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INTRODUCTION 
La préservation sur le long terme des espèces actuelles est le champ majeur d’application de la 
biologie de la conservation. Cette approche pluridisciplinaire vise à déterminer quelles sont les 
meilleures décisions à prendre dans l’urgence face aux  situations de crise d’enjeux locaux, et cela 
souvent en l’absence d’éléments de connaissance suffisants (Primack et al. 2012). C’est à ce point 
que l’apport des connaissances théoriques pluridisciplinaires ou générales intervient. Par exemple, le 
développement de modèles de dynamique des populations bien étudiées permettent de 
comprendre les mécanismes généraux de fonctionnement de ces populations. Ces modèles peuvent 
être utilisés dans des situations où les connaissances spécifiques et locales manquent. C’est 
notamment le cas pour les petites populations, menacées, difficiles à étudier et donc mal comprises. 
La biologie de la conservation est alors la science qui détermine sous quelles conditions la protection 
de telles espèces est possible.  

Depuis plusieurs décennies, le transfert d’individus est devenu un mode opératoire particulièrement 
employé pour la restauration de populations menacées dans leur aire de répartition initiale (Sarrazin 
et Barbault, 1996 ; Seddon et al., 2007, 2014). En revanche, pour ce type de populations, les risques 
liés à l’interventionnisme de toute mesure de gestion sont amplifiés par la méconnaissance des 
mécanismes écologiques que les régissent. Alors que de nombreux travaux fournissent de précieuses 
informations sur les facteurs de succès et d’échecs des relâchés des individus (Sarrazin et Legendre, 
2000 ; Armstrong et Seddon, 2008), il apparaît capital d’également évaluer l’impact des 
prélèvements sur la population source d’une espèce menacée (Margalida et al., 2015 ; Colomer et al., 
2019). 

Comme les effectifs relâchés sont souvent peu nombreux, ces individus créent souvent des 
populations hors équilibre dont la dynamique peut être inattendue (Roy et al., 2016). En l’absence 
d’informations sur les conséquences de différentes stratégies de conservation envisagées, ce sont 
souvent des décisions empiriques arbitraires qui sont retenues et qui peuvent présenter des risques. 
Pourtant, une part de la dynamique des populations prélevée et relâchée peut être prédite par 
l’utilisation de modèles démographiques basés sur les connaissances de l’écologie de l’espèce ciblée 
(Sun et al., 2016). Un des principaux enjeux de planification des opérations de transferts d’individus à 
des fins de sauvegarde est de pouvoir déterminer l’âge et le nombre d’individus prélevés (Sarrazin et 
Legendre, 2000 ; Bajeux, 2017). Les gestionnaires peuvent alors recourir aux analyses de viabilité de 
populations pour examiner différentes stratégies de conservation. Les modèles permettent ainsi 
d’identifier les stratégies optimales en s’assurant de l’impact des différents scénarios sur la 
population prélevée et la population relâchée (Easton et al., 2019).   

Lorsque les transferts d’individus sont envisagés pour restaurer une espèce menacée, la taille de la 
population prélevée peut être un facteur rédhibitoire (Colomer et al., 2019) et il est primordial 
d’anticiper les réponses démographiques de ces espèces aux actions de conservation (Chevallier, 
2018). Les analyses de viabilité doivent alors reposer sur des estimations des paramètres 
démographiques suffisamment précises pour permettre de constater des changements à courts 
(Heppel et al., 2000).  D’autre part, la variabilité individuelle de ces paramètres augmente les risques 
d’extinction des petites populations (Lande, 1988 ; Caughley, 1994) et augmente la variabilité du taux 
de croissance (May, 2001). Ainsi, cette stochasticité démographique doit être intégrée pour anticiper 
ses répercussions sur la diminution des effectifs de la population prélevée, et sur le succès 



d’établissement de la population relâchée, qui est souvent constituée de faibles effectifs (Bajeux, 
2017).  

Dans le cadre du programme LIFE+BIODIV’OM, la SEOR souhaite étudier la faisabilité d’opérations de 
transferts d’Echenilleur de La Réunion (Lalage newtoni) pour renforcer les actions de conservation en 
faveur de cette espèce. En effet, des actions concrètes de conservation sont menées depuis 2003 
pour la sauvegarde de ce passereau forestier endémique en visant la réduction du risque de 
prédation par le contrôle des populations de rats principalement. Sa population reproductrice est 
passée de 7 couples connus en 2003 à 40 en 2015. Malgré le maintien spatialement homogène des 
actions de contrôle des prédateurs, l’année suivante, le nombre de couples recensés a baissé de 
22%. Si l’on considère les cinq dernières années de suivi, la tendance des effectifs des individus 
reproducteurs connus dans la population semble stagner à 35-40 couples, alors que des variations 
spatiales contradictoires s’opèrent. En effet de des territoires ont été recolonisés par des nouveaux 
couples 15 ans après les derniers signalements, alors que certains territoires observent une 
disparation progressive des individus. Ces derniers ne sont pas non plus recontactés ailleurs. Compte 
tenu du faible nombre de couples reproducteurs connus, cette espèce figure parmi les oiseaux les 
plus rares du monde et demeure extrêmement vulnérable au risque d’extinction brutale d’individus 
lié par exemple à une menace de grande ampleur (incendie, épidémie, cyclone,…). Afin d’améliorer 
l’accroissement de cette espèce, deux stratégies sont envisagées : le renforcement de population, 
qui vise à déplacer un « organisme pour le relâcher dans une population existante de ses 
congénères » et/ou la réintroduction, qui vise à déplacer un « organisme pour le relâcher dans un 
site de son aire de répartition originelle dont il a disparu » (IUCN 2013). Ce type d’opérations peut 
permettre d’orienter la colonisation de zones naturelles favorables à l’espèce et aux actions de 
contrôle des prédateurs (accessibilité, densités de prédateurs plus faibles). 

De telles opérations ne peuvent cependant être envisagées qu’au regard d’un examen attentif des 
réponses démographiques de l’ensemble de la population. Pour cela, nous souhaitons réactualiser 
les connaissances sur les paramètres démographiques de cette espèce dont les dernières estimations 
incomplètes datent de 2010 (Sautron et Sintre, 2010). Une analyse de la viabilité de l’unique 
population de cette espèce est ici conduite vis-à-vis de plusieurs scénarios d’impacts prévisibles liés 
aux opérations de prélèvements et de relâchés d’individus. Cette étude vise donc la définition d’une 
stratégie optimale dans le cadre de transferts d’individus de cette population. Les gestionnaires 
pourront s’appuyer sur cette analyse pour réajuster en temps réel les objectifs et les résultats 
attendus de ces potentielles stratégies alternatives. 

 

  



MATERIELS ET METHODES 

1/ Modèle biologique et site d’étude
 Description 

L’Echenilleur de La Réunion est 
envergure ≈ 30 cm). Outre le dimorphisme sexuel de couleur chez les individus matures, le mâle 
(blanc, gris, noir) se distingue aussi par l’émission d’une série de vocalisations de type «
lui a valu son appellation locale «
cris de contacts de type « guek ». Le mâle est donc plus facilement détectable. 

 Comportement 

Chez cette espèce territoriale, les territoires sont de tailles variables (moyenne = 11.8 ha, écart
±6.9ha, N = 864) et peuvent partiellem
exclusivement dans la partie haute du couvert forestier de l’habitat
essentiellement d’essences ligneuses indigènes. Essentiellement insectivore, de rares observations 
mentionnent la consommation occasionnelle de baies d’essences indigènes ou de geckos (Thiollay et 
Probst, 1999 ; Coatmeur et Probst, 1997).

 Distribution et site d’étude

Cette espèce était vraisemblablement plus largement répartie 
moyenne altitude sur une grande partie des pentes de l’île 
siècle (Thiollay and  Probst, 1999
(1865) qui ne le mentionne pourtant que dans une aire de 
1). L’actuelle population connue est cantonnée dans la forêt dite de «
des communes de Saint-Denis et de La Possession, correspondant au «
délimité par la Rivière des Pluies à l’Est et la Ravine Saint Denis à l’Ouest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Aire de répartition originale 
probable et aire de répartition actuelle.
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Denis et de La Possession, correspondant au « massif de la Roche Ecrite

la Rivière des Pluies à l’Est et la Ravine Saint Denis à l’Ouest (Figure 2)

probable et aire de répartition actuelle. 

Figure 2 : Aire de répartition des couples connus (sensibilité très forte) et
des territoires d'individus au statut reproducteur célibataire ou incertain 
(sensibilité forte). 
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Figure 2 : Aire de répartition des couples connus (sensibilité très forte) et 
des territoires d'individus au statut reproducteur célibataire ou incertain 



 Menaces 

Le fort déclin enregistré au XXème siècle est lié à l’anthropisation croissante des milieux indigènes 
d’une grande part de son habitat aux basses altitudes, au braconnage, et surtout à la colonisation 
conjointe aux hommes des prédateurs exotiques dans son habitat (Salamolard et Fouillot, 2012). En 
effet, au début du XXIème siècle, la principale menace était  la prédation d’individus aux nids, qu’ils 
soient aux stades œuf, poussin ou même femelles (qui prennent en charge seules l’incubation 
nocturne lors de l’activité majeure des prédateurs). Une étude du risque de prédation basée sur des 
nids artificiels a ainsi estimé que 95% des faux œufs disposés étaient consommés en 16 jours sur des 
secteurs non dératisés (SEOR, 2004). En revanche, l’impact des chats intervient certainement plus sur 
les jeunes au nid ou envolés depuis peu de temps. En effet, leurs cris de sollicitations aux parents et 
leurs vols approximatifs doivent en faire des proies attractives même si d’autres espèces d’oiseaux 
forestiers semblent plus accessibles aux chats harets (SEOR, comm. pers.).  

 Reproduction  

Grâce aux suivis annuels, la reproduction de cette espèce est relativement bien renseignée 
(Salamolard et Fouillot, 2012). La saison de reproduction des couples de cette espèce monogame 
débute à partir du mois d’août par la construction d’un nid en coupelle installé dans la canopée sur 
un nœud de branches, pour s’achever généralement avec l’envol de 1 ou 2 jeunes, au plus tard en 
avril. Les couples établis se reproduisent chaque année et sont d’ordinaire fidèles au partenaire et au 
site de reproduction. Parmi les comportements reproducteurs observables, la construction du nid 
par les deux partenaires dure en moyenne 10 jours, après quoi ceux-ci peuvent observer une 
semaine à dix jours sans nouvelle inspection du nid construit. La durée d’incubation des œufs est 
d’environ 15 jours. Pendant cette période critique, les partenaires alternent les prises en charge au 
nid d’environ 40 minutes, sauf la nuit où il semblerait que la femelle uniquement prenne en charge la 
couvaison. Lorsque les jeunes éclosent, la période de nourrissage au nid par les deux partenaires 
dure une vingtaine de jours, âge moyen estimé de l’envol des jeunes. L’apprentissage auprès des 
parents durerait environ trois mois avant l’émancipation des jeunes volants. Cet âge correspondrait 
également à la première mue post-juvénile à partir duquel le dimorphisme devient manifeste. 

 Evolution récente des populations 

En plus des femelles observées, les effectifs totaux estimés de la population se basent sur le produit 
entre le taux de mâles en couples, parmi ceux au statut reproducteur déterminé certain (Nombre de 
mâles en couple / Nombre de mâles célibataires), et le nombre de mâles détectés mais au statut 
reproducteur inconnu. Si l’on exclut les estimations pour la saison 2003-2004 où le nombre de mâles 
au statut inconnu était particulièrement élevé (N=46) par rapport à la moyenne des autres années 
(moyenne = 11.46, écart-type ± 5.29), la population totale estimée a augmenté de plus de +115% 
entre les saisons 2004-2005 (N=57) et 2014-2015 (N=123). Le taux d’accroissement annuel décroit 
ensuite légèrement (-7.32%) jusqu’en 201819 (N=114) (Tableau 1). Le taux d’accroissement moyen 
entre 2004-2005 et 2018-2019 est de 1.057 pour la population observée et de 1.058 pour la 
population estimée.  

 

 



 

Saison de reproduction 200304 200405 200506 200607 200708 200809 200910 201011 201112 201213 201314 201415 201516 201617 201718 201819 

Effectifs totaux observés 60 48 58 58 66 76 83 90 91 100 96 107 80 86 88 96 

Effectifs totaux estimés 95 57 62 63 70 78 86 93 95 110 108 123 89 100 96 114 
Taux d'accroissement  
population observée 

  0.800 1.208 1.000 1.138 1.152 1.092 1.084 1.011 1.099 0.960 1.115 0.748 1.075 1.023 1.091 

Taux d'accroissement  
population estimée 

  0.599 1.100 1.008 1.110 1.123 1.096 1.084 1.019 1.166 0.980 1.138 0.726 1.122 0.959 1.182 

Tableau 1 : Evolution des effectifs observés et estimés entre 2003 et 2019. 

 

2/ Données collectées : 
 Histoires de Captures-Marquages-Recaptures (CMR) 

Grâce au suivi des couples reproducteurs recensés annuellement depuis 2003 par la SEOR, un 
programme de baguage couleur des jeunes au nid a permis de capturer et marquer 181 individus à 
l’issue de la saison de reproduction 2018-2019. Les histoires de recaptures sont synthétisées pour 
chaque saison de reproduction. A chaque recapture, l’âge des individus est ainsi estimé à partir de la 
date de baguage et exprimé en nombre de saison de reproduction passées depuis la première 
capture. Le sexe des individus est assigné de manière certaine aux recaptures grâce au dimorphisme 
atteint dès la mue post-juvénile. A leur première capture, les individus sont immatures et sont donc 
assignés comme non-reproducteurs. A partir de la première recapture, les individus peuvent avoir un 
statut reproducteur assigné de manière certaine : reproducteur ou non-reproducteur (i.e. mâle 
célibataire). Lors des recaptures, une incertitude peut exister quant au statut reproducteur de 
certains mâles (âge ≥ 1) dû à l’absence de preuves suffisantes permettant une assignation certaine de 
leur statut reproducteur. En revanche jamais aucune femelle adulte (âge ≥ 1) n’a été contrôlée sans 
territoire établi et non appariée à l’issue d’une saison de reproduction. Par conséquent toutes les 
femelles ont un statut reproducteur couple certain à partir de la première recapture (âge ≥ 1).   

 Données de reproduction  

Lors des suivis de la reproduction des couples, le bilan de la reproduction est assumé déterminé 
certain à partir de l’observation de poussins envolés ou proches de l’envol au marquage. Ainsi, 
certains couples dont un comportement reproducteur antérieur à ces stades a été observé (depuis la 
construction du nid jusqu’à des poussins éclos au nid), mais dont les visites postérieures n’ont pas 
permis de contrôler l’envol des jeunes produits ont un bilan reproducteur indéterminé. Ici, nous 
supposons que la nichée de ces couples a échoué en considérant qu’il est plus facile de détecter une 
preuve de reproduction réussie que de reproduction échouée. Cette hypothèse sous-estime peut –
être le succès reproducteur des couples suivis, mais est plutôt conservatrice pour les projections 
démographiques. 

