communication entre équipes successives a pu accentuer ces difficultés
de répétition. Pour réduire ces écarts, les transects pourraient être davantage visualisés par l’ajout
de rubalise et/ou d’un trait à la craie renforcé perpendiculairement au transect, avec la direction
indiquée par deux flèches. Les transects pourraient par ailleurs être matérialisés dès le premier
passage à l’aide d’une ficelle laissée en place pour le(es) passage(s) ultérieur(s).
Dans le cas des supports verticaux (ex des forts), il est aisé de suivre le linéaire de mur. Il convient
néanmoins de matérialiser les transects afin de répéter ceux positifs, connaître le nombre d’unités
d’échantillonnage prospectées, et relever les covariables associées (recouvrements végétation etc.).
Un marquage à la craie tous les 6 mètres en déroulant une corde/décamètre préalablement ou au
cours de la prospection permettrait de délimiter ces unités avec plus de facilités.

2) Stratégie à déployer à moyen-long terme
L’uniformisation d’un protocole de collecte de données à l’ensemble des sites (îles) permet
d’analyser le jeu de données obtenu lors d’une seule analyse (plutôt que plusieurs analyses
séparées). Le fait de combiner tous les sites dans une même analyse facilitera fortement l’estimation
de la probabilité de détection, ce qui devrait augmenter la précision de l’estimation de la probabilité
d’occupation, même sur des petits sites.
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Echantillonnage spatial
La détection d’un seuil de déclin de 25% semble être un objectif difficile à atteindre, même avec un
effort de terrain considérable. A noter que les mêmes conclusions peuvent être fournies lors de
l’examen de l’intervalle de crédibilité à 80% (résultats non présentés ici), au lieu de 95%. Malgré la
faible puissance statistique observée, nous proposons de rester sur un échantillonnage de 200
transects par population. Ce nombre pourra être réduit (mais tendre vers n>40) dans les situations
où les populations occupent des surfaces restreintes (petits ilots, forts…). La puissance statistique
sera cependant insuffisante à ces échelles plus locales et il sera certainement nécessaire d’analyser
les tendances à des échelles supra (ex : l’étendue d’un parc national). A budget contraint, il sera
important de chercher à équilibrer l’échantillonnage entre les différentes îles.
La stratégie spatiale proposée lors de l’étude-pilote sur l’île de Pomègues (Frioul, PNCal) reposait
sur l’échantillonnage des transects avec au moins une fissure favorable à la présence de l’espèce.
Cette contrainte était nécessaire pour détecter la présence d’individus de jour. Cependant, la
population statistique ainsi échantillonnée est uniquement celle composée de transects avec fissures.
Elle exclut donc les secteurs sans fissures, où la présence d’individus actifs la nuit est néanmoins
possible. Ceci engendre un biais positif dans les estimations de l’occupation par rapport à une
occupation réelle des sites. Pour une vision non-biaisée, il semble ainsi préférable de répartir les
transects de manière aléatoire (ou systématique), qu’ils comportent ou non des fissures. Par ailleurs,
lever cette contrainte devrait permettre de prospecter davantage de transects puisqu’il ne serait pas
nécessaire d’attendre d’intersecter une fissure « favorable » pour démarrer la prospection. Il serait
par ailleurs possible de modéliser les données collectées en deux étapes avec (i) l’estimation de la
« probabilité d’avoir une fissure sur le transect » puis l’estimation de la « probabilité qu’un transect
soit occupé sachant qu’il comportait au moins une fissure ». Ces deux métriques, comparées entre
îles, permettraient de mieux comprendre la répartition de l’espèce. Nous suggérons ainsi de placer
les transects de manière systématique selon une grille de points où chaque point représente le
départ d’un transect.
La répartition systématique et le plus homogène possible des transects sur les îles s’avère difficile,
compte-tenu de l’incertitude sur le nombre de transects positifs, et donc du nombre de répétitions
pour un effort total de 200 transects. Pour parvenir à une telle répartition des transects, nous
proposons tout d’abord de disposer une grille de points (= points de départ de transects) espacés
tous les 40 mètres (soit 30 mètres d’espacement entre transects sur un même parcours, respectant
ainsi l’hypothèse d’indépendance proposée lors de l’étude-pilote) afin d’estimer le nombre de
transects maximal (Nmax) réalisable sur l’île. Si Nmax<200, les observateurs prospectent l’ensemble
