
 

 

 

Fiche N°6 : Indice Aérien d’Abondance (IAA) 

Suivre les variations de l’abondance relative des populations de mouflons 

Période  
 

La période idéale se situe à la fin du printemps, entre le 15 mai 
et le 15 juin, lorsque les animaux occupent les milieux ouverts 
d’altitude. 
 

Il est possible d’ajuster la période de suivi (été) en fonction des 
contraintes locales (tourisme, pastoralisme) afin de garantir des 
conditions d’observations optimales. 

PROTOCOLE 

L’indice aérien d’abondance (IAA) traduit les variations de 
l’abondance relative d’une population de mouflons. L’indice cor-
respond au nombre moyen de mouflons observés sur un circuit 
aérien. 
 

Principe  
 

La méthode consiste à dénombrer les mouflons (et les groupes 
de mouflons) observés le jour sur un circuit aérien parcouru 
plusieurs fois en hélicoptère. 
 

Validité 
 

L’IAA est validé pour le mouflon en milieu de moyenne mon-
tagne. Il doit être utilisé avec précaution pour les autres es-
pèces et dans les autres types de milieux. 

Périodicité  
 

L’IAA 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 sont réalisées soit le matin soit le soir, dans les 
2 heures qui suivent l’aube ou qui précèdent le crépuscule. Ces 
horaires correspondent aux pics d’activités principaux des ani-
maux. 

Durée 
 

Le vol dure de 30 minutes à 1 heure en fonction de la longueur 
du circuit. 

Répétitions 
 

Le circuit est parcouru 4 fois au minimum. Idéalement, l’en-
semble des répétitions est concentré sur une période de 2 à 3 
semaines maximum.  

INDICATEUR 

Observateurs 
 

Pour chaque vol , au moins deux personnes prennent place à 
bord de l’hélicoptère : 
 

- un pilote, 
- un observateur qui détecte et identifie les animaux. 
 

Selon l’espace disponible dans l’appareil, un ou deux observa-
teurs supplémentaires peuvent être embarqués pour assurer la 
saisie des observations et des prises de vues photographiques/
vidéos permettant de vérifier a posteriori le dénombrement ef-
fectué.  

Météo 
 

Les sorties respectent des conditions météorologiques qui ga-
rantissent une visibilité optimale des animaux et la sécurité des 
participants : 

Déroulement 
 

 Détection des animaux 

L’hélicoptère se déplace à une allure comprise entre 30 et 50 
km/h et à une altitude comprise entre 20 et 50 m, permettant 
une détectabilité maximale des animaux. Aucun arrêt n’est mar-
qué de façon à limiter le dérangement. 
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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 secteur 
 

 pluie fine continue ou intermittente 
 

 fortes précipitations (neige, pluie, 

grêle) continues ou intermittentes 
 

 vent fort continu ou en rafales, 

giboulées 

1
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Circuit 
 

 Longueur : elle est déterminée de façon à ce que le temps 

nécessaire à son échantillonnage aérien soit au maximum 
d’1 heure, et ne doit pas dépasser 50 km. 

Coûts humains et matériels 
 

Pour une unité de gestion de 10 000 ha avec 1 circuit répété 4 
fois : 
 

 Coûts humains : 4 jours/homme. 

 Coûts matériels : 4 500 euros, avec un appareil de taille 

moyenne. 

 

Exemple du tracé d’un circuit IAA sur une unité de gestion de 17 000 ha 

MISE EN ŒUVRE 

Echelle opérationnelle 
 

L’IAA 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. 

 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’ani-
maux de chaque groupe en distinguant les jeunes de l’année 
des autres animaux. 

PROTOCOLE (suite) 

Matériels 
 

- 1 montre, 
- 1 jeu de fiches de relevé (voir modèle joint) avec une carte de 
la zone incluant le tracé précis du circuit, 
- 1 crayon, 
- matériel vidéo pour prise de vue si un observateur dédié peut 
être embarqué. 

Sécurité 
 

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

A chaque détection d’animaux, l’observateur confirme l’identifi-
cation à l’œil nu : espèce, nombre d’animaux, sexe et classe 
d’âge. 

Le temps d’échantillonnage est exclusivement consacré à 
l’observation. 

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. 

 Tracé : le circuit doit couvrir l’ensemble de l’unité de popu-

lation et assurer une couverture homogène et représentative 
de la zone. Il doit notamment permettre de survoler des 
habitats ouverts pérennes, utilisés de façon comparable par 
le mouflon durant toute la période du suivi. 

