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RésuméRésuméRésuméRésumé    

 

Le développement des approches de modélisation en écologie est marqué par la recherche de méthodes 

capables de faire la synthèse entre des approches mécanistes, basées sur une théorie du fonctionnement de 

systèmes complexes constitués de multiples interactions et sources de stochasticité, et des approches 

statistiques, permettant de conditionner les inférences et les prédictions par des évidences empiriques. La 

modélisation en écologie halieutique est un exemple de recherche de cette synthèse. Elle s’intéresse (i) à 

décrypter les mécanismes de la dynamique temporelle et spatiale des écosystèmes aquatiques et des 

ressources qu’ils abritent, (ii) à comprendre les impacts des facteurs de pression d’origine naturelle et 

anthropique, et (iii) à prédire leur évolution sous divers scenarios (environnement, gestion) afin de proposer et 

d’évaluer des stratégies de gestion adaptées. Mais en raison des larges échelles de travail et des difficultés 

d’observation, l’écologie halieutique a toujours été confrontée à l’écart entre la complexité des processus 

écosystémiques qui contrôlent la dynamique des ressources, et l’hétérogénéité ou la relative pauvreté des 

données disponibles.  

Dans ce contexte, mes travaux se positionnent à l’interface entre des questionnements d’écologie 

halieutique et le développement de méthodes de modélisation statistique pour y répondre. Mes recherches 

visent à améliorer la compréhension des facteurs de contrôle de la dynamique des ressources halieutiques 

dans ses dimensions spatiale et temporelle, et à améliorer le transfert des connaissances vers des outils d’aide 

à la décision pour la gestion. L’essentiel de mes travaux a porté sur des espèces au cycle de vie marqué par de 

grandes phases de migration ontogéniques ou trophiques, comme les poissons migrateurs qui partagent leur 

cycle de vie entre des phases marine et continentale (e.g., saumon atlantique, anguille européenne), ou les 

poissons plats (e.g., sole commune) qui se reproduisent en mer mais dépendent d’habitats côtiers pour les 

nourriceries. Je me suis aussi intéressé à la dynamique d’autres ressources d’intérêt halieutique, comme les 

thons ou le poulpe.  

En m’appuyant sur ces cas d’étude, je montre l’apport des Modèles Hiérarchiques (MH), considérés dans un 

cadre d’inférence statistique Bayesienne (MHB) pour relever les challenges soulevés par l’analyse de la 

dynamique des ressources halieutiques. Mon expérience de recherche, enrichie par mon expérience 

d’enseignement, montre à quel point la construction hiérarchique constitue une démarche structurante pour la 

modélisation, capable d’embrasser de multiples questionnements de la modélisation intégrée de la dynamique 

des ressources halieutiques. Les MHB combinent une logique de modélisation mécaniste, dans laquelle les 

paramètres conditionnent le fonctionnement de systèmes complexes formés par un réseau de dépendance et 

d’effets emboîtés, avec une logique probabiliste grâce aux probabilités conditionnelles qui permettent 

d’introduire de l’aléa dans chaque compartiment du modèle. Les MHB permettent aussi d’assimiler des sources 

de données et d’information hétérogènes pour en extraire un signal intégré. Ils permettent d’articuler 

naturellement des logiques de modélisation mécaniste et d’inférence statistique tout en séparant 

explicitement les différentes sources de variabilité et d’incertitude. Les MHB ont ainsi le potentiel pour réaliser 

la synthèse entre plusieurs champs de l’écologie, comme l’écologie de terrain pour l’acquisition de données, les 

théories de la dynamique des populations et de la démographie, et les approches statistiques de quantification 

des incertitudes et des risques.  

Ce potentiel de synthèse est illustré dans une logique de progression dans les questionnements d’écologie, 

allant de l’analyse de la croissance à la modélisation intégrée des cycles de vie permettant de quantifier 

l’influence de multiples facteurs de pression dans une hiérarchie d’échelles d’espace et de temps.  
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1.1.1.1.    