des parcours (orientés nord-sud ou est-ouest selon la forme de l’île). Si Nmax est compris entre 200
et 400, ils prospectent un parcours sur deux, s’il est compris entre 400 et 600 un parcours sur trois,
etc. Une fois tous les parcours ainsi réalisés lorsque le bout de l’île est atteint (îles où Nmax >200
uniquement), un tirage aléatoire des parcours écartés est réalisé jusqu’à atteindre l’effort total de
200 transects échantillonnés.
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Dans le PNPC, la population du fort de Bon-Renaud ne semble pas représentative de l’état
d’occupation observé sur le reste de l’île de Porquerolles. Les mentions de l’espèce sur le cimetière
et sur le fort de l’Alycastre (Astruc et al., 2009) n’ont pas été reconfirmées en 2018 (Astruc et al.,
2018). Ces extinctions, si elles sont confirmées (voir échantillonnage temporel), pourraient s’expliquer
par des phénomènes de compétition et/ou prédation par la tarente (cimetière) et par la rénovation
des murs (fort de l’Alycastre). Sur les populations localisées en milieux « naturels » (Mèdes Sud et
carrière, Astruc, Couturier, et Cheylan (2009), pointe de la Galère, Astruc et al., 2018), le protocole
proposé ici pourra être appliqué dans les prochaines années afin de fournir un premier état-zéro de
ces populations. Compte-tenu de la faible détection de l’espèce, il est possible que d’autres
populations soient présentes sur l’île mais non considérées à ce jour.
Comme rappelé en introduction, ce protocole, qui vise à mesurer des tendances à large échelle, ne
permet pas d’étudier les effets de certaines menaces locales (arrivée de la tarente sur le village du
Frioul, impacts du rat, etc.) ni de mesures de gestion (retrait d’espèces envahissantes…). Pour
répondre à de telles questions, d’autres plans d’échantillonnage devront être proposés.
Echantillonnage temporel
Les transects positifs ne seront répliqués que deux fois (soit trois passages au total), ce qui permettra
de corriger les estimations d’occupation par la probabilité de détection de l’espèce selon la méthode
de Specht et al. (2017).
Sur le PNCal, un programme FEADER déposé en 2019 pour financer le lancement d’un état-initial
des populations a été accepté. Il permettra de déployer un effort de terrain important en 2021 en
externalisant la moitié des prospections. Après cet état-zéro, nous proposons d’effectuer une
campagne de prospection tous les 5 ans. En effet la puissance statistique à détecter des déclins étant
limitée (seuls des déclins importants sont « détectables » statistiquement) il n’est pas utile de passer
tous les ans. La connaissance du temps de génération de l’espèce permettrait de moduler cette
fréquence proposée. En cas de contraintes de budgets et/ou organisationnelles, il peut être envisagé
un système de rotation des sites chaque année. Ceci aurait pour avantage de maintenir une pratique
régulière du protocole.
Sur Porquerolles, le travail conduit en 2018 sur le fort de Bon-Renaud peut servir d’état-zéro, et être
reconduit tous les cinq ans. Le même protocole pourra être appliqué dans les prochaines années
sur les autres populations connues afin de fournir un premier état-zéro. Cependant, compte-tenu
de la faible probabilité de détection de l’espèce enregistrée sur le fort de Bon-Renaud lors de
l’étude-pilote (p = 0,15 [IC 95% 0,10 – 0,23]), il s’agirait d’augmenter le nombre de répétitions. Ceci
permettra notamment de confirmer une extinction éventuelle de l’espèce sur les populations sur le
cimetière et le fort de l’Alycastre.
Sur l’île de Port-Cros, les unités d’échantillonnage prospectées en 2013 par Mercier et al. (2017)
pourront être revisitées les prochaines années afin d’estimer une première tendance de l’occupation
de l’espace.
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3) Stockage des données
Pour le PNCal, les données collectées reportées sur fiche sont actuellement saisies par la chargée
de mission « écologie terrestre » sur un fichier Excel puis stocké sur le serveur du PNCal. Les données
spatialisées (position GPS des transects prospectés) sont stockées sur un projet QGis puis stocké sur
le serveur du PNCal. Il en est de même pour le PNPC. A l’avenir, il pourrait être utile de développer
une application mobile pour la saisie des données pour plus d’efficacité sur le terrain et pour le
transfert des données.
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Annexe 1
Code R pour estimer les probabilités d’occupation et de détection ainsi que les effets des covariables sur ces
paramètres (package unmarked)