 

 

 

 



3/ Analyse des données de CMR : 
 Hétérogénéité des données  

Les modèles de Capture-Marquage-Recapture (CMR) classiques utilisés pour l’estimation des 
paramètres démographiques pour des populations ouvertes, tel que le modèle de Cormack-Jelly-
Seber (Lebreton et al., 1992), reposent sur l’hypothèse d’homogénéité de ces paramètres entre les 
individus (Pledger et al., 2003). Lorsque cette hypothèse n’est pas respectée, les estimations sont 
biaisées et les erreurs d’interprétation peuvent conduire à des mauvaises décisions de gestion des 
populations (Fletcher et al., 2012 ; Abadi et al., 2013). 

Une rapide visualisation des histoires de CMR collectées sur cette population montre que 30 
individus marqués ne sont pas recontrôlés à la première occasion de recapture, puis recontrôlés au 
moins une fois ultérieurement. Ce type d’histoire de recapture représente ainsi 45% des histoires des 
individus recapturés au moins une fois (N=66). Ces individus sont donc vivants mais non détectés. 
Cela suggère une hétérogénéité de recapture liée simplement à la classe d’âge, qui peut s’expliquer 
par un fort  potentiel de dispersion des individus lors de leur première année, pendant laquelle ils 
cherchent un territoire inoccupé et favorable pour s’y établir. En revanche parmi ces individus non 
recontrôlés à l’issue de la première année,  neuf d’entre eux (soit 30%) restent non détectés durant 
au moins trois saisons de reproduction. Ces émigrations temporaires de la zone contrôlée confirment 
l’existence de transitions d’individus vers des zones où la détectabilité des individus peut être 
considérée comme nulle. 

Les cas particuliers de transience ou d’émigration temporaire d’individus sur des sites non suivis 
illustrent l’existence potentielle d’hétérogénéité individuelle dans la probabilité de recapture 
(Genovart et Pradel, 2019). Si la détection des individus est imparfaite, certains individus peuvent 
ainsi survivre en dehors de la zone contrôlée. Cela impacte logiquement l’estimation de la probabilité 
de survie et des recaptures des individus (Péron et al. 2010).  La formulation de modèles incluant un 
site non contrôlé est déjà utilisée dans certains travaux de modèles multi-états (Arnason, 1972, 
1973 ; Schwarz et al., 1993 ; Burnham, 1993 ; Fujiwara et Caswell, 2002). Les modèles multi-
évènements peuvent désormais traiter de l’hétérogénéité individuelle dans cette probabilité 
d’émigration (Pradel, 2005, 2009). 

 Modèle multi-évènements 

L’analyse des données de capture-recapture considérées sous le paradigme des modèles de multi-
évènements, utilise, à la différence de modèles multi-états, une décomposition des événements 
associés aux états sous-jacents des individus (Pradel, 2005). L’état d’un individu est la condition dans 
laquelle se trouve un individu lors d’une capture, et les évènements relèvent la condition dans 
laquelle l’individu est observé. Structurés comme des chaines de Markov cachées, les modèles multi-
évènements utilisent les informations connues aux états d’avant ou après une capture pour estimer 
les probabilités de transition d’un état à un autre. 

Ici, cinq évènements sont observables : Mâle Reproducteur, Mâle Non-Reproducteur, Mâle Statut 
reproducteur Inconnu, Femelle reproductrice et individu de Sexe Inconnu et Non Reproducteur pour 
tous les jeunes marqués à la première capture. L’absence de recapture d’un individu à une occasion 
donné  est un évènement supplémentaire qui le désigne comme Non Contrôlé. En considérant deux 
sites possibles (Suivi, Non Suivi) ces évènements observables sont attribuables à huit états possibles 



des individus : Mâle Reproducteur sur site Suivi, Mâle Reproducteur sur site Non Suivi, Mâle Non-
Reproducteur sur site Suivi, Mâle Non-Reproducteur sur site Non Suivi, Femelle Reproductrice sur 
site Suivi, Femelle Reproductrice sur site Non Suivi, Femelle Non-Reproductrice sur site Suivi, Femelle 
Non-Reproductrice sur site Non Suivi. A ces états vivants, s’ajoute la possibilité d’un état Mort, 
auquel cas l’individu est systématiquement Non Contrôlé. Le sexe des jeunes au marquage est 
indéterminable et sont donc observés comme Sexe Inconnu alors qu’ils sont en réalité soit mâle soit 
femelle. Ils ne représentent pas d’états supplémentaires puisqu’à la première capture, leur état 
initial sous-jacent est soit Male Non Reproducteur soit Femelle Non reproductrice. 

Les modèles multi-évènements autorisent la manipulation des différentes étapes d’accession et de 
détermination des états considérés. De cette manière, l’incertitude qui peut exister lors de la 
détermination des états aux captures peut être incorporée dans les processus de capture-recapture. 
Ce type de modèles permet désormais de relever plusieurs défis posés aux analyses de données de 
CMR comme l’hétérogénéité individuelle dans la probabilité de survie (Pledger et Schwarz, 2002 ; 
Péron et al., 2010), la probabilité de recapture (Pledger et al., 2003), la probabilité d’émigration 
(Kendall et Nichols, 2002), l’incertitude sur le statut reproducteur (Pradel, 2005), ou encore 
l’incertitude dans la détermination du sexe en cas d’absence de dimorphisme pour certaines espèces 
ou stades de vie (Nichols et al., 2004 ; Gimenez et al., 2012). 

L’emploi de ce type de modèles va nous permettre ici de lever plusieurs limites de notre jeu de 
données en estimant la probabilité de transition d’un site Suivi à un site Non Suivi, et en estimant 
une probabilité réaliste de recrutement des individus. En effet, toutes les femelles recapturées sont 
observées reproductrices, et ce dès leur première recapture. Le biais de détection pour les individus 
de ce sexe nous contraindrait à considérer toutes les jeunes femelles avec un statut Reproductrice 
certain, alors qu’il est plus probable que l’accès à la reproduction soit plus progressif pour une telle 
espèce. En effet nos données indiquent que le taux d’individus contrôlés en couple augmente avec 
l’âge : de 66% des individus de 1 an à 100 % des individus de 7 ans. D’autre part, le statut 
reproducteur indéterminé pour un mâle observé peut correspondre en réalité à deux états sous-
jacents : Mâle Reproducteur ou Mâle Non Reproducteur. La discrimination probabiliste entre ces 
deux états à une occasion repose sur les états observés aux occasions antérieures et ultérieures, et 
permettra de mieux estimer le recrutement de cette espèce.   

  Estimations des paramètres démographiques  

Le programme E-Surge (Choquet et al., 2009) a été utilisé pour réaliser les analyses des données de 
CMR. En premier lieu, nous cherchons la combinaison des classes d’âge optimale pour chaque 
paramètre estimés. Ensuite, nous étudions les effets additifs ou combinés de l’âge, du sexe, du statut 
reproducteur observé, du site (Suivi Vs Non Suivi), et du temps sur les paramètres. Une attention 
particulière est portée sur les facteurs influençant la survie des individus et plusieurs hypothèses sont 
ainsi testées:  

- les individus femelles adultes ont-elles une survie inférieure aux mâles adultes, comme le 
laisse présager leur vulnérabilité aux prédateurs lors de la prise en charge seules de 
l’incubation nocturne ?  

- la survie des individus s’est-elle améliorée dans le temps ?  
- l’absence d’accès à la reproduction peut-il affecter la survie des individus, comme pourrait le 

suggérer le faible taux de recontrôle d’individus célibataires ?  



Au regard de l’analyse visuelle des histoires de capture, nous souhaitons étudier la probabilité 
d’émigration vers un site Non Suivi des jeunes de première année. Nous souhaitons vérifier 
l’hypothèse selon laquelle les individus adultes sur site Non Suivi ont une plus grande probabilité 
d’émigrer que les individus connus dans la population du site Suivi. Nous suspectons ici un facteur 
d’attraction sociale dans les phénomènes de dispersion de cette espèce. Enfin nous souhaitons 
confronter les classes d’âges et les estimations de probabilités de recrutement correspondantes 
retournées par les modèles multi-évènements aux taux observés dans la population.  

 Sélection du modèle  

La sélection du meilleur modèle est basée sur la plus petite valeur de l’indice corrigé de l’AIC 
(Akaike’s Information Criterion)  (Akaike, 1973 ; Burnham et Anderson, 2004).  
 
 

4/ Modélisation démographique de la population : 
Nous construisons un modèle de projection de la population d’Echenilleur de La Réunion basé sur la 
réactualisation de ses paramètres démographiques. Pour cela nous étudions l’effet fixe de plusieurs 
groupements de classes d’âge sur les paramètres de reproduction à l’aide de GLMM (Generalized 
Linear Mixed Models), et sur les paramètres de transitions via le logiciel E-Surge, en sélectionnant les 
modèles selon leur plus faible AIC. Nous pouvons ainsi déterminer un nombre maximum de cinq 
classes d’âge distinguables dans le recrutement des individus. Nous modélisons donc la population 
structurée en cinq classes d’âge, où la première classe d’âge considérée dans le cycle de vie 
correspond aux individus à la première saison suivant leur saison de naissance (âge réel ≈ 1 an). La 
cinquième classe d’âge correspond aux individus âgés d’au moins cinq  ans (âge réel > 4 ans). Le 
modèle, centré sur les individus femelles, intègre une stochasticité démographique pour chacun des 
paramètres telle que : 

- le recrutement des femelles reproductrices, le nombre de femelles reproductrices en succès, le 
sexe ratio dans la progéniture, la survie des individus femelles et la probabilité de transition de 
site (population site Suivi, population site Non Suivi) suivent une loi binomiale centrée sur la 
moyenne estimée pour chacun de ces paramètres à chaque classe d’âge, 

- le nombre de poussins produits par femelle en succès est lui tiré dans une loi multinomiale 
estimant la probabilité de produire 1, 2 ou 3 poussins par nichée, pour chaque classe d’âge de 
femelles en succès. En effet, une nichée de trois poussins est très rare (N=4) et aucune des 345 
nichées suivies sur l’ensemble de la population (individus d’âges connus et inconnus) n’a 
enregistré un autre nombre de poussin(s) produit(s).  

 

 

 



5/ Analyse de viabilité de la population sous différents scénarios de 
conservation : 

 Actions de conservation actuelles : dératisation dans tous les territoires de couples 
connus : 

L’ensemble de la population reproductrice recensée bénéficie d’un dispositif de dératisation par 
appâts empoisonnés au rodenticide. A l’heure actuelle, ce dispositif représente environ 1600 stations 
d’appâtage actives, espacées entre elles de 30 mètres minimum et réparties sur plus de 50 km de 
transects linéaires. L’emprise totale de ce dispositif correspond à environ 1000 ha dératisés lors de 
deux passages consécutifs avant la période de reproduction. Ce travail représente environ 450 
journées homme annuelles lors desquelles la connaissance de la distribution des individus sur le 
massif peut s’affiner.  

Ainsi, si à l’issue des suivis réalisés lors d’une saison de reproduction un individu marqué n’a pas été 
recontrôlé, il peut être soit mort et Non Contrôlé, soit dans un des états « vivant » mais sur site Non 
Suivi. Dans ce dernier cas, il ne bénéficie alors probablement pas pleinement du dispositif de lutte 
contre les rats. En effet, parmi ces individus, certains ont pu ne pas être détectés au cours d’une 
saison dans le site Suivi, tandis que d’autres ont pu émigrer vers une zone en dehors du dispositif. 
C’est pourquoi nous modélisons l’impact potentiel  des prédateurs sur la fécondité selon différents 
scénarios tels que le succès reproducteur des individus sur site Non Suivi peut-être nul, 
correspondant à un tiers ou à deux tiers de celui des individus sur Site Suivi bénéficiant du dispositif 
de dératisation.  

La survie des individus peut elle aussi être affectée en site Non Suivi par l’absence de lutte contre les 
rats. Mais cet impact potentiel est difficilement estimable pour le modèle d’analyse des données de 
CMR étant donné que la probabilité de recapture sur site Non Suivi est par définition considérée 
comme nulle. Nous n’avons pas modélisé ce potentiel impact. Dans notre modèle, la probabilité pour 
les femelles du site Non Suivi d’être recrutées et leur nombre moyen de poussins produits lors d’une 
reproduction en succès sont considérés équivalents aux valeurs utilisés pour le site Suivi (cf. Tableau 
6). 

 Capacité limite des modes d’actions de conservation actuels  

Face à l’augmentation des surfaces de territoires de couples à protéger, la SEOR n’a eu cesse 
d’optimiser les méthodes et coûts associés au dispositif de lutte contre les rats (220 ha dératisés en 
2008 et presque 1000 ha dératisés en 2018, soit une surface dératisée presque 5 fois plus importante 
en 10 ans). Malgré cela, certaines limites d’homogénéité du dispositif apparaissent : nombre de 
passages différents, inaccessibilité de certains territoires de couples. On peut donc prévoir une 
capacité limite des effectifs reproducteurs pouvant bénéficier du dispositif selon les modes d’actions 
manuels actuels.  

On suppose que les couples peuvent occuper une densité maximale correspondant à la densité 
maximale de territoires enregistrée dans les recensements annuels de la population, soit 0.08 
territoires à l’hectare. Cela implique que tous les territoires soient progressivement occupés par des 
individus reproducteurs certains. Si l’on considère une étendue maximale d’un dispositif de lutte 
homogène proche de l’actuelle – 1000 ha potentiels d’emprise maximale de lutte contre les rats – 
cela représenterait 80 couples pouvant bénéficier du dispositif. On peut raisonnablement estimer 



jusqu’ à 100 couples, la valeur seuil notée K du nombre maximum de couples pouvant bénéficier d’un 
dispositif de lutte contre les rats selon les modalités actuelles. Au-delà de cet effectif contenu dans la 
population du site Suivi, nous forçons plusieurs contraintes pour les effectifs projetés par les 
modèles. D’une part, tous les descendants générés par les individus établis en site Suivi sont 
contraints à une émigration vers le site Non Suivi. D’autre part, lorsque la valeur seuil K est atteinte 
par les effectifs sur site Suivi, l’immigration sur site Suivi d’individus depuis le site Non Suivi est alors 
considérée comme nulle.  

 Modélisation de différents scénarios de transferts d’individus à des fins de conservation 

Pour étudier la faisabilité des stratégies de conservations alternatives envisagées dans le cadre du 
programme LIFE BIODIV’OM, nous analysons les risques démographiques liés à différents scénarios 
de prélèvements potentiels d’individus dans la population actuelle. Nous étudions également la 
viabilité des individus relâchés à proximité de congénères (renforcement) ou comme potentielle 
nouvelle sous-population de l’espèce sur un autre site (réintroduction).  

