
 

 

 

Fiche N°4 : Indice d’Abondance Pédestre (IPS) 

Suivre les variations de l’abondance relative des populations de chamois et d’isards 

Période  
 

La période idéale se situe entre la fin du printemps et la fin de 
l’été : entre début juin et fin août. 
 

Il est possible d’ajuster la période de suivi (printemps ou au-
tomne) en fonction des contraintes locales (tourisme, pastora-
lisme) afin de garantir des conditions d’observations optimales . 

PROTOCOLE 

L’indice d’abondance pédestre (IPS) traduit les variations de 
l’abondance relative d’une population de chamois ou d’isards. 
L’indice correspond au nombre moyen de chamois ou d’isards (à 
l’exclusion des chevreaux dont la probabilité de détection est 
plus faible et plus variable que celle des adultes) observés par 
circuit.  
 

Principe  
 

La méthode consiste à dénombrer les chamois ou isards (et les 

groupes de chamois ou d’isards) observés le jour sur des cir-
cuits prédéfinis, parcourus plusieurs fois à pied. 
 

Validité 
 

L’IPS est validé pour le chamois et l’isard en milieu montagnard. 
Il doit être utilisé avec précaution pour les autres espèces et 
dans les autres types de milieux. 

Périodicité  
 

L’IPS est réalisé chaque année à la même période et dans les 
mêmes conditions d’observations pour rendre les données com-
parables et interprétables sur plusieurs années. 

Horaires 
 

Les observations débutent à l’aube. Cette période correspond 
au pic d’activité matinal des animaux. 
 

Pour des raisons de sécurité (retours nocturnes des obser-
vateurs), aucune sortie ne sera effectuée lors du second 
pic d’activité des animaux qui précède le crépuscule. 

Durée 
 

L’opération dure 2 à 3 heures maximum, en fonction de la lon-
gueur du circuit. 

Répétitions 
 

Chaque circuit est parcouru 4 fois au minimum. Idéalement, 
l’ensemble des répétitions est concentré sur une période d’un 

mois maximum. Pour chaque répétition, l’ensemble des circuits 
d’une même unité de gestion est parcouru si possible le même 
jour. 

Déroulement 
 

 Détection des animaux 

L’observateur parcourt le circuit toujours dans le même sens en 
évitant si possible les contre-jours. Il progresse à allure régu-
lière pour rechercher les animaux et détecte les animaux à l’œil 
nu et/ou à l’aide des jumelles.  

INDICATEUR 

Observateurs 
 

Pour chaque circuit, deux personnes sont nécessaires : 
 

- un observateur qui détecte et identifie les animaux, 
- un accompagnateur qui peut noter les observations sur la 
fiche mais qui ne participe en aucune façon à la détection des 
animaux. 
 

Pour des raisons de sécurité, il est préférable d’effectuer 
les sorties par équipe de deux personnes. Idéalement, les 
observateurs sont les mêmes chaque année et ont une 
bonne connaissance des circuits et de l’espèce. Il est pré-
férable de faire tourner ces observateurs pour qu’ils ne 
réalisent pas toujours le même circuit.  
 

Ils sont préalablement formés à la méthode et à la recon-
naissance des animaux : sexes et classes d’âge. Il est en-
fin recommandé d’effectuer un rappel du protocole à l’en-
semble des observateurs chaque année, avant le début 
des opérations. 

Météo 
 

Les sorties respectent des conditions météorologiques qui ga-
rantissent une visibilité optimale des animaux :  
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Bonnes conditions 
sortie effectuée 

Mauvaises conditions 
sortie annulée 

 beau temps, ciel dégagé, absence 

de vent 
 

 temps nuageux sans précipitation ni 

vent 
 

 beau temps ou temps nuageux avec 

vent faible continu 
 

 brouillard, brume sur tout ou partie 

du circuit 
 

 pluie fine continue ou intermittente 
 

 fortes précipitations (neige, pluie, 

grêle) continues ou intermittentes 
 

 vent fort continu ou en rafales, 

giboulées 
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Coûts humains et matériels 
 

Pour une unité de gestion de 3 500 ha avec 4 circuits répétés 4 
fois : 
 

 Coûts humains : entre 6 et 8 jours/homme.  