library(unmarked)
library(ggplot2)
############################### formatage des données pour unmarked
y<-as.matrix(data[,2:9])# colonnes correspondant aux passages et contenant les données de présence-absence
siteCovs<-data[,10:13] # colonnes correspondant aux covariables sites
# ci-après les covariables associées aux passages (nombre de colonnes pour chaque covariable identique au nombre
de passages)
session<-data[,14:21]
session<-as.data.frame(session)
temp<-data[,22:29]
temp<-as.data.frame(temp)
vent<-data[,30:37]
vent<-as.data.frame(vent)
RH<-data[,38:45]
RH<-as.data.frame(RH)
DP<-data[,46:53]
DP<-as.data.frame(DP)
obsCovs<-list(session=session, temp=temp, vent=vent, RH=RH, DP=DP) # liste composée des covariables attribuées
aux passages
phyllo<-unmarkedFrameOccu(y, siteCovs=siteCovs, obsCovs=obsCovs) # données organisées pour les modèles
d'occupancy single-season

############################### modèles testés
### uniquement les individus détectés de nuit pour l'étude des covariables sur la détection --res1 <- occu(~ 1 ~ 1, phyllo)
res3 <- occu(~ temp ~ 1, phyllo)
res4 <- occu(~ vent ~ 1, phyllo)
res5 <- occu(~ RH ~ 1, phyllo)
res6 <- occu(~ DP ~ 1, phyllo)
res7 <- occu(~ veg_inf50 ~ 1, phyllo)
res8 <- occu(~ veg_50cm_2m ~ 1, phyllo)
res9 <- occu(~ veg_sup2 ~ 1, phyllo)
res10 <- occu(~ session ~ 1, phyllo)
### jeu de données complet : crottes + individus jour et nuit ---# détection
res1 <- occu(~ 1 ~ 1, phyllo)
res3 <- occu(~ temp ~ 1, phyllo)
res4 <- occu(~ vent ~ 1, phyllo)
res5 <- occu(~ RH ~ 1, phyllo)
res6 <- occu(~ DP ~ 1, phyllo)
res7 <- occu(~ veg_inf50 ~ 1, phyllo)
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res8 <- occu(~ veg_50cm_2m ~ 1, phyllo)
res9 <- occu(~ session ~ 1, phyllo)
res10 <- occu(~ as.factor(session) ~ 1, phyllo)
res11 <- occu(~ as.factor(session)+DP ~ 1, phyllo)
res12 <- occu(~ as.factor(session)+veg_inf50 ~ 1, phyllo)
res13 <- occu(~ as.factor(session)+veg_inf50+DP ~ 1, phyllo)
res14 <- occu(~ as.factor(passage)~ 1, phyllo)
# détection + occupation
res15 <- occu(~ as.factor(session)+veg_inf50 ~ fissures, phyllo)
res16 <- occu(~ as.factor(session)+veg_inf50 ~ veg_inf50, phyllo)
res17 <- occu(~ as.factor(session)+veg_inf50 ~ veg_50cm_2m, phyllo)
res18 <- occu(~ as.factor(session) ~ veg_inf50, phyllo)

############################### prédictions issues des meilleurs modèles (res 12 et res16)
# effet de la covariable végétation<50cm sur la probabilité de détection issues du modèle res12
nbpoints<-21
estimation_res12<-matrix(NA,nrow=nbpoints,ncol=4)
z<-c(0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100)
for (i in 1:nbpoints)
{
estimation_res12[i,1]<-z[i]
lc<- linearComb(res12['det'], c(1, 1, 0, z[i]))
btlc <- backTransform(lc)
estimation_res12[i,2]<-btlc@estimate
ic<-confint(btlc)
estimation_res12[i,3]<-ic[1,1]
estimation_res12[i,4]<-ic[1,2]
}
colnames(estimation_res12)<-c('X','Estim','lowIC','UpIC')
plot(estimation_res12[,2]~estimation_res12[,1], type='l',xlab='végétation inférieure à 50cm',ylab='probabilité de
détection',ylim=c(0,1))
lines(estimation_res12[,3]~estimation_res12[,1],lty=2)
lines(estimation_res12[,4]~estimation_res12[,1],lty=2)

