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Chapitre 2 : Principaux paramètres écologiques propres aux populations 

 

Afin de pouvoir étudier les populations, il faut d’abord connaître leurs effectifs dans les écosystèmes.  

 

1. Méthode d’étude des effectifs 

L’évaluation est totalement différente suivant le type de populations : les populations constituées d’organismes 

fixés (végétaux ou invertébrés sessiles) et les populations constituées d’organismes mobiles. Dans le premier 

cas se pose uniquement le problème de l’échantillonnage. Par contre dans le second se posent de vrais 

problèmes de décompte des individus d’autant plus que les animaux sont mobiles et petits. 

 

1.1. Comptage absolu des effectifs 

Cette méthode se fait par comptage direct des individus à un instant t. Elle est possible sur les végétaux quand 

on traite de petites surfaces. D’autre part les moyens technologiques permettent de l’appliquer à certaines 

populations animales : radars pour les oiseaux, les mammifères et même les amphibiens ou photographie 

infrarouge pour les homéothermes. 

Cette technique est la plus satisfaisante intellectuellement mais dans les faits applicable à un petit nombre de 

populations 

 

1. 2. Estimation d’effectifs 

Plusieurs méthodes adaptées aux populations étudiées peuvent être envisagées. Elles impliquent dans un 

premier temps une stratégie d’échantillonnage. La méthode des transects pour les dénombrements à vue. Les 

prélèvements d’échantillons sont très largement utilisés pour les individus de petite taille (généralement 

invertébrés) : faune du sol, plancton aquatique, benthos des rivières… Ils consistent à effectuer des 

prélèvements tous identiques suivant le plan d’échantillonnage adéquat. Le problème reste alors de définir le 

volume le plus efficace à prélever qui dépend étroitement de la population étudiée et de son milieu. Dans ce 

cas, on prélève tous les individus de l’échantillon que l’on dénombre en laboratoire puis on essaie d’extrapoler 

les résultats à la population totale. 

Pour les individus de plus grande taille et donc plus difficiles à capturer, cette méthode est impossible car les 

prélèvements deviennent trop aléatoires. Trois méthodes peuvent être alors utilisées : 

 

• Méthode des piégeages : 

Ce modèle fonctionne si la population est sédentaire (petits mammifères, insectes). Soit N l’effectif total de la 

population étudiée (que l’on cherche à estimer). On considère que tous les individus ont la même probabilité 

p d’être capturés. Soit C le nombre d’individus capturés On réalise une première capture au temps T1 :  C1 = 

pN On refait une deuxième capture au temps T2 suffisamment proche de T1 pour que N n’ai pas varié : 

 

C2 = pN’  où N’ = N + C1 

 

  On peut alors estimer 

 

N : N = C1 2 / (C1 – C2) 

 

Cette méthode n’est valable que si C1 et C2 sont suffisamment grands sinon elle devient aléatoire. Il faut donc 

pour savoir si le calcul est valable, avoir une idée de l’effectif de la population. 

 

• Méthode des marquages, captures, recaptures Cette méthode permet de fournir une estimation de l’effectif 
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de la population. Elle permet aussi de connaître les taux de naissance ou de décès, les déplacements des 

individus et dans certains cas les dimensions de leur habitat. Ces possibilités très diverses d’utilisation 

expliquent son emploi fréquent par les biologistes.  

 

Le modèle de Lincoln, Petersen et Bailey est basé sur les quatre hypothèses suivantes : 

- l’échantillonnage des individus est aléatoire : chaque individu a les mêmes chances d’être pris quelles que 

soient sa position dans l’habitat et son histoire antérieure de capture. 

- les animaux marqués ne sont pas affectés par leur marquage et conservent leurs marques pendant toute 

l’expérience. 

- les individus marqués sont relâchés de telle façon que leur distribution dans la population soit voisine de 

celle existant avant la capture. Le respect de cette hypothèse dépend de la mobilité de l’espèce et de l’influence 

éventuelle du marquage sur son comportement. 

- le temps nécessaire pour capturer, marquer et relâcher les animaux est court par rapport aux intervalles de 

temps séparant deux échantillonnages.  

 

• Méthode par comptage direct : Elle se réalise en dénombrant les contacts visuels (grands mammifères) ou 

auditifs (oiseaux nicheurs) obtenus le longs de transects fixés.  

Les résultats ne donnent pas d’effectifs absolus mais permettent de comparer les données à des dates 

différentes. 