Les différents scénarios envisageables se distinguent principalement par le stade de développement 
auquel seraient prélevés les individus. Dans la littérature relative aux programmes de restauration de 
population, plusieurs avantages/inconvénients existent en faveur du prélèvement d’individus adultes 
ou bien d’individus juvéniles. Un travail d’analyse de viabilité de la population est alors utile pour 
aider dans ce choix (Sarrazin et Legendre, 2000), mais d’autres critères peuvent intervenir dans la 
décision de la stratégie finale. En effet l’expérience de l’opérateur vis-à-vis des risques associés à la 
capture, au transport, à la captivité, à l’établissement des individus sur le site de relâché, et les coûts 
associés aux différents scénarios s’avèrent souvent  déterminants. Compte tenu de l’expérience de la 
SEOR dans la détection, la capture et la manipulation des jeunes au nid avant envol, ce stade de 
développement sera privilégié devant la capture de juvéniles volants.  

Dans notre modèle (cf. Figure 3), le prélèvement d’individus intervient juste avant l’étape de survie 
vers la classe d’âge supérieure. Les individus sont ainsi prélevés dans la population du site Suivi à 
l’issue de la reproduction pour les juvéniles, et dans les effectifs de la classe d’âge la plus élevée pour 
les adultes. Une fois prélevés, nous modélisons selon plusieurs scénarios l’impact potentiel des 
étapes de manipulation de ces individus sur leur survie par différentes valeurs possibles de survie 
post-relâché.  
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Figure 3 : Schéma conceptuel de la population d'Echenilleur de La Réunion en site Suivi (‘M’), Non Suivi (‘E’), et relâchée 
(‘R’). Poussins à l’envol notés ‘PUL’. Fécondité (‘F’) = probabilité de recrutement * taux de femelles en succès * nombre 
de poussins à l’envol par femelle en succès.  

Enfin, peu représentée dans les données enregistrées grâce au bénéfice des actions de dératisation 
sur la fécondité, nous suspectons une bonne faculté de l’espèce à produire une ponte de 
remplacement en cas d’échec. Les suivis de reproduction de l’espèce la plus proche parente de 
Maurice (Lalage Typica) laissent observer jusqu’à six tentatives de reproduction dans une même 
saison (Mauritius Wildlife Fundation, comm.pers ; Ebony Forest, com.pers). Cette capacité semble se 
retrouver chez plusieurs espèces d’oiseaux en proie à la prédation de leurs nichées en milieu 
insulaire (Safford et Beaumont, 1996 ; Blanvillain et al., 2017 ; Martin, 1995). Pour l’Echenilleur de La 
Réunion, sans être quantifiée, cette capacité de ponte de remplacement a déjà été relevée par 
Probst (1997), Thiollay et Probst (1999), et lors des premiers suivis annuels des couples 
reproducteurs connus qui pouvaient construire jusqu’à trois nids dans une même saison (n=8) (SEOR, 
comm. pers). Cette capacité des couples à produire une nouvelle progéniture semble pouvoir 
intervenir même lorsque l’échec intervient tardivement dans la reproduction, après un fort 
investissement énergétique. En effet, nos données enregistrent 7 cas de succès à l’envol d’une 
seconde nichée après l’échec d’une précédente nichée à l’élevage de(s) poussin(s) (N=15). Cela 
représente 46.6 % de nouveaux élevages qui aboutissent, pour un taux d’œufs pondus en seconde 
nichée aboutissant à l’envol de jeunes de 91.6%. Les couples ayant montré cette capacité ont 
survécu et sont donc de potentiels candidats aux prélèvements de jeunes produits. L’impact de la 
substitution au nid de poussins en élevage sur la capacité des couples prélevés à mener à l’envol une 
seconde nichée est pris en compte dans le modèle. Pour cela, plusieurs scénarios sont générés pour 
simuler l’effet de cet impact sur le succès reproducteur des couples prélevés, qui est alors définit par 
une valeur dans l’ensemble {0,0.2,0.5,1}. La valeur 0 correspond au cas où les couples prélevés 
n’aboutissent pas à la production de jeunes supplémentaires, 0.5 correspond à une approximation 
du taux enregistré de seconde nichée en succès, et 1 correspondant au cas où le succès reproducteur 
de la seconde nichée des couples prélevés n’est pas impacté.  



Comme il est prévu des opérations de réduction du risque associé aux prédateurs sur le site de 
relâché en amont des transferts, on considère que les paramètres reproducteurs des effectifs 
relâchés sont identiques au site Suivi. On considère également que les individus issus de 
prélèvements ou nés sauvages sur le site de relâché ont une probabilité d’émigration vers un site 
Non Suivi équivalente aux individus du site Suivi.  

Pour mieux distinguer les effets de ces transferts d’individus en fonction des différents sites et 
stratégies modélisés, nous suivons distinctement les effectifs des différents compartiments de la 
population :  

- les effectifs de la population actuelle en site Suivi,  
- les effectifs de la population actuelle en site Non Suivi,  
- les effectifs de lignées issues de prélèvements en site Suivi que l’on nomme population 

relâchée en site Suivi,  
- les effectifs de lignées issues de prélèvements qui émigrent vers un site Non Suivi que l’on 

nomme population relâchée en site Non Suivi, 
- les effectifs de la population totale constitués de l’ensemble des effectifs cités ci-dessus. 

Dans le cadre d’opérations de renforcement, des individus de la population relâchée peuvent 
continuer d’échanger avec la population actuelle et l’on distingue alors deux nouveaux 
regroupements d’effectifs : 

- la population renforcée en site Suivi, qui est la somme des effectifs relâchés en site Suivi et 
des effectifs de la population actuelle en site Suivi, 

- la population renforcée en site Non Suivi, qui est la somme des effectifs relâchés qui 
émigrent en site Non Suivi et des effectifs de la population actuelle en site Non Suivi. 

Dans le cadre d’opérations de réintroduction, on considère que les individus de la population 
relâchée ne peuvent plus immigrer dans la population actuelle et l’on distingue alors deux nouveaux 
regroupements d’effectifs : 

- la population source, qui est la somme des effectifs de la population actuelle en site Suivi et 
site Non Suivi, 

- la population puits, qui est la somme des effectifs relâchés qui restent dans la zone de 
réintroduction et des effectifs relâchés qui émigrent vers un site Non Suivi de la zone de 
réintroduction.  
 

 Comparaison des différents scénarios de conservation 

L’ensemble des scénarios décrits sont modélisés sous le logiciel R (R Core Team, 2019). Chaque 
scénario est simulé 1000 fois. Les effectifs initiaux sont fixés selon les effectifs adultes toutes classes 
d’âge confondues recensés à l’issue de la saison 2018-2019 (37 femelles recensées en site Suivi) et 
selon les taux de classes d’âge stables. Ces proportions stables d’effectifs sont estimées grâce au 
package ‘popbio’ (Stubben et Milligan, 2007) selon un modèle matriciel déterministe de la population 
en sites Suivi et Non Suivi. Chaque simulation projette les effectifs des sites (Suivi, Non Suivi, Relâché) 
sur 50 générations. Pour chaque simulation, les taux d’accroissement de chaque catégorie d’effectifs 
et des effectifs totaux sont calculés entre chaque génération selon une moyenne géométrique. Enfin, 
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l’évaluation des différents scénarios modélisés se base sur la comparaison des distributions des 1000 
taux d’accroissements calculés pour chaque scénario. Un taux d’accroissement médian et un 
intervalle de confiance à 95% pour chaque scénario sont ainsi comparés. Comme les principaux 
risques démographiques concernent les effectifs de petites tailles, nous portons également une 
attention particulière sur les taux d’accroissements estimés sur les 15 premières années suivant le 
début des scénarios simulés. 

 

RESULTATS 

1/ Comparaisons des modèles des données de CMR et estimations des 
paramètres démographiques : 

 Survie  

Différents groupements de classes d’âge ont été testés de manière isolée. Si l’on ne considère aucun 
regroupement de classes d’âge (nombre de classes d’âge = 15), les estimations du modèle révèlent 
une survie inférieure à 0.6 entre le marquage et les deux occasions de recapture suivantes, puis une 
valeur estimée de la probabilité de survie comprise entre 0.95 et 0.85 pour les transitions vers les 9 
occasions de recapture suivantes (de 3 ans à 12 ans) (Figure 4). Pour les âges supérieurs, les valeurs 
extrêmes sont biaisées par le faible nombre d’individus marqués à âge connu considérés pour ces 
estimations (N=3) (cf. Figure 5). L’âge des individus contrôlés est en moyenne de 4.85 saisons après le 
marquage (écart-type = 2.93) et correspond à la longévité moyenne de l’espèce (Figure 5). On 
remarque qu’à partir de 4-5 ans, les estimations de survie selon ce modèle diminuent légèrement. Le 
meilleur groupement de classes d’âge pour la survie des individus est indiqué par le modèle #2 (QAIC 
823.1029) qui indique trois groupements de classes d’âge tels que : 0 à 1 an, 2 à 4 ans, et au-delà de 
4 ans. Les moyennes de la survie de ces classes d’âge estimées par ce modèle sont renseignées au 
Tableau 6. Le modèle #2 indique un niveau d’ajustement aux données très proche du modèle #1 le 
mieux classé (QAIC = 862.2183) (Tableau 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Estimations des probabilités de survie en fonction de l’âge 
des individus. Modèle #43 (QAIC = 886.3526). Figure 5 : Effectifs recontrôlés par classes d'âge 



Le modèle #1 le mieux classé indique un effet additif du statut reproducteur et des classes d’âges 
optimales sur la survie. Cela suggère que les individus non reproducteurs ont une survie plus faible 
que les reproducteurs (Tableau 2). Comme notre modèle numérique ne projette pas le devenir des 
individus non reproducteurs, nous y conservons les estimations de survie regroupées en 3 classes 
d’âge optimales selon le modèle #2. 
 

Paramètres Estimations 
Intervalle de 
confiance IC- 

Intervalle de 
confiance IC+ 

Erreur 
Standard 

Survie 0-1an $ Breeder 0.8103 0.5031 0.9474 0.1129 

Survie 0-1an  $ Non Breeder 0.5315 0.3913 0.6669 0.0722 

Survie Age 2-4 ans $ Breeder 0.9717 0.9054 0.9919 0.0179 

Survie Age 2-4 ans $ Non Breeder 0.9012 0.7902 0.9567 0.0402 

Survie Age >4 ans $ Breeder 0.8890 0.8269 0.9307 0.0260 

Survie Age >4 ans $ Non Breeder 0.6802 0.3849 0.8785 0.1358 
Tableau 2: Estimations de la survie selon le meilleur modèle #1 : effet additif du statut 
reproducteur et des classes d'âge optimales. 

Même si le modèle #13 (‘Survie ~ Sexe + Age1,2:4,>4’) obtient des résultats proches des deux meilleurs 
modèles meilleur modèle (QAIC = 865.8457), les estimations de survie pour les six classes d’individus 
correspondantes semblent davantage se distinguer par les classes d’âge que par les classes de sexe 
(Tableau 3). Les effets des classes d’âges optimales (modèle #2) isolé ou combiné au statut 
reproducteur (modèle #1) semblent donc plus pertinents pour expliquer les différences de survie. 

Paramètres Estimations Intervalle de  
confiance IC- 

Intervalle de 
 confiance IC+ 

Erreur 
 Standard 

Survie 0-1an $ Males 0.5462 0.3812 0.7016 0.0847 
Survie 0-1an  $ Femelles 0.5056 0.3381 0.6719 0.0885 
Survie Age 2-4 ans $ Males 0.9437 0.8752 0.9757 0.0236 
Survie Age 2-4 ans $ Femelles 0.9344 0.8550 0.9718 0.0276 
Survie Age >4 ans $ Males 0.8807 0.8004 0.9314 0.0327 
Survie Age >4 ans $ Femelles 0.8624 0.7753 0.9193 0.0361 

Tableau 3 : Estimations de la survie selon le meilleur modèle intégrant un effet 
du sexe #13 : effet additif du sexe et des classes d'âge optimales. 

  
Malgré l’absence de recontrôle en site Non Suivi, le modèle parvient à estimer des probabilités de 
survie cohérente lorsque l’effet ‘Site’ est isolé (modèle #8, QAIC = 865.5396). Les estimations 
retournées semblent indiquer une survie sur site Non Suivi inférieure de 16% environ (Tableau 4). 

Paramètres Estimations 
Intervalle de 
confiance IC- 

Intervalle de 
confiance IC+ 

Erreur 
Standard 

Survie site Suivi 0.8995 0.8576 0.9301 0.0183 
Survie site Non Suivi 0.7752 0.6424 0.8688 0.0580 

Tableau 4 : Estimation de la survie selon le meilleur modèle intégrant l'effet 
du site #8 : effet isolé du site. 



Model Rank Phi Psi Recrutement Capture Assignation # Id. Par. Deviance QAIC QAICc 
1 Statut + Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 20 822.2183 862.2183 864.0017 
2 Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte x Sexe Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 20 823.1029 863.1029 864.8864 
3 Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte x Age1,>1 Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 19 826.0163 864.0163 865.6264 
4 Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 19 826.0173 864.0173 865.6275 
5 Statut  x Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 21 822.21 864.21 866.176 
6 Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte x Time2003-2010,2011-2018 Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 20 825.2365 865.2365 867.0199 
7 Statut + Age1,2:4,>4 Statut x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 20 825.3337 865.3337 867.1171 
8 Site Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 18 829.5396 865.5396 866.9857 
9 Age1,>1 Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 18 829.5397 865.5397 866.9858 