 

Exemple de répartition de 4 circuits sur une unité de gestion de 3 500 ha.  

Chaque couleur représente le tracé d’un circuit IPS 

MISE EN ŒUVRE 

Echelle opérationnelle 
 

L’IPS doit être mis en place sur une zone correspondant à une 
unité de population*.  
 

* ensemble d’individus d’une même espèce socialement en contact au 
cours du cycle biologique annuel, exploitant un même espace géogra-
phique et présentant par catégorie de classe d’âge et de sexe, des para-

mètres démographiques proches. 
 

L’unité opérationnelle est divisée en secteurs qui doivent per-
mettre d’assurer une couverture homogène et représentative de 
la zone (milieux boisés et ouverts). Chaque secteur comprend 
un circuit. 

Circuits 
 

 Longueur optimale : chaque circuit doit pouvoir être par-

couru à pied à faible allure en 3 heures maximum. 
 

 Nombre : il dépend entre autres de l’hétérogénéité du mi-

lieu (couverture végétale, relief, etc) et du personnel dispo-
nible. Plus le milieu est hétérogène, plus le nombre de cir-
cuits est élevé. 

 

Il est préférable d’avoir un minimum de circuits parcourus 
un maximum de fois de façon constante plutôt que l’inverse. 

 Répartition et tracé : un circuit est tracé sur chaque sec-

teur. Les circuits sont répartis de manière à assurer l’indé-

pendance entre les observations réalisées sur chaque sec-
teur.  
Le périmètre de la zone à observer sur chaque circuit doit 
être clairement défini et matérialisé sur une carte ou une 
photo aérienne afin de garantir les mêmes conditions d’ob-
servations quel que soit l’observateur, la sortie, l’année. 
Cette délimitation se fait à partir des éléments naturels et 
pérennes : lignes de crêtes, cours d’eau, etc. 

 

Les circuits épousent autant que possible les éléments 
fixes : pistes forestières, sentiers et chemins accessibles par 
un piéton en toute sécurité. Les zones présentant un quel-
conque danger et les recoupements entre circuits sont ex-
clus du dispositif. 
 

Le tracé des circuits est identique chaque année. Il ne 
dépend pas uniquement de la présence connue ou suppo-
sée des animaux. Un circuit ne doit pas obligatoirement 
faire une boucle. 

Matériels 
 

Pour un circuit et une équipe : 
 

- équipements de sécurité et de communication en montagne 
(radio, téléphone portable), 
- 1 montre, 
- 1 paire de jumelles, 
- 1 longue vue (grossissement 20 x minimum), 
- 1 jeu de fiches de relevé (voir modèle joint) avec une carte de 
la zone incluant le tracé précis du circuit, 
- 1 crayon. 

Sécurité 
 

Les organisateurs doivent prendre toutes les dispositions 
pour assurer la sécurité des participants et couvrir leur 
responsabilité juridique en cas d’accident. 

 Observations 

1 observation = 1 animal isolé ou un groupe d’animaux (2 et 
plus).  
On considère 2 groupes comme distincts lorsqu’ils sont séparés 
d’au moins 50 m.  
 

Il est prioritaire de comptabiliser précisément le nombre 
d’animaux de chaque groupe en distinguant les jeunes de 
l’année des autres animaux. 
La détermination des autres classes d’âge et de sexe ne 
doit pas se faire au détriment de la progression. 

PROTOCOLE (suite) 

A chaque détection d’animaux, l’observateur s’immobilise et se 
positionne au mieux afin de confirmer et compléter l’identifica-
tion à l’aide de jumelles ou éventuellement d’une longue vue : 
espèce, nombre d’animaux, sexe et classe d’âge. 

 

La longue vue ne doit pas être utilisée pour prospecter 
longuement tout un panorama. 