L’indice généralement calculé dans ce cas se nomme indice kilométrique d’abondance :  

 

IKA = nombre de contacts / distance parcourue en km. 

 

 Toutes ces méthodes permettent de déterminer l’effectif de la population donc son abondance. 

 

 

2. Paramètres descriptifs d’une population 

 

2.1. Densité d’une population   

La connaissance de la densité d’une population constitue un paramètre démoécologique primordial. La densité 

s’exprime en nombre d’individus rapporté à l’unité de surface. Cette dernière est choisie en tenant compte de 

l’abondance de l’espèce.  

On exprime par exemple la densité des arthropodes de la litière en nombre de sujets par m². On peut aussi 

calculer des biomasses par unité de surface. 

Il est important de distinguer la densité brute et la densité écologique. 

 

 Densité brute: effectif total de la population / surface totale du biotope étudié. 

 

Densité écologique: effectif total de la population / surface d’habitat réellement disponible pour la population 

étudiée. 

Il existe une densité maximale et minimale d’une population pour chaque espèce vivante lui permettant de se 

maintenir en permanence. La limite supérieure est liée aux capacités d’accueil du milieu (énergie disponible). 

La limite inférieure est liée à la probabilité de pouvoir se reproduire. 

Pour les populations animales, la densité observée dépend essentiellement de leurs régimes alimentaires. Plus 

l’espèce se trouve en fin de chaîne alimentaire, moins elle est abondante. 
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2.2. L’abondance relative 

C’est la densité de la population par rapport à la densité d’un ensemble d’espèces. Elle permet de connaître la 

composition d’un peuplement. 

La densité d’une population, sa croissance ou son déclin, dépend du nombre d’individus qui lui sont ajoutés 

(natalité et immigration) et de ceux qui disparaissent (mortalité et émigration). Les effectifs de chaque espèce 

dépendent principalement de la différence entre les taux de natalité et de mortalité. 

La natalité constitue le principal facteur d’accroissement des populations. On distingue toujours la natalité 

maximale (physiologique) et la natalité réelle.  

La première traduit le potentiel biotique de l’espèce. Le taux brut de natalité s’exprime en proportion de la 

population totale : 50 naissances pour 1000 individus par an, par exemple.  

Le taux net de reproduction désigne le nombre total de femelles produit par chaque femelle féconde. C’est le 

taux de multiplication par génération. La mortalité constitue le second paramètre d’importance fondamentale.  

Le taux de mortalité caractérise le nombre de morts survenues dans un intervalle de temps donné, divisé par 

l’effectif total au début de l’intervalle de temps. 

La mortalité écologique, ou réelle, caractérisent la disparition d’individus dans des conditions 

environnementales données. Elle varie en fonction des populations et des facteurs du milieu. Il existe une 

mortalité minimale théorique qui représente le taux de disparition des individus en absence de facteurs 

limitants : c’est la longévité maximale. La natalité et la mortalité varient en fonction du groupe d’âge 

considéré. 

 

2.3. Le sex-ratio  

C’est le rapport entre le nombre d’individus appartenant au sexe mâle et au sexe femelle que comporte 

une population. 

Le sex-ratio des populations est généralement équilibré que les espèces soient gonochoriques ou 

hermaphrodites. Les seules populations naturelles dans lesquelles le sex-ratio est profondément déséquilibré, 

sont celles des espèces parthénogénétiques (puceron, abeille). 

Chez les vertébrés, il existe un léger excès de mâle à la naissance. Chez les adultes, le sex-ratio évolue en 

fonction du climat mais aussi de la survie de chacun des sexes. Seuls les rongeurs possèdent des populations 

légèrement déséquilibrées dans un sens ou l’autre en fonction des espèces. 

 

 

2. Indices écologiques 

La qualité de l’échantillonnage 

a : désigne le nombre des espèces de fréquence 1, c'est-à-dire vues une seul fois dans un relevés au cours de 

tout la période considéré.  

N : est le nombre total de relevés.  