10 Site x Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 20 825.6855 865.6855 867.4689 
11 Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Statut firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 14 837.7646 865.7646 866.6451 
12 Site + Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 20 825.8409 865.8409 867.6243 
13 Sexe + Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 20 825.8457 865.8457 867.6292 
14 Statut + Age1,2:4,>4 Site x Age1,2,>2 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 22 822.1924 866.1924 868.3502 
15 Time2003-2010,2011-2018 Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 18 830.4822 866.4822 867.9283 
16 Age1,>1 Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,>2 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 16 834.8467 866.8467 867.992 
17 Sexe  x Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 21 825.3574 867.3574 869.3234 
18 Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Statut x Age1,>1 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 15 837.4611 867.4611 868.4695 
19 Age1,>1 Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 20 827.8173 867.8173 869.6008 
20 Age1,2:5,>5 Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 15 838.2562 868.2562 869.2646 
21 Statut Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 18 832.9409 868.9409 870.387 
22 Age1,>1 Site x Age1,>1 Statut x Age1,>1 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 14 840.9829 868.9829 869.8634 
23 Age1,2:4,5:9,>9 Site x Age1,>1 Statut x Age1,>1 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 16 837.4463 869.4463 870.5916 
24 Sexe Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 18 833.5107 869.5107 870.9568 
25 Statut + Age1,2:4,>4 Site x Age1,2,3,>3 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 24 821.5322 869.5322 872.1018 
26 Time2003-2010,2011-2018 x Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 22 825.697 869.697 871.8548 
27 Age1,2:4,>4 Site x Age1,2,3,4,>4 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 25 819.9584 869.9584 872.7481 
28 Age1,>1 Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,4,5,>5 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 22 825.9742 869.9742 872.132 
29 Age1,2,>2 Site x Age1,>1 Statut x Age1,>1 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 15 840.1057 870.1057 871.1141 
30 Age1,2,3,>3 Site x Age1,>1 Statut x Age1,>1 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 16 838.1975 870.1975 871.3427 
31 Age1,>1 Site x Age1,>1 Statut x Age1,2:3,4:6,>6 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 18 834.4524 870.4524 871.8985 
32 Age1,2:4,>4 Statut x Age1,2,3,4,>4 Statut x Age1,2,3,4,>4 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 25 820.6354 870.6354 873.4251 
33 Age1,2:9,>9 Site x Age1,>1 Statut x Age1,>1 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 15 840.6791 870.6791 871.6875 
34 Sexe x  Age1,>1 Site x Age1,>1 Statut x Age1,>1 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 15 840.7533 870.7533 871.7617 
35 Age1,>1 Site x Age1,>1 Statut x Age1,2:6,>6 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 16 838.9915 870.9915 872.1368 
36 Age1,2,3,4,>4 Site x Age1,>1 Statut x Age1,>1 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 17 837.2707 871.2707 872.5618 
37 Age1,>1 Site x Age1,>1 Statut x Age1,2:5,6,>6 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 18 837.3317 873.3317 874.7778 
38 Statut + Age1,2:4,>4 Sexe x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,4,>4 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 21 834.0313 876.0313 877.9972 
39 Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Age1,2,3,4,>4 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 17 843.0183 877.0183 878.3094 
40 Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Age1,2,>2 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 15 851.0351 881.0351 882.0435 
41 Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 16 850.4031 882.4031 883.5484 
42 Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Age firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 23 839.8056 885.8056 888.1646 
43 Age Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 31 824.3526 886.3526 890.6657 
44 Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Site firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 14 874.7874 902.7874 903.6679 
45 Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Age1,>1 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 14 874.8963 902.8963 903.7769 
46 Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Time2003-2010,2011-2018 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 14 883.6329 911.6329 912.5134 
47 Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Sexe firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 16 883.772 915.772 916.9173 
48 Age Site x Age Statut x Age firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age 71 800.4113 942.4113 966.7542 
49 Statut + Age1,2:4,>4 Age1,>1 Statut x Age1,2,3,4,>4 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 18 953.0714 989.0714 990.5175 
50 Age1,>1 Statut x Age1,>1 Statut x Age1,>1 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 13 965.7645 991.7645 992.526 
51 Age1,2:4,>4 Age Statut x Age1,2,3,>3 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 30 946.3379 1006.3379 1010.3726 
52 Site x Age1,2:4,>4 Site x Age1,>1 Statut x Age1,2,3,4,>4 firste+nexte Sexe x Site x Statut x to x Age1,>1 19 954.4685 992.4685 994.0787 

Tableau 5 : Résultats des modèles de données CMR testés. 



 
 Emigration 

Selon le meilleur modèle, la probabilité de transition entre site Suivi et site Non Suivi est caractérisée 
selon un effet en interaction du site d’origine et de deux classes d’âge distinctes : les individus de 0-1 
an, et les individus adultes. Les jeunes ont une probabilité de disperser vers un site Non Suivi de 
0.259 (CI- 0.128, CI+ 0.453) tandis que les adultes sont plutôt fidèles au site. Ainsi, lorsqu’ils sont 
contrôlés en site Suivi, leur probabilité d’émigrer est quasi nulle (9.615E-06, CI- 0, CI+ 1). Nous 
considérons la probabilité d’émigration hors du site Suivi comme nulle pour les adultes (Tableau 6). 
 

 Recrutement 
Le taux d’individus contrôlés en couple augmente avec l’âge, avec 66% des individus de 1 an 
contrôlés en couple, et la totalité des individus marqués contrôlés en couple à l’âge de 7 ans. Le 
meilleur modèle #1 permet de regrouper les estimations de probabilité d’être recruté en 4 classes 
d’âge distinctes : de 0 à 1 an, de 1 à 2 ans, de 2 à 3 ans, et au delà de 3 ans. Nous calculons à partir de 
ces estimations les probabilités d’avoir été recruté aux occasions précédentes pour chaque classe 
d’âge. Pour la dernière classe d’âge (>4 ans), déterminante pour la survie, le recrutement des 
effectifs est fixé à 1. 

 
 Recapture  

Le meilleur modèle #1 teste la probabilité de première capture fixée à 1 (marquage des jeunes) et les 
probabilités de recapture suivantes constantes. L’intervalle de confiance des estimations est compris 
entre 0.95 et 0.99.  

 Taux de femelles en succès  

Le taux de femelles dont la reproduction aboutit à l’envol d’au moins un jeune en fonction de l’âge 
des femelles reproductrices est étudié à l’aide d’un GLMM où plusieurs combinaisons de classes 
d’âge des femelles sont testées comme effet fixe, et l’identifiant de chaque femelle constitue un 
effet aléatoire.  Le meilleur modèle (df = 3, AIC 152.63 BIC 160.94 loglik -73.317 deviance 146.63) 
indique deux classes d’âge distinctes des femelles en succès : les individus de 1 an qui ont un taux de 
succès de 0.133 (n= 15), et les adultes dont le taux de succès est de 0.484 (n= 128).   

 Nombre de poussins à l’envol par femelle en succès 

Le nombre de poussins à l’envol produits en fonction de l’âge des femelles reproductrices est 
également étudié à l’aide d’un GLMM où plusieurs combinaisons de classes d’âge des femelles sont 
testées comme effet fixe, et l’identifiant de chaque femelle constitue un effet aléatoire.  Le meilleur 
modèle (df = 3, AIC 298.75 BIC 307.06 loglik -146.37 deviance 292.75) indique que les deux mêmes 
classes d’âge (jeunes de 1 an Vs adultes) se distinguent par le nombre de jeunes à l’envol produits 
par les femelles en succès. Sur les deux seules femelles de 1 an dont la reproduction a abouti, une a 
conduit à l’envol d’un jeune, et l’autre de deux jeunes. Sur les 62 reproductions réussies de femelles 
adultes d’âge connu, 34 % ont produit un seul jeune à l’envol, 65% deux jeunes à l‘envol, et l’envol de 
trois poussins d’une même nichée a été observé une fois.  

 



 Sexe ratio  

Le sexage de 44 jeunes à l’envol réalisé en 2008 (Salmona, 2008) indique un sexe ratio de 0,41 
femelles dans les progénitures prélevées. Le test de Chi2 de ces effectifs observés par rapport à une 
proportion théorique de 50% de femelles produites indique une p-value de 0.22. Par conséquent, la 
proportion observée n’est pas significativement différente d’un sexe ratio équilibré, et nous fixons 
donc le sexe ratio des jeunes produits à 0.5. 

L’ensemble des paramètres réactualisés et utilisés dans les modèles démographiques testés sont 
présentés dans le Tableau 6. 

 

Tableau 6 : Synthèse des paramètres utilisés dans le modèle démogrpahique de la population d'Echenilleur de La Réunion.  
Impact prélèvement potentiel = {0, 1/5, 1/2, 1}. Impact prédation = {0, 1/3, 2/3, 1}. Impact manipulations = {0, 1/3, 2/3, 1}. 
 

 

Estimation des paramètres  Population site Suivi –M– Population site Non Suivi –E– Population Relâchée –R– 

Effectifs initiaux    
0 à 1 an 6 4 0 

1 à 2 ans 7 3 0 

2 à 3 ans 6 2 0 

3 à 4 ans 5 2 0 

> 4 ans 14 4 0 

Reproduction$Recrutement    
0 à 1 an 0.639 0.639 0.639 

1 à 2 ans 0.864 0.864 0.864 

2 à 3 ans 0.885 0.885 0.885 

3 à 4 ans 0.927 0.927 0.927 

> 4 ans 1 1 1 

Reproduction$Taux de femelles en succès    
0 à 1 an 0.133 0.133 x impact prédation 0.133 

1 à 2 ans 0.484 0.484 x impact prédation 0.484 

2 à 3 ans 0.484 0.484 x impact prédation 0.484 

3 à 4 ans 0.484 0.484 x impact prédation 0.484 
> 4 ans 0.484 x impact prélèvement potentiel 0.484 x impact prédation 0.484 

Reproduction$Nb poussins à l'envol    
0 à 1 an {1 = 0.5, 2 = 0.5, 3 = 0} {1 = 0.5, 2 = 0.5, 3 = 0} {1 = 0.5, 2 = 0.5, 3 = 0} 

1 à 2 ans {1 = 0.339, 2 = 0.645, 3 = 0.016} {1 = 0.339, 2 = 0.645, 3 = 0.016} {1 = 0.339, 2 = 0.645, 3 = 0.016} 

2 à 3 ans {1 = 0.339, 2 = 0.645, 3 = 0.016} {1 = 0.339, 2 = 0.645, 3 = 0.016} {1 = 0.339, 2 = 0.645, 3 = 0.016} 

3 à 4 ans {1 = 0.339, 2 = 0.645, 3 = 0.016} {1 = 0.339, 2 = 0.645, 3 = 0.016} {1 = 0.339, 2 = 0.645, 3 = 0.016} 

> 4 ans {1 = 0.339, 2 = 0.645, 3 = 0.016} {1 = 0.339, 2 = 0.645, 3 = 0.016} {1 = 0.339, 2 = 0.645, 3 = 0.016} 

Reproduction$Sexe Ratio 0.5 0.5 0.5 

Survie    
0 à 1 an – ф0 0.529 0.529 0.529 x impact manipulations 

1 à 2 ans – ф1 0.939 0.939 0.939 x impact manipulations 

2 à 3 ans – ф2 0.939 0.939 0.939 x impact manipulations 

3 à 4 ans – ф3 0.939 0.939 0.939 x impact manipulations 

> 4 ans – ф4 0.872 0.872 0.872 x impact manipulations 

Emigration    
0 à 1 an – ψ0 0.563 0.563 0.563 

1 à 2 ans –  ψ1 0 0.259 0 

2 à 3 ans –  ψ2  0 0.259 0 

3 à 4 ans –  ψ3 0 0.259 0 

> 4 ans –  ψ4  0 0.259 0 



2/ Analyse de viabilité de la population sous différents scénarios de 
conservation : 

2.A) Actions de conservation actuelles 

Le Tableau 7 présente les taux d’accroissement de la population actuelle selon un modèle 
déterministe pour différent scénarios de l’impact de la prédation sur le succès reproducteur en site 
Non Suivi. Quelque soit l’effet de la prédation modélisé sur la fécondité du site Non Suivi, le taux 
d’accroissement de la population est compris entre 1.046 (impact maximum de la prédation sur site 
Non Suivi : fécondité = 0) et 1.077  (impact de la prédation équivalent au site Suivi). Ces résultats 
soulignent les bénéfices des actions de dératisation sur les paramètres reproducteurs de la 
population actuelle dans son ensemble. En effet quelque soit les chances d’envol des poussins 
produits par les individus qui émigrent en dehors du dispositif, tous les taux d’accroissement de la 
population restent favorables.  

Les taux d’accroissement de la population suivie observée ou estimée sont respectivement de 1.058 
ou 1.056 (cf. Tableau 1). En comparaison des taux d’accroissement estimés pour plusieurs scénarios 
de prédation en site Non Suivi par un modèle déterministe, l’impact de la prédation sur les sites non 
suivis pourrait être compris entre les Scénarios #3 -’impact intermédiaire +’- et #4 -’impact 
maximum’-. Pour la suite des analyses, nous ne retenons plus qu’un seul scénario d’impact 
intermédiaire pour lequel le succès reproducteur des individus en site Non Suivi équivaut au tiers des 
individus en site Suivi, conformément au Scénario #3.  

Scénario 
Impact prédation sur 

Fécondité site Non Suivi 

Taux d'accroissement 
population  

site Suivi <-> site Non Suivi  

1 
Impact minimum : 
Succès reproducteur site Non Suivi =  
Succès reproducteur site Suivi 

1.077 

2 
Impact intermédiaire - :  
Succès reproducteur site Non Suivi =  
2/3 x Succès reproducteur site Suivi 

1.067 

3 
Impact intermédiaire + :  
Succès reproducteur site Non Suivi =  
1/3 x Succès reproducteur site Suivi 

1.056 

4 
Impact maximum :  
Succès reproducteur site Non Suivi = 0 1.046 

Tableau 7 : Taux d'accroissement de la population selon différents 
scénarios d'impact de la prédation au nid sur le succès reproducteur en 
site Non Suivi. Modèle déterministe. 

Pour évaluer l’importance des paramètres démographiques de chaque classe d’âge, nous étudions 
l’élasticité du taux d’accroissement de la population en fonction de chaque élément de la matrice 
correspondante au modèle déterministe (Caswell, 1989). L’élasticité indique la variation relative du 
taux d’accroissement lorsqu’un paramètre du modèle connait une variation identique. L’analyse de 
l’élasticité aux paramètres démographiques (Tableau 8) révèle une très forte contribution de la 
survie des individus de la classe d’âge supérieure (> 4 ans) en site Suivi (40%) aux variations du taux 
d’accroissement. La forte contribution de ce paramètre au taux d’accroissement de cette espèce 
considérée comme longévive s’explique par sa forte valeur, estimée par le meilleur des modèles #1 à 
0.872.   

 



$elasticities  1 an 2 ans 3 ans 4 ans > 4 ans 1 an  
Else  

2 ans 
 Else  

3 ans 
 Else  

4 ans  
Else  

> 4 ans  
Else  

1 an 0.001 0.006 0.007 0.007 0.042 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 
2 ans 0.067 0 0 0 0 0.021 0 0 0 0 
3 ans 0 0.076 0 0 0 0 0.014 0 0 0 
4 ans 0 0 0.076 0 0 0 0 0.009 0 0 

> 4 ans 0 0 0 0.071 0.400 0 0 0 0.005 0.008 
1 an Else  0.001 0.006 0.007 0.007 0.042 0 0.001 0.001 0.001 0.001 
2 ans Else  0 0 0 0 0 0.045 0 0 0 0 
3 ans Else  0 0 0 0 0 0 0.028 0 0 0 
4 ans Else  0 0 0 0 0 0 0 0.018 0 0 

> 4 ans Else  0 0 0 0 0 0 0 0 0.011 0.017 
Tableau 8 : Analyse de l'élasticité du taux d'accroissement aux paramètres 
matriciels de la population selon un modèle déterministe avec impact de prédation 
'intermédiaire +'. Ligne 1 : Fécondités en site Suivi. Ligne 5 : Fécondités en site Non 
Suivi. Diagonale : Survies des individus. 

Enfin, grâce à la fonction ‘stable.stage’ de l’extension ‘popbio’, les proportions des effectifs stables 
des classes d’âges sont estimées à partir du modèle déterministe et utilisées pour calculer les 
effectifs initiaux dans les modèles stochastiques (cf. Tableau 6, « Effectifs initiaux »).  