# effet de la covariable sessions sur la probabilité de détection issues du modèle res12
estimation_res12<-matrix(NA,nrow=3,ncol=4)
estimation_res12[1,1]<-1
lc<- linearComb(res12['det'], c(1, 0, 0, 20))
btlc <- backTransform(lc)
estimation_res12[1,2]<-btlc@estimate
ic<-confint(btlc)
estimation_res12[1,3]<-ic[1,1]
estimation_res12[1,4]<-ic[1,2]
estimation_res12[2,1]<-2
lc<- linearComb(res12['det'], c(1, 1, 0, 20))
btlc <- backTransform(lc)
estimation_res12[2,2]<-btlc@estimate
ic<-confint(btlc)
estimation_res12[2,3]<-ic[1,1]
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estimation_res12[2,4]<-ic[1,2]
estimation_res12[3,1]<-3
lc<- linearComb(res12['det'], c(1, 0, 1, 20))
btlc <- backTransform(lc)
estimation_res12[3,2]<-btlc@estimate
ic<-confint(btlc)
estimation_res12[3,3]<-ic[1,1]
estimation_res12[3,4]<-ic[1,2]
colnames(estimation_res12)<-c('session','Estim','lowIC','UpIC')
estimation<-as.data.frame(estimation_res12)

p<- ggplot(estimation, aes(x=estimation$session, y=estimation$Estim)) +
geom_bar(stat="identity") +
scale_y_continuous(limits=c(0,1), breaks=c(0,.20,.40,.60,.80,1),name="probabilité de détection") +
scale_x_continuous(name="session") # histogramme
p + geom_errorbar(aes(ymin=estimation$lowIC, ymax=estimation$UpIC), width=.1,size=0.4)+
scale_color_manual(values=c( "indianred3", "deepskyblue4"))+
theme(axis.text.x=element_text(color='black',size=14),
axis.text.y=element_text(color='black',size=14),
axis.title.x=element_text(color='black',size=16),
axis.title.y=element_text(color='black',size=16)) # ajout barres d'erreur

# effet de la covariable végétation<50cm sur la probabilité d'occupation issue du modèle res16
nbpoints<-21
estimation_res16<-matrix(NA,nrow=nbpoints,ncol=4)
z<-c(0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100)
for (i in 1:nbpoints)
{
estimation_res16[i,1]<-z[i]
lc<- linearComb(res16['state'], c(1, z[i]))
btlc <- backTransform(lc)
estimation_res16[i,2]<-btlc@estimate
ic<-confint(btlc)
estimation_res16[i,3]<-ic[1,1]
estimation_res16[i,4]<-ic[1,2]
}
colnames(estimation_res16)<-c('X','Estim','lowIC','UpIC')
plot(estimation_res16[,2]~estimation_res16[,1], type='l',xlab='végétation inférieure à 50cm',ylab='probabilité
doccupation',ylim=c(0,1))
lines(estimation_res16[,3]~estimation_res16[,1],lty=2)
lines(estimation_res16[,4]~estimation_res16[,1],lty=2)
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Annexe 2 : Nouvelle fiche de collecte de données sur le terrain établie à l’issue de l’étude-pilote de 2018

Localité

Conditions du passage

Description du transect

Numéro de parcours

Date

Recouvrement végétation

Azimut poursuivi
(N ou S)

Observateur

< 50cm (%)

Numéro de transect

Heure de début

entre 50cm et 2m (%)

Waypoint - point de
départ du transect

Heure de fin

> 2m (%)

Numéro du GPS

Durée effective (min)

Exposition principale
(N-E-S-O)

Numéro de transect et le WP seront notés "numéro de
parcours-numéro de transect". Exemple : PO20-1

Température (°C) dEG

Présence de fissures
favorables

Vent (km/h) - SPd
Humidité (%) – r.h.
Point de rosée (°C) d.P.

Individus contactés
Heure

Indices de présence
Maturité : juv de l’année
(< 26mm) ou subad./ad.