Chaque observation est notée sur la fiche (voir modèle joint) et 
reçoit un numéro d’ordre. Ce numéro est reporté précisément 
sur une carte (devant être jointe à la fiche) à l’endroit précis de 
l’observation. 
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Etape 1 Etape 2  Etape 3 

Nombre CHAMOIS 
- Nombre Chevreaux 

Etape 1 /  
nombre de circuits 

Etape 2 /  
nombre de séries 

18 - 2 = 16 
(16 + 17) / 2 = 16,5 

(16,5 + 19,0 + 22,5  

+ 28,0) 
/ 4  

= 21,5 

 
 

 

20 - 3 = 17 

21 - 3 = 18 
(18 + 20) / 2 = 19,0 

24 - 4 = 20 

24 - 8 = 16 
(16 + 29) / 2 = 22,5 

35 - 6 = 29 

32 - 8 = 24 
(24 + 32) / 2 = 28,0 

37 - 5 = 32 

Base de données 
 

il est indispensable de constituer une base de données informa-
tique pour sauvegarder durablement, trier et analyser efficace-
ment l’ensemble des données brutes IPS d’une ou plusieurs 
unités de gestion. Il est recommandé de conserver sans délai 
les fiches d’observations (format papier ou dématérialisé) pour 
pouvoir s’y référer si nécessaire. 
 

Avant d’effectuer tout calcul, il est nécessaire de vérifier 
systématiquement les données brutes afin de détecter 
d’éventuelles erreurs de saisie ou de transfert informatique 
et/ou d’incohérences par rapport au protocole. 

Fichier d’analyse  
 

Pour calculer l’IPS les données doivent être structurées dans un 
fichier avec des champs obligatoires (1).  

PREPARATION DES DONNEES  

ANALYSE DES DONNEES  

1. Fichier d’analyse 
 

En 2014, sur l’unité de gestion n°4 : UG04, 2 circuits : 1 et 2 ont été parcourus 4 
fois chacun : séries 1, 2, 3 et 4.Le nombre de circuits est limité à 2 pour simplifier 

l’exemple. 

Etape 4 Etape 5  Etape 6 Etape 7  Etape 8 

Etape 2  - IPS 
Etape 4  

au carré 

Somme  
des valeurs de 

l’Etape 5 
Etape 6 / M* 

Racine carrée  

de l’Etape 7 

16,5 - 21,5 = -5,0 (-5,0)² = 25,00 
   25,00 
+ 6,25 
+ 1,00 

+ 42,25 
= 74,50 

74,50 / 12 = 6,208 
 

*M = nombre de 
séries x (nombre de 

séries-1). Ici : 
M = 4 x (4-1) = 12 

6,208 

= 2,492 
 

   E est ici de 
2,492 

19,0 - 21,5 = -2,5 (-2,5)² = 6,25 

22,5 - 21,5 = 1,0 1,0² = 1,00 

28,0 - 21,5 = 6,5 6,5² = 42,25 

INTERPRETATION DES RESULTATS  

Les résultats sont interprétés pour une unité de gestion 
donnée, sur plusieurs années (4 ou 5 ans minimum) et 
doivent obligatoirement être confrontés aux résultats des 
autres ICE (par exemple : masse corporelle des jeunes).  

 

Pour analyser les variations temporelles de l’IPS, ses valeurs 
annuelles moyennes ainsi que ses intervalles de confiance sont 
représentés sous la forme d’un graphique (4). 
 

Ici, le graphique fait apparaître une tendance à la baisse de 
l’IPS depuis 2006, qui traduit une diminution de l’abondance de 
la population de chamois entre 2006 et 2014 sur l’unité de ges-
tion correspondante. 

EN SAVOIR PLUS  

Calcul de l’intervalle de confiance 
 

L’intervalle de confiance mesure la précision de la valeur de 
l’IPS obtenue. Plus l’intervalle de confiance est réduit, plus la 
mesure de l’IPS est précise.  
 