Le tableau 9 présente les résultats des taux d’accroissements calculés sur un pas de temps de 50 
générations ou saisons de reproduction tenant compte d’une variabilité individuelle des paramètres 
démographiques. Ce modèle à stochasticité démographique indique des médianes de distribution 
des taux d’accroissement (1000 simulations) pour chaque scénario d’impact de la prédation sur le 
site Non Suivi similaires au modèle déterministe (cf. Tableau 7). Néanmoins, la variabilité des taux 
d’accroissement possibles sous chaque scénario peut ici être bornée par les intervalles de confiance. 
Les valeurs possibles des taux d’accroissement pour les Scénarios #5 et #7 sont ainsi distribuées à 
95% dans respectivement [1.042 ; 1.066] et dans [1.032 ; 1.056]. Comme la médiane du scénario 
d’impact intermédiaire de la prédation en site Non Suivi est plus proche des taux d’accroissement de 
la population observée ou estimée, pour la suite des analyses nous fixons sous cette hypothèse ce  
paramètre : succès reproducteur en site Non Suivi = 1/3 x succès reproducteur en site Suivi. Il est 
important de noter ici que les taux d’accroissement calculés sur les effectifs observés ou estimés de 
la population connue du site Suivi pourraient également correspondre à un scénario d’’impact 
maximum’ puisqu’ils sont très proches de la borne haute de l’intervalle de confiance des taux 
d’accroissement pour ce scénario (1.056). Cette hypothèse correspondrait aux estimations du fort 
taux de prédation en secteurs non dératisés obtenues lors d’une étude en 2004 (SEOR, 2004) : 95% 
de faux œufs avaient ainsi été prédatés sur des nids fictifs. Le site Non Suivi considéré dans notre 
étude a néanmoins dû bénéficier au moins partiellement de l’emprise la dératisation à grand échelle 
menée depuis. En effet, parmi les individus en site Non Suivis, certains sont en réalité non détectés 
sur site Suivi et bénéficient du dispositif, et parmi ceux réellement émigrés hors du site Suivi, une 
part d’entre eux a pu s’installer à proximité directe du dispositif.  

  



 

Scénario 
Impact prédation sur  

Fécondité site Non Suivi 
population actuelle  

site Suivi 
population actuelle  

site Non Suivi 

population totale = 
pop actuelle site Suivi +  

site Non Suivi 

5 
Impact minimum :  
Succès reproducteur site Non Suivi =  
Succès reproducteur site Suivi 

1.078 1.074 1.077 
1.066 1.061 1.065 
1.087 1.083 1.086 

6 
Impact intermédiaire :  
Succès reproducteur site Non Suivi =  
1/3 x Succès reproducteur site Suivi 

1.057 1.052 1.056 
1.044 1.038 1.042 
1.067 1.061 1.066 

7 
Impact maximum : 
Succès reproducteur site Non Suivi = 0 

1.047 1.041 1.045 
1.033 1.026 1.032 
1.057 1.052 1.056 

Tableau 9 : Taux d'accroissement de la population selon différents scénarios d'impact de la prédation au 
nid sur le succès reproducteur en site Non Suivi. Modèle avec stochasticité démographique sans capacité 
limite K d’accueil de couples sur le site Suivi. (Médiane des taux d’accroissement -gras- et intervalle de 
confiance à 95%). 

 

 

Figure 6 : Médiane des effectifs projetés (1000 simulations) de la 
population d’Echenilleur de La Réunion. Modèle avec stochasticité 
démographique sans capacité limite K d’accueil de couples sur le site Suivi 
Abscisse : Nombre de générations. Ordonnée : Effectifs femelles.  

 

Les projections des effectifs selon ces scénarios n’opposent pas de contraintes à la croissance 
exponentielle de la population (Figure 6). Or, au travers de ses paramètres démographiques, la 
population actuelle est contrainte à l’emprise maximale du dispositif de lutte contre les prédateurs 
dont peuvent bénéficier les effectifs en Site Suivi. Comme ce mode d’action n’est pas indéfiniment 
extensible, le taux d’accroissement de la population totale à 50 ans diffère de ceux présentés au 
Tableau 9. Si l’on considère l’emprise actuelle du dispositif comme maximale, avec une capacité 
limite d’accueil de 100 couples notée K (cf. §Capacité limite des modes d’actions de conservation 
actuels, p. 9), on peut prévoir un abaissement logique du taux d’accroissement lorsque K est atteinte 
et que l’impact de la prédation sur le site Non Suivi n’est pas nul  (Tableau 10). En effet, le taux 
d’accroissement à 50 ans de la population totale est limité par le taux d’accroissement de la 
population en site Suivi qui devient nul lorsque K est atteinte, et est estimé à +2% pour l’ensemble de 
la période. Sous le scénario d’un ‘impact intermédiaire’ de la prédation en site Non Suivi, la 
population totale voit alors son accroissement annuel diminuer de 43% environ (+5.6% sans 



contraintes contre +3.2% si capacité limite d’accueil de couples en site Suivi dératisé). Sous ce 
scénario (Scénario #9), la médiane du taux d’accroissement de la population totale est donc 
inférieure au taux d’accroissement estimé pour le Scénario #7 avec ‘impact maximum’ de la 
prédation en site Non Suivi (1.045).   

Enfin, on observe sur la Figure 7 que les effectifs reproducteurs projetés atteindraient cette capacité 
limite K peu avant 20 ans.  

Scénario 

 
Capacité limite du nombre de couples 

en site Suivi : K = 100 
Impact prédation sur Fécondité  

site(s) Non Suivi 
  

population actuelle  
site Suivi 

population actuelle  
site Non Suivi 

population totale 
= 

pop actuelle & relâchée  
site Suivi +  

site Non Suivi 
λ 15 ans λ 50 ans λ 15 ans λ 50 ans λ 15 ans λ 50 ans 

8 
Impact minimum :  
Succès reproducteur site Non Suivi =  
Succès reproducteur site Suivi 

1.072 1.020 1.093 1.104 1.078 1.077 
1.051 1.020 1.024 1.092 1.046 1.066 
1.072 1.020 1.156 1.114 1.105 1.086 

9 
Impact intermédiaire :  
Succès reproducteur site Non Suivi =  
1/3 x Succès reproducteur site Suivi 

1.058 1.020 1.040 1.049 1.054 1.032 
1.027 1.020 0.995 1.041 1.022 1.028 
1.072 1.020 1.100 1.055 1.080 1.036 

10 
Impact maximum : 
Succès reproducteur site Non Suivi = 0 

1.049 1.020 1.028 1.035 1.044 1.025 
1.014 1.020 0.984 1.027 1.010 1.022 
1.072 1.020 1.073 1.042 1.071 1.028 

Tableau 1 : Taux d'accroissement de la population selon différents scénarios d'impact de la prédation au nid 
sur le succès reproducteur en site Non Suivi. Modèle avec stochasticité démographique et avec capacité limite 
K d’accueil d’un nombre de  couples sur le site Suivi fixée à 100. (Médiane des taux d’accroissement -gras- et 
intervalle de confiance à 95%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B) Stratégies complémentaires de transferts d’individus 

Plusieurs scénarios de prélèvements et relâchés d’individus sont modélisés dans la présente étude. 
Dans un premier temps, nous évaluons les risques associés aux différents stades possibles de 
prélèvement des individus (jeunes avant envol ou adultes). Le Tableau 11 présente les taux 
d’accroissement simulés des différents compartiments d’une population renforcée ou réintroduite, 
suite aux prélèvements/relâchés annuels de 10 individus pendant 10 ans. Pour modéliser l’impact 
maximum des transferts d’individus en fonction de leur stade de développement, la survie des 
individus post-relâchés est fixée comme nulle. Dans le cas de prélèvements de poussins au nid avant 
envol, l’impact maximum de ces opérations est accentué par une probabilité nulle pour les couples 
prélevés de réaliser une nichée de remplacement. 

Figure 7: Médiane des effectifs projetés (1000 simulations) de la population d’Echenilleur de La Réunion. 
Modèle avec stochasticité démographique et avec capacité limite K d’accueil d’un nombre de  couples sur le site Suivi 
fixée à 100. Abscisse : Nombre de générations. Ordonnée : Effectifs femelles.  De g. à d. : population actuelle site Suivi, 
population actuelle site Non Suivi, population totale. 

 



Tableau 11 : Taux d'accroissement de la population selon un scénario de prélèvements d’individus adultes ou poussins et 
avec un impact maximum de ces opérations.  Impact intermédiaire de la prédation au nid sur le succès reproducteur en 

site Non Suivi. Modèle avec stochasticité démographique et avec capacité limite K d’accueil d’un nombre de  couples sur 
le site Suivi fixée à 100. (Médiane des taux d’accroissement –gras- et intervalle de confiance à 95%) 

 

Dans ces Scénarios #11 et #12, les taux d’accroissement de la population Relâchée sur sites Suivi et 
Non Suivi sont logiquement nuls car aucun des individus prélevés ne survit. Ce scénario nous permet 
ici de constater que l’impact maximum de 10 prélèvements sur la population actuelle en site Suivi 
diminue fortement son accroissement à courts termes (lambda calculé sur 15 ans) qui serait alors 
négatif. Si le prélèvement s’effectue sur des adultes, le taux d’accroissement de la population 
actuelle sur site Suivi (-10.5 %) serait plus de 1.81 fois inférieur à l’actuel (cf. Scénario #9, taux 
d’accroissement annuel moyen sur 15 ans de la population actuelle en site Suivi = +5.8%). Si le 
prélèvement s’effectue sur des poussins avant envol du nid, une mortalité de l’ensemble de ces 
individus conduirait à un taux d’accroissement 0.83 fois inférieur (-4.8%) à l’actuel. A courts termes, 
le risque encouru sur la population actuelle en site Suivi par une stratégie de prélèvement des 
adultes est donc plus de deux fois plus élevé que pour des prélèvements de poussins.  

L’impact d’opérations totalement échouées s’atténue à long termes avec l’arrêt des opérations à la 
dixième génération. A 50 ans, l’impact d’échecs systématiques sur la population totale demeure plus 
élevé sur des prélèvements au stade adulte. En effet tandis que le taux d’accroissement de la 
population totale à l’issue de prélèvements de poussins échoués se rétablit doucement à +1.6%, 
l’accroissement de la population suite à un scénario de mortalité de 10x10 = 100 adultes prélevés 
dans la population actuelle demeure légèrement négatif (0.999).  

Ces résultats sont cohérents avec l’analyse de l’élasticité du taux d’accroissement de la population 
actuelle qui signifiait l’importance du paramètre survie adulte dans la démographie de cette 
population sans capacité limite d’accueil de couples en site Suivi. Aussi, les scénarios suivants sont 
modélisés selon pour des prélèvements annuels de 2 ou 4 poussins.  

 

 

Impact intermédiaire  
prédation sur site Non Suivi  

Capacité limite d’accueil 
 sur le site Suivi : K=100 

 
Impact maximum des prélèvements : 

Survie post relâché = 0 
Proba 2nd Elevage = 0  

  

population 
actuelle  
site Suivi 

population 
actuelle  

site Non Suivi 

population 
relâchée 
site Suivi 

population 
relâchée 

site Non Suivi 

population 
renforcée 
site Suivi = 

pop actuelle +  
pop relâchée 

population 
renforcée 

site Non Suivi = 
pop actuelle +  
pop relâchée 

population 
source 

= 
pop actuelle 
site Suivi +  

site Non Suivi 

population 
puits 

= 
pop relâchée 

site Suivi +  
site Non Suivi 

population 
totale 

= 
pop actuelle & 
relâchée site 

Suivi +  
site Non Suivi 

λ 15 ans λ 50 ans λ 15 ans λ 50 ans λ 15 ans λ 50 ans λ 15 ans λ 50 ans λ 15 ans λ 50 ans λ 15 ans λ 50 ans λ 15 ans λ 50 ans λ 15 ans λ 50 ans λ 15 ans λ 50 ans 

Scénario 11 
10x10  

Adultes  

0.895 1.001 0.891 1.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.895 1.001 0.891 1.003 0.894 0.999 0.000 0.000 0.894 0.999 

0.810 0.955 0.824 0.973 0.000 0.000 0.000 0.000 0.810 0.955 0.824 0.973 0.791 0.949 0.000 0.000 0.791 0.949 

0.959 1.020 0.956 1.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.959 1.020 0.956 1.030 0.953 1.022 0.000 0.000 0.953 1.022 

Scénario 12 
10x10  

Poussins 

0.952 1.018 0.937 1.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.952 1.018 0.937 1.017 0.945 1.016 0.000 0.000 0.945 1.016 

0.902 0.987 0.824 0.987 0.000 0.000 0.000 0.000 0.902 0.987 0.824 0.987 0.894 0.986 0.000 0.000 0.894 0.986 

0.996 1.020 0.995 1.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.996 1.020 0.995 1.037 0.990 1.026 0.000 0.000 0.990 1.026 



 Etude des facteurs impactant le système 

Le Tableau 12 présente un panel de scénarios qui diffèrent en fonction du nombre de poussins 
prélevés annuellement, de leur probabilité de survie aux manipulations qui peut être 1/3, 2/3 ou 1 
fois égale à la survie juvénile estimée dans la population a actuelle, et en fonction de la probabilité 
pour les couples prélevés de parvenir à l’envol d’une seconde nichée qui peut être 1/5, 1/2 ou 1 fois 
égale à la probabilité d’être une femelle reproductrice en succès dans la population suivie.  

Les taux d’accroissement de la population relâchée (site Suivi et Non Suivi) semblent bien corrélés 
avec la survie post-relâchés. Par exemple, à courts termes, les taux d’accroissement de la population 
relâchée suivie calculés pour 2x10 poussins prélevés et une probabilité de seconde nichée réussie 
pour les couples prélevés de 0.2 sont de 0.917 lorsque la probabilité de survie post-relâché est 
minimale (Scénario #13), 1.100 lorsqu’elle est intermédiaire (Scénario #19), et de 1.191 pour une 
survie post-relâché optimale (Scénario 25).  

La variation du taux d’accroissement de la population prélevée (population actuelle sur site Suivie) en 
fonction de la probabilité de réussite de seconde nichée des couples prélevés semble moins 
importante et influencée négativement par le nombre de couples prélevés. En effet, si un couple est 
prélevé (2 poussins issus d’une même fratrie) et la survie des individus post-relâchés égale à la survie 
estimée sur la population actuelle, le taux d’accroissement de la population prélevée est compris 
entre 1.046 et 1.052 en fonction des valeurs de probabilité de second élevage (Scénarios #25, #26, 
#27). Lorsque deux couples sont prélevés (4 poussins issus de deux fratries), ces taux 
d’accroissement sont inférieurs et compris être 1.033 et1.042 (Scénarios #28, #29, #30).  

Si l’on considère les taux d’accroissement de la population totale pour les scénarios correspondant à 
un nombre similaire de poussins prélevés, on constate qu’ils augmentent légèrement avec ces deux 
paramètres (survie post-relâché des individus prélevés et probabilité de succès d’une seconde nichée 
des couples prélevés). Si cette augmentation est faible, cela est en partie dû à la relative stabilité des 
taux d’accroissement de la population actuelle en site Suivi et site Non Suivis malgré la variation de 
ces paramètres, y compris à courts termes pendant les opérations.  

Le taux d’accroissement minimum de la population totale avec prélèvements/relâchés est de 1.037 
(Scénario #16), et le taux d’accroissement maximum est de 1.059 (Scénario #30). Ces valeurs limites 
correspondent au scénario du nombre d’individus prélevés le plus élevé (4 poussins), et signalent le 
risque encouru par leur mortalité post-relâché (respectivement 1/3 ou égale à la survie estimée dans 
la population actuelle pour cette classe d’âge).  