Activité
(à découvert ou fissure)

Présence de crottes
Présence d'œufs
(10mm diamètre)

IMPORTANT :
la fiche transects positifs doit être
complétée à la fin de chaque passage
(matin ou soir)
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Annexe 3
Code R pour simuler les jeux de données selon les paramètres fixés, appliquer le modèle de Specht et
al. (2017) et estimer les deltas (+ intervalles de crédibilité) en vue de calculer les coverages, puissance
statistique (exclusion 1) et RMSE

###########################################
## fixer des paramètres
N<-1000
psi_init<-0.27
tx<-0.50
psi_end<-psi_init*tx
pind<-0.28
pfeces<-0.28

# nombre de sites potentiels à suivre
# taux occupation la 1ère année
# taux de multiplication de l'occupation
# taux d'occupation final
# probabilité de détecter les individus
# probabilité de détecter les fécès

# MCMC settings (use 12000 ni, 2000 nb for real to get R-hat < 1.01 on nearly all simulations)
ni <- 50000
# iterations
nt <- 10
# thinning rate
nb <- 10000
# burn-in
nc <- 3
# chains

###
Effortemp<-c(50,100,200,400)
ktemp<-c(2,3,4,5,10,15)
Nboot<-1000
Ntot<-length(Effortemp)*length(ktemp)
results_boucles<-matrix(NA, nrow=(Ntot*Nboot), ncol=10)
l<-1
for (kp in 1:length(ktemp))
{
k<-ktemp[kp]
for (eff in 1:length(Effortemp)) # boucle pour l'effort
{
Effort<-Effortemp[eff]

# nombre total de prospections

for (boot in 1:Nboot)
{
######################################
## simuler l'état des sites
occ<-matrix(NA,nrow=N,ncol=2)
occ[,1]<-rbinom(N,1,psi_init)
occ[,2]<-rbinom(N,1,psi_end)

# sites occupés la 1ère année
# site occupé la dernière année
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###
hist<-matrix(0,nrow=N,ncol=k)
i<-1
Effrealise<-0
while (Effrealise<Effort)
{
if (occ[i,1]==0)
{
Effrealise<-Effrealise+1
hist[i,1]<-1
}
if (occ[i,1]==1)
{
detect_ind<-rbinom(1,1,pind)
detect_feces<-rbinom(1,1,pfeces)
if ((detect_ind==1)&(detect_feces==1)){hist[i,1]<-4}
if ((detect_ind==1)&(detect_feces==0)){hist[i,1]<-2}
if ((detect_ind==0)&(detect_feces==1)){hist[i,1]<-3}
if ((detect_ind==0)&(detect_feces==0)){hist[i,1]<-1}
Effrealise<-Effrealise+1
if(hist[i,1]>1)
{
for (j in 2:k)
{
detect_ind<-rbinom(1,1,pind)
detect_feces<-rbinom(1,1,pfeces)
if ((detect_ind==1)&(detect_feces==1)){hist[i,j]<-4}
if ((detect_ind==1)&(detect_feces==0)){hist[i,j]<-2}
if ((detect_ind==0)&(detect_feces==1)){hist[i,j]<-3}
if ((detect_ind==0)&(detect_feces==0)){hist[i,j]<-1}
Effrealise<-Effrealise+1
}
}
}
i<-i+1
}
###
histF<-matrix(0,nrow=N,ncol=k)
Effrealise<-0
i<-1
while (Effrealise<Effort)
{
if (occ[i,2]==0)
{
Effrealise<-Effrealise+1
histF[i,1]<-1
}
if (occ[i,2]==1)
{
detect_ind<-rbinom(1,1,pind)
detect_feces<-rbinom(1,1,pfeces)
if ((detect_ind==1)&(detect_feces==1)){histF[i,1]<-4}
if ((detect_ind==1)&(detect_feces==0)){histF[i,1]<-2}
if ((detect_ind==0)&(detect_feces==1)){histF[i,1]<-3}
if ((detect_ind==0)&(detect_feces==0)){histF[i,1]<-1}
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Effrealise<-Effrealise+1
if(histF[i,1]>1)
{
for (j in 2:k)
{
if (Effrealise<Effort)
{
detect_ind<-rbinom(1,1,pind)
detect_feces<-rbinom(1,1,pfeces)
if ((detect_ind==1)&(detect_feces==1)){histF[i,j]<-4}
if ((detect_ind==1)&(detect_feces==0)){histF[i,j]<-2}
if ((detect_ind==0)&(detect_feces==1)){histF[i,j]<-3}
if ((detect_ind==0)&(detect_feces==0)){histF[i,j]<-1}
Effrealise<-Effrealise+1
}
}
}
}
i<-i+1
}
hist<-hist[rowSums(hist)>0,]
histF<-histF[rowSums(histF)>0,]
# appliquer le modèle
cov<-c(rep(1,nrow(hist)),rep(2,nrow(histF)))
y<-rbind(hist,histF)