 

Le circuit est choisi de manière à assurer l’indépendance 
entre les observations réalisées. Le tracé du circuit est 
identique chaque année. Il ne dépend pas uniquement de 
la présence connue ou supposée des animaux.  

La détection des animaux ne doit pas être gênée par 
l’éclairement (éviter d’orienter le sens du déplacement face 
au soleil), ni par des reflets sur la porte de l’hélicoptère 
qu’il est parfois possible d’ôter pour que l’observateur ait 
une vue directe sur les zones à prospecter.  
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Etape 1 Etape 2 

Nombre  
MOUFLONS 

Etape 1 /  
nombre de séries 

25 + 33 + 21 + 25 = 104 

104 / 4 
= 26 

 
 

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 IAA 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’IAA 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°6 : UG06, 1 circuit aérien a été parcouru 4 fois : 
séries 1,2,3 et 4. 

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’IAA, 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 hausse de 
l’IAA jusqu’en 2010 puis à la baisse, qui traduit une augmenta-
tion de l’abondance de la population de mouflons entre 2006 et 
2010 puis une diminution sur l’unité de gestion correspondante. 

EN SAVOIR PLUS  

Calcul de l’intervalle de confiance 
 

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

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

2. Calcul de l’IAA 

3. Calcul de l’intervalle de confiance 

4. Représentation graphique 

 Cugnasse, J-M, Garel, M. 2003. Suivi de l’abondance des populations d’ongu-

lés sauvages en montagne : l’exemple du Mouflon méditerranéen. Faune 
Sauvage n° 260 : 42-49. 

 

 Garel, M et al. 2006. Monitoring the abundance of mouflon in south France. 

European Journal of Wildlife Research n°51 : 229-236. 
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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. 

Valeur 
moyenne IPS 

Etape 3 Etape 4  Etape 5 Etape 6  Etape 7 

Etape 1  - IPS 
Etape 3  

au carré 

Somme  
des valeurs de 

l’Etape 4 
Etape 5 / M* 

Racine carrée  

de l’Etape 6 

25 - 26 = -1 (-1)² = 1 
   1 
+ 49 
+ 25 

+ 1 
= 76 

76 / 12 = 6,33 
 

*M = nombre de 
séries x (nombre de 

séries-1). Ici : 
M = 4 x (4-1) = 12 

6,33 

= 2,517 
 

    E est ici de 
2,517 

33 - 26 = 7 7² = 49 

21 - 26 = -5 (-5)² = 25 

25 - 26 = -1 (-1)² = 1 

Ici, E= 2,517 et t= 3,18, les limites de l’intervalle de confiance sont : 
 

Limite supérieure  = IAA + E x t = 26 + (2,517 x 3,18) = 34,00 
 

Limite inférieure   = IAA  -  E x t = 26  - (2,517 x 3,18) = 18,00 

L’IAA est ici de 

26 mouflons/circuit 

UG Année Date Série Circuit 
Nombre  

MOUFLONS 
Nb groupes 
MOUFLONS 

UG06 2014 09/06/2014 1 1 25 1 

UG06 2014 14/06/2014 2 1 33 2 

UG06 2014 21/06/2014 3 1 21 1 

UG06 2014 25/06/2014 4 1 25 1 

Limite  
supérieure 

Limite  
inférieure 
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Date : …... / …... /20…... 

N° Série :  1  2   3   4 

> 4 (précisez): ……………..………...        

Unité de gestion : ….……….... 

Circuit :  ……………………...…..  

Météo :  Brouillard   Pluie   Neige   Vent   Beau temps                             

Température :  …...  ° 

Nombre total de MOUFLONS                        
Mâles + Femelles +1ère année + Non identifiés 

 

Nombre total de groupes de MOUFLONS    
(nombre de lignes renseignées) 

 

Observateur : ………………………………………...  

 

Accompagnateur : …………………………………. 

RECAPITULATIF REMARQUES 

FICHE D’OBSERVATION INDICE AERIEN D’ABONDANCE (IAA) 

N° 
Obs 

MOUFLONS Remarques 
(autres espèces :  
chamois, etc...) Total 

Mâles adultes  
(3ième année et plus) 

Femelles adultes 
(3ième année et plus) 

1ère année 
(Agneaux) 

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 vol  

Fin vol  
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