 

 

 

    

population actuelle  
site Suivi 

population actuelle  
site Non Suivi 

population relâchée 
site Suivi 

population relâchée 
site Non Suivi 

population renforcée 
site Suivi = 

pop actuelle +  
pop relâchée 

population renforcée 
site Non Suivi = 
pop actuelle +  
pop relâchée 

population source 
= 

pop actuelle site 
Suivi +  

site Non Suivi 

population puits 
= 

pop relâchée site 
Suivi +  

site Non Suivi 

population totale 
= 

pop actuelle & 
relâchée site Suivi +  

site Non Suivi 

Scénario 
Survie post-

relâché 

Probabilité 
Succès 2nde 

nichée 
Prélèvements λ 15 ans λ 50 ans λ 15 ans λ 50 ans λ 15 ans λ 50 ans λ 15 ans λ 50 ans λ 15 ans λ 50 ans λ 15 ans λ 50 ans λ 15 ans λ 50 ans λ 15 ans λ 50 ans λ 15 ans λ 50 ans 

13 1/3 1/5 2x10PUL 1.048 1.020 1.028 1.048 0.917 1.011 0.631 0.891 1.052 1.024 1.031 1.049 1.043 1.032 1.132 1.069 1.046 1.034 

14 1/3 1/2 2x10PUL 1.049 1.020 1.031 1.048 0.905 1.008 0.607 0.890 1.054 1.023 1.034 1.049 1.044 1.032 1.123 1.065 1.048 1.034 

15 1/3 1 2x10PUL 1.051 1.020 1.031 1.048 0.893 1.010 0.643 0.890 1.055 1.023 1.034 1.049 1.046 1.032 1.130 1.066 1.050 1.035 

16 1/3 1/5 4x10PUL 1.032 1.020 1.013 1.047 1.106 1.073 0.972 1.072 1.041 1.028 1.021 1.049 1.027 1.031 1.177 1.084 1.037 1.036 

17 1/3 1/2 4x10PUL 1.034 1.020 1.013 1.047 1.106 1.074 0.985 1.075 1.045 1.028 1.024 1.049 1.030 1.031 1.184 1.085 1.039 1.036 

18 1/3 1 4x10PUL 1.042 1.020 1.021 1.048 1.096 1.072 0.976 1.078 1.050 1.028 1.028 1.050 1.037 1.032 1.176 1.085 1.045 1.036 

19 2/3 1/5 2x10PUL 1.048 1.020 1.028 1.048 1.100 1.070 0.973 1.072 1.056 1.028 1.037 1.050 1.043 1.032 1.184 1.085 1.050 1.037 

20 2/3 1/2 2x10PUL 1.048 1.020 1.031 1.048 1.096 1.073 0.952 1.067 1.056 1.028 1.037 1.050 1.043 1.032 1.184 1.084 1.051 1.037 

21 2/3 1 2x10PUL 1.051 1.020 1.031 1.048 1.095 1.071 0.958 1.070 1.058 1.028 1.037 1.050 1.046 1.032 1.187 1.085 1.054 1.037 

22 2/3 1/5 4x10PUL 1.033 1.020 1.013 1.047 1.229 1.107 1.177 1.125 1.050 1.034 1.028 1.051 1.027 1.031 1.216 1.097 1.045 1.041 

23 2/3 1/2 4x10PUL 1.036 1.020 1.017 1.047 1.235 1.108 1.179 1.124 1.053 1.035 1.034 1.051 1.031 1.031 1.218 1.096 1.048 1.041 

24 2/3 1 4x10PUL 1.042 1.020 1.024 1.048 1.223 1.105 1.181 1.123 1.057 1.035 1.037 1.052 1.037 1.032 1.218 1.097 1.052 1.041 

25 1 1/5 2x10PUL 1.046 1.020 1.028 1.048 1.191 1.098 1.119 1.112 1.057 1.032 1.037 1.051 1.041 1.032 1.212 1.095 1.053 1.039 

26 1 1/2 2x10PUL 1.049 1.020 1.028 1.048 1.186 1.096 1.124 1.114 1.060 1.032 1.040 1.051 1.044 1.032 1.209 1.094 1.055 1.039 

27 1 1 2x10PUL 1.052 1.020 1.034 1.048 1.179 1.093 1.119 1.114 1.063 1.032 1.043 1.052 1.047 1.032 1.211 1.095 1.058 1.039 

28 1 1/5 4x10PUL 1.033 1.020 1.013 1.047 1.294 1.125 1.232 1.128 1.057 1.039 1.037 1.053 1.027 1.031 1.225 1.098 1.053 1.044 

29 1 1/2 4x10PUL 1.037 1.020 1.017 1.047 1.295 1.126 1.238 1.129 1.060 1.039 1.040 1.053 1.032 1.031 1.225 1.099 1.056 1.044 

30 1 1 4x10PUL 1.042 1.020 1.021 1.048 1.291 1.124 1.240 1.128 1.064 1.039 1.046 1.054 1.037 1.032 1.227 1.099 1.059 1.044 

Tableau 12 : Taux d'accroissement de la population selon différents scénarios d’impact sur liés aux prélèvements. Scénario de prélèvements annuels de 2 et 4 poussins et avec un impact 
intermédiaire de la prédation au nid sur le succès reproducteur en site Non Suivi. Modèle avec stochasticité démographique et avec capacité limite K d’accueil d’un nombre de  couples sur le site 
Suivi fixée à 100. (Médiane des taux d’accroissement -gras-, Intervalles de confiance à 95% en Annexe 1. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 8 : Médiane des effectifs projetés (1000 simulations) des différents compartiments de la population d’Echenilleur de La Réunion 
selon différents scénarios d’impact liés aux prélèvements. Modèles avec stochasticité démographique et avec capacité limite K 
d’accueil d’un nombre de couples sur le site Suivi fixée à 100.  Abscisse : Nombre de générations. Ordonnée : Effectifs femelles.   
 

a : Scénario #13 a : Scénario #16 

b : Scénario #27 d : Scénario #30 



 Effets sur les effectifs projetés  

D’autre part, en étudiant les projections d’effectifs selon les scénarios d’impacts potentiels les plus 
faibles et les plus forts sur la sur la population prélevée, et selon des prélèvements annuels de deux 
(Figure 8-g. : Scénarios #13, #27) et quatre poussins (Figure 8-d. : Scénarios #16, #30), on observe que 
la capacité limite d’accueil de couples dans la population actuelle suivie est atteinte 
approximativement dans les mêmes délais que pour un scénario équivalent sans 
prélèvement/relâchés. Cela s’explique par les plus forts taux d’accroissement de la population 
actuelle sur site Suivi pour des scénarios avec prélèvements/relâchés.   

Aussi, les effectifs projetés sur les populations bénéficiant de relâchés (population renforcée en site 
Suivi, et population puits) augmentent également avec le ratio entre la réussite d’installation de la 
population d’individus relâchés et le risque pour la population prélevée. En effet, les effectifs 
femelles attendus après 50 générations dans les scénarios de réintroduction sont compris entre 20 et 
80 dans une population puits constituée à partir de 2x10 femelles prélevées, et entre 50 et 150 pour 
une population puits constituée de 4x10 femelles prélevées. Dans le cadre de renforcement de 
population, la population renforcée sur site suivi pourrait être comprise entre 100 et 150 femelles 
issues de 2x10 poussins déplacés, ou entre 120 et 200 femelles issues de 4x10 poussins prélevés.  

 Etude des coûts et bénéfices des opérations 

 Les Tableaux 13 à 15 synthétisent les médianes minimum et maximum des taux d’accroissement des 
compartiments de population comparables entre eux, pour des stratégies de renforcement ou de 
réintroduction. Pour tous les compartiments intégrant les effectifs de la population actuelle en site 
Suivi contrainte par une capacité limite d’accueil de couples reproducteurs, il est logique d’observer 
des taux d’accroissement plus faibles à long termes. En effet, à courts termes ces regroupements de 
compartiments (population renforcée en site Suivi, population renforcée en site Non Suivi, 
population source) bénéficient de l’apport des individus relâchés survivants alors qu’à long termes, 
leurs taux d’accroissement respectifs sont limité par la capacité limite d’accroissement de la 
population actuelle en site Suivi.  

Dans le cadre de renforcement on constate que le minimum des médianes des taux d’accroissement 
à courts termes est inférieur aux médianes des compartiments correspondants de la population sans 
renforcement (population actuelle Site Suivi Vs population renforcée site Suivi, population actuelle 
site Non Suivi Vs population renforcée site Non Suivi). A l’inverse, plusieurs scénarios moins 
défavorables observent un taux d’accroissement supérieur à la médiane du taux d’accroissement 
sans renforcement,  que ce soit avec deux poussins prélevés annuellement (Scénarios #21, #26, #27) 
ou quatre poussins prélevés (Scénarios #29, #30). A long termes, tous les scénarios de renforcement 
modélisés observent des médianes de taux d’accroissement supérieures ou égales aux projections 
sans renforcement, y compris lorsque l’impact sur la population prélevée est le plus fort (probabilité 
de succès de seconde nichée des couples prélevés = 1/5 x probabilité de succès des couples non 
prélevés).  

Dans le cadre d’opérations de réintroduction les effets à courts termes sur la population source 
peuvent diminuer de 50% dans le scénario le moins favorable (Scénario #16), mais permettrait 
parallèlement l’installation d’une seconde population avec un taux d’accroissement annuel à courts 
termes de +17.7% minimum. A long termes, lorsque les prélèvements cessent, la population source 



retrouvent un taux d’accroissement équivalent à un scénario sans prélèvements/relâchés (+3.2%) 
tandis que la population réintroduite pourrait connaitre une croissance exponentielle équivalente à 
l’accroissement enregistrée sur la population actuelle. Cette projection serait supportable tant que 
l’emprise du dispositif de lutte contre les prédateurs sur le site de réintroduction suit l’accroissement 
des territoires des individus de la population ‘Relâchée en site Suivi’.  

SANS PRELEVEMENT/RELACHES 
Population actuelle 

site Suivi 
Population actuelle  

site Non Suivi 
λ 15 ans λ 50 ans λ 15 ans λ 50 ans 

  1.580 1.020 1.040 1.049 

AVEC RENFORCEMENT 

Population renforcée 
site Suivi = 

pop actuelle +  
pop relâchée 

Population renforcée 
site Non Suivi = 
pop actuelle +  
pop relâchée 

2x10 PUL 1.052-1.063 1.023-1.032 1.031-1.043 1.049-1.052 
4x10 PUL 1.041-1.064 1.028-1.039 1.021-1.046 1.049-1.054 

Tableau 13 : Comparaisons des médianes des taux d’accroissement estimés de la 
population avec ou sans renforcement. Médianes limites des Scénarios #13 à #31 avec 
renforcement. Modèle avec stochasticité démographique, impact intermédiaire de la 
prédation au nid sur le succès reproducteur en site Non Suivi et avec capacité limite K 
d’accueil d’un nombre de  couples sur le site Suivi fixée à 100.  

SANS PRELEVEMENT/RELACHES 
Population totale 

  λ 15 ans λ 50 ans 
    1.054 1.032 
  

AVEC REINTRODUCTION  

Population source = 
pop actuelle  
site Suivi +  

site Non Suivi 

Population puits = 
pop relâchée  

site Suivi +  
site Non Suivi 

  λ 15 ans λ 50 ans λ 15 ans λ 50 ans 
2x10 PUL 1.043-1.047 1.032-1.032 1.123-1.212 1.069-1.095 
4x10 PUL 1.027-1.037 1.031-1.032 1.177-1.227 1.084-1.099 

Tableau 14 : Comparaisons des médianes des taux d’accroissement estimés de la 
population avec ou sans réintroduction. Médianes limites des Scénarios #13 à #31 avec 
renforcement. Modèle avec stochasticité démographique, impact intermédiaire de la 
prédation au nid sur le succès reproducteur en site Non Suivi et avec capacité limite K 
d’accueil d’un nombre de  couples sur le site Suivi fixée à 100. 

  Population totale 

SANS PRELEVEMENT/RELACHES 
λ 15 ans λ 50 ans 

1.054 1.032 
AVEC PRELEVEMENTS/RELACHES λ 15 ans λ 50 ans 

2x10 PUL 1.046-1.058 1.034-1.039 
4x10 PUL 1.037-1.059 1.036-1.044 

Tableau 15 : Comparaisons des médianes des taux d’accroissement estimés de la 
population totale avec ou sans prélèvements/relâchés. Médianes limites des Scénarios #13 
à #31 avec prélèvements/relâchés. Modèle avec stochasticité démographique, impact 
intermédiaire de la prédation au nid sur le succès reproducteur en site Non Suivi et avec 
capacité limite K d’accueil d’un nombre de  couples sur le site Suivi fixée à 100. 

A courts termes, les bénéfices d’opérations de prélèvements/relâchés sur le taux d’accroissement de 
l’ensemble de la population sont moins évidents puisque seuls certains scénarios où la survie post 
relâché est optimale (Scénario #26,  #27, #29, #30) présentent des taux d’accroissement supérieurs 
au scénario sans prélèvements/relâchés. Il faut toutefois noter que l’accroissement annuel à courts 
termes, c’est-à-dire pendant les prélèvements, demeure dans tous les cas de figures au moins égal à 
+3.7 % annuel. 

En revanche l’impact global des opérations de prélèvements/relâchés est systématiquement positif 
lorsque l’on considère la médiane du taux d’accroissement de la population totale à long termes, 



quelque soit le scénario (cf. Tableau 15). En effet, les scénarios prédisent le bénéfice d’opérations de 
prélèvements/relâchés par une augmentation comprise entre compris entre 6.25% (Scénario #13 – 
taux d’accroissement de 1.034) et 37.5% (Scénario #30– taux d’accroissement de 1.044) par rapport 
au taux d’accroissement attendu sans opérations de prélèvements/relâchés.  

 

DISCUSSION 
 Etude de la dynamique actuelle de la population d’Echenilleur de La Réunion 

L’étude des paramètres démographiques a permis de considérer le cycle de vie de l’espèce selon un 
schéma en classes d’âge pertinentes pour tous les paramètres. Le recrutement des individus 
notamment, intervient dès la première année et le taux d’individus recrutés augmente 
progressivement jusqu’à la septième année de vie des individus contrôlés. Les observations de 
terrain de la dernière saison de reproduction confirment des comportements reproducteurs dès la 
première saison de reproduction (SEOR, comm. pers). Ainsi nos modèles rendent compte d’un 
recrutement par classe d’âge plus réaliste que les précédentes études démographiques sur l’espèce. 
Aussi, la survie des individus a été réévaluée à la hausse en raison de la prise en compte d’émigration 
temporaire d’une part non négligeable des individus. Ainsi la probabilité de survie des individus entre 
0 et 1 an est estimée à 0.529 avec une probabilité d’émigration de 0.563. Entre la première et la 
quatrième occasion de recapture, les individus ont une survie très forte (0.939). Aux classes d’âge 
supérieures à 4 ans, la probabilité de survie diminue à 0.872.  Ces classes d’âge coïncident bien à 
celles distribuées au-delà de la moyenne d’âges des individus contrôlés lors des 16 années de suivi. 
Nous avons pu également mettre en avant que la survie apparaît davantage dépendante du statut 
reproducteur des individus que du sexe. Les modèles démographiques basées sur ces nouvelles  
estimations des paramètres démographiques signalent une dynamique favorable de l’espèce : +5,6% 
annuel selon le modèle d’impact intermédiaire de la prédation sur site Non Suivi (Scénario #6). Mais 
cette dynamique est particulièrement sujette au risque de prédation (Scénarios #5, #7, #8, #10) 
puisqu’une part des effectifs de la population émigre vers des zones non protégées, depuis lesquelles 
certains individus peuvent également immigrer dans les effectifs recensés. La bonne croissance 
actuelle de cette espèce est donc reliée aux efforts croissants dans le temps et l’espace des actions 
de lutte contre les prédateurs.. 