### Ajuster le modèle au jeu de données simulé
#---------------------------------------------------------------------------------------# Appendix S3 of Specht et al. "Occupancy surveys with conditional replicates: An alternative sampling design for
rare species"
# Data simulation and analysis code for standard, removal and conditional occupancy designs
#
# code generated by T Arnold, Dept of Fisheries & Wildlife, Univ of Minnesota, arnol065@umn.edu
#---------------------------------------------------------------------------------------library(R2jags)
# conditional detection model, sample once unless spp detected in first survey, then sample k times
sink("conditionala.txt")
cat("
model {
# Uniform priors bounded 0 to 1
psi.cond[1] ~ dunif(0, 1)
psi.cond[2] ~ dunif(0, 1)
delta<-psi.cond[2]/psi.cond[1]
p.cond.ind ~ dunif(0, 1)
p.cond.feces ~ dunif(0, 1)
# Estimate conditional detection probability for each of k surveys
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for (i in 1:R) {
# loop on sites
p.eff.cond[1,i,1] <- (1-psi.cond[cov[i]])+psi.cond[cov[i]]*(1 - p.cond.ind - p.cond.feces + p.cond.ind *
p.cond.feces)
p.eff.cond[2,i,1] <- psi.cond[cov[i]]*p.cond.ind*(1-p.cond.feces)
# detection by individual only
p.eff.cond[3,i,1] <- psi.cond[cov[i]]*p.cond.feces*(1-p.cond.ind)
# detection by feces only
p.eff.cond[4,i,1] <- psi.cond[cov[i]]*p.cond.ind*p.cond.feces
# detection by both indices
for (j in 2:k) {
# loop on session
p.eff.cond[1,i,j] <- 1 - p.cond.ind - p.cond.feces + p.cond.ind * p.cond.feces
p.eff.cond[2,i,j] <- p.cond.ind*(1-p.cond.feces) # detection by individual only
p.eff.cond[3,i,j] <- p.cond.feces*(1-p.cond.ind)
# detection by feces only
p.eff.cond[4,i,j] <- p.cond.ind*p.cond.feces
# detection by both indices
}}
# Likelihood
for (i in 1:R) {
for (j in 1:cond[i]) {
y[i,j] ~ dcat(p.eff.cond[1:4,i,j])
} # close j
} #close i
}
",fill = TRUE)
sink()

# loop on sites
# loop on sessions

k<-ncol(y)
R<-nrow(y)
cond<-c(rep(1,R))
for (i in 1:R)
{
if (y[i,1]>1){cond[i]<-max(which(y[i,]>0))}
}
# Sample sizes (R#) to get 1000 reps for each estimator, on average
win.data2 <- list(y=y, cond=cond, k=k, R=R,cov=cov) #Conditional
#set initial values as observed occurrence
inits2 <- function() list(psi.cond=runif(2,0,1), p.cond.ind=runif(1,0,1), p.cond.feces=runif(1,0,1))

params2 <- c("psi.cond", "p.cond.ind", "p.cond.feces","delta")

# Call jags from R
out.jagsa <- jags(win.data2, inits2, params2, "conditionala.txt", n.chains = nc,
n.thin = nt, n.iter = ni, n.burnin = nb, working.directory = getwd())

results_boucles[l, 1]<-Effort
results_boucles[l, 2]<-k
results_boucles[l, 3]<-tx
results_boucles[l, 4]<-pind
results_boucles[l, 5]<-psi_init
results_boucles[l, 6]<-out.jagsa$BUGSoutput$mean$delta
results_boucles[l, 7]<-out.jagsa$BUGSoutput$sd$delta
results_boucles[l, 8]<-out.jagsa$BUGSoutput$median$delta
results_boucles[l, 9:10]<-quantile(out.jagsa$BUGSoutput$sims.list$delta,probs=c(0.025,0.975))
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results_boucles[l, 11:12]<-quantile(out.jagsa$BUGSoutput$sims.list$delta,probs=c(0.10,0.90))
l<-l+1
print(paste('k',kp,'effort',eff,'simul',boot))
} # fin boucle boot

}

# fin de boucle effort

} # fin de boucle nombre de passages

colnames(results_boucles)<-c('effort','passages', 'tx_multiplication', 'p', 'psi', 'delta', 'sd','median','2.5%','97.5%',
'10%','90%')
write.csv2(results_boucles, 'results_boucles.csv')
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