Plus le rapport Q = a / N se rapproche de zéro plus la qualité est bonne et réaliser avec précision suffisante  

 

3. 1. Indices écologiques de composition  

 

3.1.1. Richesse totale et moyenne 

                   Blondel (1979), affirme que, la richesse totale S est le nombre des espèces du peuplement. Elle 

est considérée comme un paramètre fondamental d’une communauté d’espèces. La richesse moyenne s 

correspond au nombre moyen des espèces présentes dans un échantillon du biotope (Ramade, 2003). 
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3.1.2. Fréquences centésimales (abondance relative)   

                   C’est le pourcentage des individus d’une espèce (ni) par rapport au total des individus (Dajoz, 

1971). L’abondance relative des espèces dans un peuplement ou dans un échantillon, caractérise la diversité 

faunistique d’un milieu donné (Frontier, 1983). La fréquence centésimale est calculée par la relation : 

 

F%=ni x 100/N 

 

 ni : le nombre des individus de l’espèce prise en considération.  

 N : le nombre total des individus de toute espèce confondue.  

 

3.1.3. Fréquence d’occurrence et constances 

                     La fréquence d’occurrence est le pourcentage du nombre de relevés contenant l’espèce prise en 

considération par rapport au nombre total de relevés (Dajoz, 1971). 

 

C = P × 100 / P’ 

 

P : le nombre de relevés contenant l’espèce étudiée. 

P’ : le nombre total de relevés effectués. 

Selon la même source, en fonction de la valeur de C, on distingue les catégories suivantes : 

 

- Une espèce est omniprésente si C = 100 % 

- Une espèce est constante si 75 % ≤ C ≤ 100 % 

- Une espèce est régulière si 50 % ≤ C ≤ 74 % 

- Une espèce est accessoire si 25 % ≤ C ≤ 50 % 

- Une espèce est accidentelle si 5 % ≤ C ≤ 25 % 

- Une espèce est rare si C ≤ 4 % 

 

3.2. Indices écologiques de structure 

 

3.2.1. Diversité de Shannon-Weaver 

                   Blondel et al. (1973), définissent la diversité comme le degré d’hétérogénéité d’un peuplement. 

Cet indice est considéré comme le meilleur moyen de traduire la diversité, il est calculé de la manière suivante : 

H’ = -∑ qi log2 qi 

 

H’ : indice de diversité exprimé en unité de bits 

qi : fréquence relative de la catégorie d’individus par rapport à i qui est l’espèce considérée 

log2 : le logarithme à base de 2 

 

Cet indice permet d’avoir une idée sur la diversité des différents milieux, plus précisément il permet de 

connaître la diversité d’une espèce donnée au sein d’un peuplement. Si H’ est élevé, le peuplement considéré 

est diversifié et donc le milieu est favorable. Si en revanche H’ est faible, ce dernier est pauvre en espèces ou 

défavorable. 
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3.2.2. Diversité maximale  

                   Blondel (1979) exprime la diversité maximale par la relation suivante :    

     

H’max. = Log2 S 

H’max : la diversité maximale 

S : la richesse totale. 

 

3.2.3. Equitabilité 

                   L’indice correspond au rapport de la diversité observé H’ à la diversité maximale H’ max 

(Barbault, 1981). Blondel (1979), juge que, l’équirépartition est le rapport de la diversité observée à la diversité 

maximale. Elle se calcule comme suit : 

 

                                                                           H’ 

                                                           E =  

                                                                        H’ max      

 

La valeur de l’équirépartition E varie de 0 à 1. 

Lorsque E tend vers 0 cela signifie que les effectifs des espèces récoltés ne sont pas en équilibre entre eux. 

Quand E tend vers 1 cela signifie que les effectifs des espèces capturées sont en équilibre entre eux. 

Les indices écologiques permettent d’étudier la structure des peuplements en faisant référence ou non à un 

cadre spatio temporel concret. Ils permettent d’avoir rapidement, en un seul chiffre, une évaluation de la 

biodiversité des communautés. Toutefois, leur caractère synthétique peut s’avérer être un handicap dans la 

mesure où il masque une grande partie de l’information. 

 

4. Le rang / fréquence 

Dans un diagramme rang-fréquence, les espèces de la communauté examinée sont d’abord classées par ordre 

d’abondances décroissantes. Puis l’ensemble est représenté sur un graphique bidimensionnel où le rang de 

l’espèce dans ce classement est porté en abscisse, et son abondance (absolue ou relative) dans la collection, 

en ordonnées.  

La modélisation de la distribution d’abondance des espèces est un des moyens qu’on peu choisir pour étudier 

la structure des communautés et avoir une première approche des fonctions des habitats.  

La modélisation se fait par habitat et par strate. A partir de cette modélisation, on distingue plusieurs types de 

distributions d’abondances  

 

 

 

 

         

 

Figure : rang/ fréquence 