L’accroissement de cette population « sous perfusion » diminuera dès lors que la capacité limite 
d’accueil du nombre de couples sera atteinte dans l’emprise des actions de dératisation (cf. Scénario 
#8, #9, #10). On estime ici à 100 couples cette valeur seuil selon la densité maximale de territoires 
observés et selon les modalités du dispositif actuel. Des effets de densité-dépendance sur la 
population pourraient s’observer d’ici 20 ans. Les paramètres reproducteurs de la population actuelle 
peuvent être impactés par la densification extrême du nombre de reproducteur pour cette espèce 
territoriale. L’augmentation de la probabilité d’émigration des individus est à prévoir, tout comme 
une probable diminution de la survie si le taux d’individus célibataires augmente chez les nouveaux 
individus du à la saturation des territoires de couples. Sous cette hypothèse de capacité limite, et 
selon une estimation de l’impact de la prédation hors du dispositif de lutte cohérente à 
l’accroissement des effectifs observés, l’accroissement annuel de la population totale est estimé à 
+3.2 % à 50 ans (Scénario #9). 



 Compatibilité aux stratégies de transferts d’individus  

En anticipation, cette étude apporte aux parties prenantes de la conservation de l’Echenilleur de La 
Réunion différents scénarios fiables permettant de mettre en avant les coûts et bénéfices associés à 
des stratégies avec ou sans transferts d’individus. Nous avons ainsi pu montrer comment les effectifs 
simulés sur les populations bénéficiant de relâchés (population renforcée en site Suivi ou population 
puits) augmentent à mesure que le ratio entre la survie des relâchés et l’impact sur la population 
prélevée augmente. Compte tenu des faibles effectifs actuels de la population, il est normal de 
considérer une diminution du taux d’accroissement de la population pendant les prélèvements 
successifs. Ces prélèvements seuls diminuent les effectifs et augmentent donc la vulnérabilité de la 
population comme le montrent les simulations de scénarios avec des échecs systématiques des 
relâchés (Scénarios #11 et #12). 

Parmi l’ensemble des scénarios testés, la baisse maximale du taux d’accroissement à courts termes 
de la population totale actuelle (Scénario #9) serait d’environ 31.5% pour le Scénario #16. Ce 
scénario considère la probabilité de survie post-relâchés des individus prélevés équivalente à un tiers 
de celles des jeunes en milieu naturel dans la population du site Suivi. Malgré la simulation de ce fort 
impact des manipulations sur la survie post-relâchés des 4x10 individus prélevés, la population totale 
conserverait tout de même un accroissement annuel pendant les prélèvements de +3.7%. Cette 
limite basse réaliste issue d’un scénario de prélèvement de 40 poussins serait donc obtenue si 7 
poussins survivaient aux manipulations contre un effectif espéré à 21 sans opérations.  

Néanmoins on observe qu’à long termes, avec une aussi faible probabilité de survie post-relâché, 
tous les scénarios indiquent des bénéfices sur le taux d’accroissement de la population totale 
(jusqu’à +12.5% pour le Scénario #19). Si la survie post-relâchés atteint deux tiers de la survie 
juvénile dans la population actuelle, les bénéfices à longs termes augmentent à environ +28.13 % 
(Scénario #24), et à +37.5% si les manipulations n’affectaient pas la probabilité de survie estimée 
dans la population actuelle (Scénario #30). Le rétablissement du taux d’accroissement de la 
population prélevée semble s’opérer rapidement post-prélèvements (cf. Figure 8). Cela signifie, 
qu’en l’état actuel, c.-à-d. si les paramètres démographiques pendant la période de prélèvements 
restent équivalents à ceux estimés dans cette étude, la population semble suffisamment robuste à 
des opérations de prélèvements/relâchés. 

 Préconisations pour une stratégie optimale 

Comment ? 

L’importance de l’apprentissage social et de la transmission dans les espèces peut être capitale dans 
les processus de réintroduction. En l’absence d’étude approfondie sur ces sujets, Sarrazin et Barbault  
(1996) suggèrent la possibilité d’évaluer ces effets potentiels dans le cadre d’une « réintroduction 
locale » via des opérations de renforcement de population. Envisager le renforcement comme une 
étape préalable vers de futures opérations de réintroduction d’individus sur un autre site laisse 
présager moins de contraintes pour le succès d’établissement des individus relâchés que lors de 
réintroductions. En effet dans le cas de réintroductions, le recrutement et le nombre potentiels de  
nichées produites est limité par le faible nombre d’individus relâchés. L’absence de congénères sur le 
site de relâché peut également susciter une potentielle dispersion plus importante des individus 
relâchés. A l’inverse, lors d’épisodes de renforcement d’une population, les individus sont relâchés à 



proximité directe d’autres congénères. Cela peut faciliter l’appariement à un partenaire disponible. 
Dans le cas de relâchés d’individus non expérimentés, la possibilité d’appariement avec des individus 
expérimentés de la population prélevée augmente puisque cette dernière observe généralement un 
meilleur équilibre en classes d’âges que parmi les individus prélevés. Aussi, on peut s’attendre à une 
dispersion post-relâché vers un site non suivi moins importante grâce à l’attractivité sociale de 
congénères de la population suivie qui profite du renforcement. L’apprentissage de comportements 
sociaux naturels peut ainsi être facilité pour des stratégies de renforcement.   

La comparaison des taux d’accroissements estimés à courts termes sur les regroupements de 
compartiments de population comparables entre eux (cf. Tableaux 13 à 15) signale également la 
minimisation des risques encourus par les prélèvements/relâchés lors d’une stratégie de 
renforcement. En effet, parmi les scénarios simulés ici, le taux d’accroissement de la population 
actuelle en site Suivi pourrait diminuer au maximum à courts termes d’environ 30% par des 
opérations de renforcement (comparaison avec le taux d’accroissement de la population renforcée 
en site Suivi). A courts termes, des opérations de réintroduction pourraient abaisser au maximum de 
50% le taux d’accroissement de la population totale (comparaison avec le taux d’accroissement de la 
population source).  

La stratégie de réintroduction de population, quant à elle, entrevoit l’avantage d’installer une 
population viable sur un second site, permettant ainsi de mettre à l’abri l’espèce en cas d’incendie 
majeure sur le site de la population actuelle. Dans le cadre de réintroduction sans capacité limite de 
protection du site de relâché, les médianes des taux d’accroissements simulés de la population puits 
selon différents scénarios sont très favorables : entre 12.3 et 22.7 % d’accroissement annuel des 
effectifs réintroduits à courts termes, et entre 6.9% et 9.9% à longs termes. Si le site d’accueil  peut 
bénéficier d’un dispositif similaire de lutte contre les prédateurs, on peut donc espérer qu’une 
seconde population atteigne les effectifs de la population actuelle connue entre 20 et 50 ans.  

Face aux coûts/bénéfices présentés, il est préconisé d’adopter un principe de précaution quant aux 
types de manipulations envisagées pour la conservation de cette espèce au statut critique. Aussi, 
dans un premier temps, la stratégie de renforcement est recommandée pour minimiser les risques. A 
l’évaluation des résultats et de l’expérience de manipulation obtenus au cours d’épisodes successifs 
de renforcement, la réintroduction pourra être envisagée sur un second site préalablement sécurisé 
vis-à-vis du risque de prédation. 

Lesquels ?  

Le risque quant aux prélèvements au stade adulte s’explique par la forte contribution de la survie des 
adultes à l’accroissement de la population actuelle. Nos simulations ont confirmé l’impact plus élevé 
d’opérations de prélèvements/relâchés d’adultes sur la population actuelle. En raison de la perte de 
repères, la dispersion pour retrouver leur milieu d’origine est souvent retranscrite dans telles 
opérations de transferts (« homing ») et les perturbations causées par les transferts pourraient 
réduire leurs paramètres reproducteurs. L’inexpérience de jeunes individus, accoutumés 
progressivement au site de relâché durant la captivité (« soft-release »), minimisent ces risques. Le 
choix du prélèvement au stade poussins avant envol conserve donc le principe de précaution quant 
aux impacts potentiels d’opérations de prélèvements/relâchés. Aussi, si la survie juvénile est 
principalement affectée par la phase avant émancipation des parents lorsque leurs capacités de vol 
et d’alimentation sont les plus limitées, il n’est pas exclut que les soins portés en captivité puissent 



leur permettre de mieux franchir cette étape. Si la captivité n’altère pas leurs comportements 
naturels (alimentation, reproduction, sociabilité), leur évolution en milieu naturel contrôlé éviterait 
le risque de prédation s’ils tombent au sol (plusieurs observations d’envol précoce du nid).  

Combien ? 

Les risques encourus sur la population prélevés semblent proportionnels à la survie post-relâchés et 
au nombre d’individus prélevés. Comme le modèle numérique développé est orienté femelles et que 
le sexe ratio des progénitures n’est pas significativement différent de 0.5, on peut considérer 
raisonnable de doubler le nombre de poussins prélevés pour correspondre aux scénarios attendus. 
Le nombre minimum d’individus à réellement prélever pour un impact minimum comparable aux 
simulations est donc de 4 poussins. Pour garantir une survie post-relâchés optimale, les individus 
prélevés ne devraient pas être relâchés sans que des observations de comportements naturels 
d’alimentation et sociaux ne soient garantis. Dans le cadre d’un relâcher progressif, la captivité 
jusqu’à l’âge de maturité peut constituer une période utile à l’acclimatation des individus à 
l’environnement du site de relâché, et ainsi réduire les coûts à court termes de cette captivité (Bright 
et Morris, 1994).  

Un suivi attentif de la survie des individus relâchés devra être réalisé. La diminution des paramètres 
reproducteurs des couples prélevés dans le cas de prélèvements de jeunes avant envol semblent peu 
impacter l’accroissement de la population prélevée. Néanmoins l’ensemble de ces paramètres 
devront être suivis pour réévaluer en continu les coûts/bénéfices des opérations en cours. Le nombre 
d’individus prélevés ne pourra augmenter progressivement qu’au regard d’un taux d’accroissement 
de la population prélevée conforme aux scénarios favorables présentés dans cette étude.  

Quand ? 

Identifié dès la rédaction du Plan De Conservation en 2004 (Salamolard et Ghestemme, 2004) comme 
priorité élevée, le transfert d’individus pourrait permettre «le développement de la population» et 
l’ « extension de son aire de répartition ». Plus de quinze années plus tard, les effectifs ont augmenté 
au bénéfice d’un dispositif de lutte contre les prédateurs grandissant, et l’espèce colonise déjà des 
surfaces où l’habitat y est moins favorable (Huré et al., 2020) et où le risque de prédation est moins 
facilement contrôlable selon les modalités du dispositif de lutte actuel. Même si le nombre limite de 
couples pouvant bénéficier de l’emprise du dispositif actuel de lutte serait atteint d’ici une vingtaine 
d’année, des effets de densité-dépendance pourraient intervenir beaucoup plus précocement. Ce 
phénomène explique peut-être déjà en partie l’émigration temporaire observée dans les histoires de 
recapture des jeunes.  

Les opérations de prélèvements/relâchés d’individus peuvent donc permettre d’orienter l’installation 
des nouveaux individus sur des sites plus faciles d’accès. La mise en place et le contrôle de l’efficacité 
des opérations de lutte contre les prédateurs y sera facilité, tout comme le suivi des individus 
transférés. Il est possible d’orienter la sélection de ces sites en fonction des zones où l’habitat prédit 
y est le plus favorable. Enfin, il est logiquement préférable d’effectuer des prélèvements sur la 
population actuelle lorsque sont taux d’accroissement annuel est le plus élevé (1.054), 
correspondant à la phase avant la saturation en couples de la population actuelle en site protégé.  



CONCLUSIONS 
Les projets de transferts d’individus peuvent mettre en péril une espèce menacée par les 
prélèvements successifs dans sa population. L’Echenilleur de La Réunion est une espèce endémique 
classée en danger critique d’extinction depuis 2008 (IUCN, 2008). Nous vérifions ici la viabilité de 
cette espèce selon plusieurs scénarios de prélèvements/relâchés d’individus. Nos analyses s’appuient 
sur une réactualisation des estimations des paramètres démographiques de la population. Pour cela, 
des modèles multi-évènements ont permis d’intégrer l’émigration d’une part des individus vers un 
site non suivi (recapture nulle) dans l’analyse des données de CMR enregistrées depuis 2003 grâce au 
suivi de la reproduction de cette espèce (baguage des jeunes avant envol du nid). Plusieurs classes 
d’âges influencent les paramètres démographiques de cette espèce et nous avons confronté 
plusieurs hypothèses de l’effet de certains facteurs sur ces paramètres.  

Les modèles de projection des effectifs femelles intègrent de la stochasticité démographique pour 
chacun des paramètres du cycle de vie de cette population, avec ou sans prélèvements. Les résultats 
de l’analyse de viabilité de cette espèce sans prélèvements témoignent d’un accroissement annuel 
sur 50 générations qui est positif quelque soit le scénario, mais avec le maintien des actions de 
conservation actuelles. Dans le cas probable d’une capacité limite d’accueil du nombre de territoires 
de couples dans la surface dératisée, le scénario d’un impact de la prédation hors du site suivi 
cohérent avec les effectifs recensés estime le taux d’accroissement annuel de la population totale à 
+3.3% ([IC- = 1.028, IC+ = 1.038]).  

Dans le cas de potentiels prélèvements/relâchés successifs, les taux d’accroissement de la population 
restent positifs dès lors que la survie post-relâché des individus transférés n’est pas nulle. Dans ce 
cas, nos résultats montrent alors des taux d’accroissement annuel positifs sur l’ensemble de la 
population quelque soit l’impact simulé sur la population prélevée ou la survie des individus en site 
de relâché. Un abaissement logique du taux d’accroissement de la population prélevé peut être 
observé pendant la période des prélèvements successifs pour les scénarios les moins favorables. 
Toutefois, à la faveur des paramètres démographiques favorables de cette population en gestion, un 
rétablissement rapide s’opère à l’arrêt des prélèvements quelque soit le scénario.  