Pour le calculer, on doit calculer ̏ l’erreur de mesure˝ (E) (3) et 
la multiplier par une statistique de ̏ pénalité˝ (t) qui dépend du 
nombre de séries réalisées : 

Calcul de l’IPS 
 

Le calcul de l’IPS pour une année donnée est détaillé (2), à 
partir des données (1). 

2. Calcul de l’IPS 

3. Calcul de l’intervalle de confiance 

4. Représentation graphique 

 Dubray, D & Groupe Indicateurs de Changement écologique.2008. L’indice 

d’abondance pédestre « IPS » : un indicateur fiable pour le suivi des popula-
tions de chamois et d’isards. Fiche technique n°98. Faune Sauvage n° 280 

(supp.) : 1-8. 
 

 Loison, A et al. 2006. How reliable are population counts to detect trends in 

population size of chamois Rupicapra rupicapra and R pyrenaica? Wildlife 
Biology n°12 : 77-88. 

   L’IPS est ici de 

21,5 chamois/circuit 

Rédacteurs  
 

Mathieu Garel, Thierry Chevrier, Maryline Pellerin, Jean-Michel Jullien, 
Joel Appolinaire et Jacques Michallet pour le groupe Indicateurs de 
Changement Ecologique, d’après la fiche technique n°98 de 2008. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

IPS 

Nb de Séries 2 3 4 5 6 

t 12,71 4,30 3,18 2,78 2,57 

Si la borne inférieure  
de l’intervalle est négative,  

on la remplace par 0. 

Ici, E= 2,492 et t= 3,18, les limites de l’intervalle de confiance sont : 
 

Limite supérieure  = IPS + E x t = 21,5 + (2,492 x 3,18) = 29,43 
 

Limite inférieure   = IPS  -  E x t = 21,5  - (2,492 x 3,18) = 13,58 

Limite  
supérieure 

Limite  
inférieure 

Valeur 
moyenne IPS 

UG Année Date Série Circuit 
Nombre 

CHAMOIS 

Nombre 

Chevreaux 

Nb groupes 

CHAMOIS 

UG04 2014 16/08/2014 1 1 18 2 4 

UG04 2014 17/08/2014 1 2 20 3 5 

UG04 2014 19/08/2014 2 1 21 3 4 

UG04 2014 21/08/2014 2 2 24 4 6 

UG04 2014 23/08/2014 3 1 24 8 4 

UG04 2014 23/08/2014 3 2 35 6 7 

UG04 2014 29/08/2014 4 1 32 8 5 

UG04 2014 30/08/2014 4 2 37 5 8 
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Date : …... / …... /20…... 

N° Série :  1  2   3   4 

> 4 (précisez): ……………..………...        

Unité de gestion : ….……….... 

Circuit : ……………………………..  

Nombre total de CHAMOIS/ISARDS                          
Mâles + Femelles + 2ième année+ 1ère année + Non identifiés 

 

Nombre total de groupes de CHAMOIS/ISARDS   
(nombre de lignes renseignées) 

 

Observateur : ………………………………………...  

 

Accompagnateur : …………………………………. 

RECAPITULATIF REMARQUES 

FICHE D’OBSERVATION INDICE D’ABONDANCE PEDESTRE (IPS) 

CHAMOIS/ISARDS Remarques 
(autres espèces :  
mouflons, etc...) 

N° 
Obs Total 

Mâles adultes  
(3ième année et plus) 

Femelles adultes 
(3ième année et plus) 

2ième année 
(éterlous, Eterles) 

1ère année 
(chevreaux) 

Non identifiés 
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL        

Chaque observation d’un animal isolé ou d’un groupe d’animaux doit être écrite sur une ligne différente.  
Le numéro correspondant (N° Obs) doit être reporté précisément sur la carte du circuit jointe à la fiche. 

 Heures 

Début observation  

Fin observation  
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Météo :  Brouillard   Pluie   Neige   Vent   Beau temps                             

Visibilité :     Bonne       Moyenne       Mauvaise                  