Dans un premier temps, la réalisation de potentiels transferts d’individus devraient s’opérer selon 
une stratégie de renforcement de population qui présente moins de risque selon nos analyses des 
taux d’accroissements des différentes catégories d’effectifs de la population. Le relâché d’individus 
dans la population actuelle peut également favoriser l’acquisition des comportements naturels 
(sociaux, reproducteurs) et minimiser le risque de dispersion grâce à la présence de congénères. 
Etant données les fortes densités actuelles de territoires dans les habitats favorables, une zone 
favorable périphérique pourra être identifiée (Huré et al., 2020) pour ne pas limiter l’accroissement 
naturel des effectifs présents. Autrement, le risque d’émigration vers des sites non contrôlés des 
individus transférés ou produits par la population prélevée pourrait augmenter.  

Le principal facteur de risque d’opérations de prélèvements/relâchés pour la restauration de cette 
population semble être la survie post-relâché des individus. Après plusieurs épisodes successifs de 
renforcement, les opérateurs auront acquis une bonne maîtrise des procédures liés aux transferts et 
à l’élevage en captivité. Le suivi de la survie des individus relâchés doit permettre de fournir les 
garanties pour une augmentation progressive de la prise de risque. Les bénéfices espérés 
augmentent proportionnellement à ce paramètre et aux nombre d’individus transférés. Aussi la 



réintroduction d’individus sur un second site pourrait être envisagée pour sécuriser l’espèce d’un 
épisode d’incendie majeur et contribuer à termes à sa réévaluation vers un statut plus favorable. 
Quelque soit la stratégie, le transfert d’individus peut permettre d’orienter l’installation de nouveaux 
individus sur des zones plus facilement contrôlables.  

La survie élevée des adultes confèrent à cette classe d’âge une forte contribution dans la dynamique 
de la population actuelle. Nos analyses confirment que dans le cadre de transferts d’individus, la 
prise de risque est moins élevée si les prélèvements sont envisagés sur des poussins, même lorsque 
les couples prélevés ne parviennent pas à mener à l’envol une seconde nichée. Néanmoins, la 
connaissance des couples ayant déjà montré cette capacité peut guider vers eux les prélèvements. La 
substitution de poussins issus de nichées précoces lors d’une saison de reproduction semble 
favoriser la probabilité de ces couples à réaliser une ponte de remplacement (SEOR, comm. pers ; 
Ebony Forest, comm. pers), pour lesquelles le succès reproducteur observé est supérieur à 90%. 
D’autre part, l’inexpérience des jeunes relâchés et un mode d’élevage in-situ peuvent augmenter la 
résilience des individus au site de relâché. 

Bien que limité par l’accroissement des effectifs relâchés sans contraintes de gestion, le modèle 
développé ici permettra d’ajuster les modes opératoires en fonction des résultats obtenus. Le 
développement d’un modèle basé sur les deux sexes permettrait de mieux anticiper la contrainte de 
recrutement des individus relâchés. Aussi, la combinaison de ce modèle de dynamique de population 
prélevée avec des modèles d’habitat favorable et de dispersion dans un modèle spatialement 
explicite permettrait de mieux orienter les stratégies de conservation à venir.  
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ANNEXE 1 :  

Médianes et intervalle de confiance à 95% des distributions des taux d’accroissement simulés (N=1000) pour 
différents scénarios de transferts d’individus. 
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13 1/3 1/5 2x10PUL Médiane 1.048 1.020 1.028 1.048 0.917 1.011 0.631 0.891 1.052 1.024 1.031 1.049 1.043 1.032 1.132 1.069 1.046 1.034 
13 1/3 1/5 2x10PUL IC- 1.009 1.020 0.971 1.039 0.000 0.000 0.000 0.000 1.014 1.020 0.978 1.040 1.005 1.027 0.000 0.000 1.009 1.029 
13 1/3 1/5 2x10PUL IC+ 1.072 1.020 1.076 1.054 1.223 1.113 1.190 1.156 1.075 1.035 1.078 1.056 1.072 1.036 1.277 1.109 1.075 1.042 
14 1/3 1/2 2x10PUL Médiane 1.049 1.020 1.031 1.048 0.905 1.008 0.607 0.890 1.054 1.023 1.034 1.049 1.044 1.032 1.123 1.065 1.048 1.034 
14 1/3 1/2 2x10PUL IC- 1.014 1.020 0.984 1.040 0.000 0.000 0.000 0.000 1.017 1.020 0.990 1.041 1.010 1.028 0.000 0.000 1.012 1.029 
14 1/3 1/2 2x10PUL IC+ 1.072 1.020 1.078 1.055 1.236 1.114 1.167 1.154 1.075 1.035 1.082 1.056 1.073 1.036 1.273 1.109 1.076 1.042 
15 1/3 1 2x10PUL Médiane 1.051 1.020 1.031 1.048 0.893 1.010 0.643 0.890 1.055 1.023 1.034 1.049 1.046 1.032 1.130 1.066 1.050 1.035 
15 1/3 1 2x10PUL IC- 1.015 1.020 0.984 1.041 0.000 0.000 0.000 0.000 1.018 1.020 0.984 1.041 1.012 1.028 0.000 0.000 1.015 1.029 
15 1/3 1 2x10PUL IC+ 1.072 1.020 1.093 1.055 1.225 1.114 1.162 1.143 1.075 1.034 1.093 1.056 1.077 1.036 1.263 1.109 1.080 1.042 
16 1/3 1/5 4x10PUL Médiane 1.032 1.020 1.013 1.047 1.106 1.073 0.972 1.072 1.041 1.028 1.021 1.049 1.027 1.031 1.177 1.084 1.037 1.036 
16 1/3 1/5 4x10PUL IC- 0.990 1.020 0.956 1.036 0.607 0.435 0.250 0.275 1.004 1.020 0.971 1.039 0.987 1.026 0.000 0.000 0.999 1.029 
16 1/3 1/5 4x10PUL IC+ 1.067 1.020 1.056 1.053 1.283 1.127 1.286 1.196 1.072 1.040 1.062 1.056 1.061 1.035 1.278 1.116 1.067 1.045 
17 1/3 1/2 4x10PUL Médiane 1.034 1.020 1.013 1.047 1.106 1.074 0.985 1.075 1.045 1.028 1.024 1.049 1.030 1.031 1.184 1.085 1.039 1.036 
17 1/3 1/2 4x10PUL IC- 0.992 1.020 0.964 1.038 0.655 0.500 0.357 0.286 1.009 1.020 0.971 1.041 0.990 1.027 0.000 0.000 1.003 1.030 
17 1/3 1/2 4x10PUL IC+ 1.067 1.020 1.058 1.054 1.291 1.131 1.287 1.184 1.073 1.041 1.065 1.056 1.063 1.036 1.294 1.118 1.068 1.046 
18 1/3 1 4x10PUL Médiane 1.042 1.020 1.021 1.048 1.096 1.072 0.976 1.078 1.050 1.028 1.028 1.050 1.037 1.032 1.176 1.085 1.045 1.036 
18 1/3 1 4x10PUL IC- 1.000 1.020 0.971 1.038 0.559 0.290 0.357 0.204 1.012 1.020 0.978 1.041 0.996 1.027 0.000 0.000 1.008 1.030 
18 1/3 1 4x10PUL IC+ 1.070 1.020 1.069 1.054 1.285 1.130 1.298 1.195 1.077 1.040 1.075 1.057 1.069 1.036 1.287 1.117 1.076 1.046 
19 2/3 1/5 2x10PUL Médiane 1.048 1.020 1.028 1.048 1.100 1.070 0.973 1.072 1.056 1.028 1.037 1.050 1.043 1.032 1.184 1.085 1.050 1.037 
19 2/3 1/5 2x10PUL IC- 1.010 1.020 0.971 1.039 0.649 0.452 0.286 0.245 1.020 1.020 0.984 1.041 1.004 1.027 0.000 0.000 1.017 1.030 
19 2/3 1/5 2x10PUL IC+ 1.071 1.020 1.073 1.054 1.283 1.127 1.279 1.188 1.078 1.039 1.078 1.057 1.071 1.036 1.289 1.116 1.077 1.045 
20 2/3 1/2 2x10PUL Médiane 1.048 1.020 1.031 1.048 1.096 1.073 0.952 1.067 1.056 1.028 1.037 1.050 1.043 1.032 1.184 1.084 1.051 1.037 
20 2/3 1/2 2x10PUL IC- 1.012 1.020 0.984 1.040 0.672 0.365 0.356 0.265 1.020 1.020 0.990 1.041 1.008 1.028 0.000 0.000 1.016 1.029 
20 2/3 1/2 2x10PUL IC+ 1.072 1.020 1.078 1.055 1.277 1.126 1.286 1.190 1.077 1.040 1.082 1.057 1.071 1.036 1.284 1.117 1.077 1.046 
21 2/3 1 2x10PUL Médiane 1.051 1.020 1.031 1.048 1.095 1.071 0.958 1.070 1.058 1.028 1.037 1.050 1.046 1.032 1.187 1.085 1.054 1.037 
21 2/3 1 2x10PUL IC- 1.015 1.020 0.978 1.040 0.643 0.394 0.286 0.245 1.024 1.020 0.990 1.042 1.011 1.028 0.000 0.000 1.020 1.030 
21 2/3 1 2x10PUL IC+ 1.072 1.020 1.078 1.054 1.287 1.128 1.275 1.186 1.079 1.039 1.085 1.057 1.073 1.036 1.287 1.116 1.080 1.045 
22 2/3 1/5 4x10PUL Médiane 1.033 1.020 1.013 1.047 1.229 1.107 1.177 1.125 1.050 1.034 1.028 1.051 1.027 1.031 1.216 1.097 1.045 1.041 
22 2/3 1/5 4x10PUL IC- 0.990 1.020 0.947 1.037 0.989 1.036 0.845 1.020 1.014 1.023 0.978 1.042 0.985 1.026 1.113 1.051 1.008 1.031 
22 2/3 1/5 4x10PUL IC+ 1.066 1.020 1.056 1.053 1.368 1.148 1.383 1.198 1.078 1.046 1.069 1.058 1.061 1.035 1.309 1.123 1.073 1.049 
23 2/3 1/2 4x10PUL Médiane 1.036 1.020 1.017 1.047 1.235 1.108 1.179 1.124 1.053 1.035 1.034 1.051 1.031 1.031 1.218 1.096 1.048 1.041 
23 2/3 1/2 4x10PUL IC- 0.992 1.020 0.956 1.037 0.972 1.036 0.845 0.996 1.015 1.023 0.978 1.042 0.990 1.026 1.096 1.044 1.011 1.032 
23 2/3 1/2 4x10PUL IC+ 1.067 1.020 1.056 1.054 1.369 1.149 1.379 1.197 1.080 1.047 1.073 1.059 1.062 1.036 1.317 1.125 1.076 1.050 
24 2/3 1 4x10PUL Médiane 1.042 1.020 1.024 1.048 1.223 1.105 1.181 1.123 1.057 1.035 1.037 1.052 1.037 1.032 1.218 1.097 1.052 1.041 
24 2/3 1 4x10PUL IC- 1.004 1.020 0.971 1.039 0.984 1.041 0.875 1.027 1.025 1.022 0.990 1.043 0.999 1.027 1.110 1.047 1.020 1.032 
24 2/3 1 4x10PUL IC+ 1.070 1.020 1.067 1.054 1.344 1.143 1.389 1.197 1.082 1.046 1.078 1.059 1.068 1.036 1.317 1.124 1.080 1.050 
25 1 1/5 2x10PUL Médiane 1.046 1.020 1.028 1.048 1.191 1.098 1.119 1.112 1.057 1.032 1.037 1.051 1.041 1.032 1.212 1.095 1.053 1.039 
25 1 1/5 2x10PUL IC- 1.007 1.020 0.978 1.040 0.940 1.016 0.714 0.907 1.024 1.021 0.995 1.044 1.004 1.028 1.088 1.029 1.019 1.032 
25 1 1/5 2x10PUL IC+ 1.072 1.020 1.073 1.055 1.315 1.136 1.368 1.201 1.082 1.043 1.082 1.058 1.071 1.036 1.294 1.120 1.080 1.048 
26 1 1/2 2x10PUL Médiane 1.049 1.020 1.028 1.048 1.186 1.096 1.124 1.114 1.060 1.032 1.040 1.051 1.044 1.032 1.209 1.094 1.055 1.039 
26 1 1/2 2x10PUL IC- 1.011 1.020 0.984 1.040 0.903 1.009 0.679 0.845 1.025 1.021 0.995 1.043 1.006 1.028 1.088 1.023 1.021 1.032 
26 1 1/2 2x10PUL IC+ 1.072 1.020 1.078 1.054 1.320 1.138 1.364 1.202 1.082 1.044 1.085 1.058 1.072 1.036 1.308 1.122 1.081 1.049 
27 1 1 2x10PUL Médiane 1.052 1.020 1.034 1.048 1.179 1.093 1.119 1.114 1.063 1.032 1.043 1.052 1.047 1.032 1.211 1.095 1.058 1.039 
27 1 1 2x10PUL IC- 1.017 1.020 0.984 1.040 0.908 0.993 0.686 0.884 1.032 1.021 1.000 1.043 1.011 1.028 1.088 1.014 1.026 1.032 
27 1 1 2x10PUL IC+ 1.072 1.020 1.085 1.055 1.313 1.138 1.357 1.195 1.083 1.044 1.090 1.058 1.075 1.036 1.299 1.120 1.084 1.048 
28 1 1/5 4x10PUL Médiane 1.033 1.020 1.013 1.047 1.294 1.125 1.232 1.128 1.057 1.039 1.037 1.053 1.027 1.031 1.225 1.098 1.053 1.044 
28 1 1/5 4x10PUL IC- 0.988 1.020 0.947 1.035 1.145 1.076 1.015 1.071 1.023 1.027 0.990 1.044 0.982 1.025 1.143 1.069 1.018 1.035 
28 1 1/5 4x10PUL IC+ 1.067 1.020 1.056 1.054 1.419 1.162 1.398 1.193 1.086 1.050 1.074 1.060 1.061 1.036 1.331 1.127 1.081 1.053 
29 1 1/2 4x10PUL Médiane 1.037 1.020 1.017 1.047 1.295 1.126 1.238 1.129 1.060 1.039 1.040 1.053 1.032 1.031 1.225 1.099 1.056 1.044 
29 1 1/2 4x10PUL IC- 0.994 1.020 0.956 1.038 1.140 1.080 1.040 1.079 1.028 1.028 0.995 1.044 0.991 1.027 1.148 1.068 1.025 1.035 
29 1 1/2 4x10PUL IC+ 1.069 1.020 1.058 1.054 1.399 1.157 1.422 1.188 1.086 1.050 1.078 1.060 1.064 1.036 1.331 1.127 1.083 1.053 
30 1 1 4x10PUL Médiane 1.042 1.020 1.021 1.048 1.291 1.124 1.240 1.128 1.064 1.039 1.046 1.054 1.037 1.032 1.227 1.099 1.059 1.044 
30 1 1 4x10PUL IC- 1.000 1.020 0.964 1.039 1.138 1.074 1.054 1.076 1.029 1.028 1.000 1.045 0.994 1.027 1.148 1.068 1.024 1.036 
30 1 1 4x10PUL IC+ 1.070 1.020 1.067 1.054 1.394 1.155 1.421 1.190 1.088 1.051 1.083 1.060 1.067 1.036 1.331 1.127 1.085 1.054 

 

 