Les cLes cLes cLes challenges hallenges hallenges hallenges de lde lde lde l’’’’Ecologie StatistiqueEcologie StatistiqueEcologie StatistiqueEcologie Statistique    pour pour pour pour 

l’l’l’l’HalieutiquHalieutiquHalieutiquHalieutiqueeee    

    

 

1.1.1.1.1.1.1.1. La La La La dichotomie (historique) entre modélisation mécaniste et statistiquedichotomie (historique) entre modélisation mécaniste et statistiquedichotomie (historique) entre modélisation mécaniste et statistiquedichotomie (historique) entre modélisation mécaniste et statistique    en en en en 

écologieécologieécologieécologie    

L'écologie halieutique vise à comprendre le fonctionnement et la dynamique des écosystèmes 

aquatiques (marins et continentaux) et des ressources qu’ils abritent. Elle s’intéresse (i) à décrypter 

les mécanismes des dynamiques temporelles et spatiales des écosystèmes aquatiques et en 

particulier à comprendre les impacts de divers facteurs de pression (environnement biotique et 

abiotique, activités anthropiques comme la pêche), et (ii) à prédire leur évolution sous divers 

scenarios (évolution de l’environnement, mesures de gestion) afin de proposer et d’évaluer des 

stratégies de gestion adaptées. 

Comme dans toutes les branches de l’écologie, les modèles sont des outils incontournables de 

l'écologie halieutique. Ils constituent un outil d'intégration des données et des connaissances (Levins, 

1966 ; Legay, 1997 ; Levin et al., 1997 ; Weisberg, 2007 ; Evans, 2012). Ils permettent (i) de 

développer des hypothèses et de les tester au regard des observations disponibles, données 

rassemblées a posteriori ou issues d’expérimentation conduites spécifiquement, et (ii) de servir de 

plateforme d’expérimentation théorique pour réaliser des prédictions de l'évolution des systèmes 

sous différents scenarios.  

Selon la terminologie de Levins (1966), le modèle idéal maximiserait l'ensemble des trois critères 

suivants : (1) Généricité : le modèle doit capturer des patterns généraux, transférables à plusieurs 

systèmes différents ; (2) Réalisme : le modèle doit capturer fidèlement le fonctionnement d'un 

système particulier ; (3) Précision : les prédictions réalisées à partir du modèle doivent comporter 

peu d'incertitudes. Mais la complexité des systèmes écologiques est trop vaste pour pouvoir être 

capturée exhaustivement par les modèles : “Essentially, all models are wrong, but some are useful. 

The practical question is how wrong do they have to be to not be useful” (Georges E.P. Box, dans Box 

et Draper, 1987). Ainsi, toute démarche de modélisation nécessite de réaliser un compromis entre 

généricité, réalisme et précision (Levins, 1966 ; Weisberg, 2006). Par exemple, la recherche de 

réalisme conduit à introduire des mécanismes de plus en plus précis et relatifs à chaque cas d’étude 
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particulier, au dépend de la généricité du modèle mais aussi de la robustesse des estimations et de la 

précision des prédictions. D’un autre côté, produire des prédictions réalistes demande d’accorder 

une grande importance à l’assimilation des données disponibles, afin de conditionner les prédictions 

par les évidences empiriques. Dans la démarche statistique, le principe de parcimonie (le rasoir 

d’Ockham ; Burnham et Anderson, 2002) impose d’adapter la complexité du modèle (donc de limiter 

les mécanismes qui y sont représentés) à la quantité de données disponibles, ce qui peut constituer 

un frein au réalisme.  

Le développement des approches de modélisation en écologie est marqué par cette dichotomie 

entre la recherche de modèles mécanistes (basés sur une théorie de fonctionnement de systèmes 

complexes marqués par de multiples interactions) et la construction de modèles statistiques basés 

sur des évidences empiriques (Clark et Gelfand, 2006 ; Lavine, 2010 ; Lele, 2010). Dans les dernières 

décennies, la recherche de méthodes capables de faire la synthèse entre des approches mécanistes 

et statistiques (Clark et Gelfand, 2006 ; Waller, 2010) a été alimentée par les nouveaux 

questionnements et enjeux tels que la réponse des écosystèmes au changement climatique rapide. 

Elle est aussi stimulée par l’accumulation de connaissances et l’augmentation des moyens 

d’observation (e.g., marquage naturel ou artificiel, données génétiques, généralisation des mesures 

d’abondance par campagnes scientifiques, données environnementales et océanographiques).  

Le développement de modèles mécanistes est particulièrement motivé par les besoins de 

renforcer leur capacité prédictive (Levin et al., 1997 ; Clark et al., 2001 ; Evans, 2012). Les 

corrélations statistiques dans les données ne sont pas un substitut pour les mécanismes de contrôle 

du fonctionnement des écosystèmes. L'absence de mécanismes dans les modèles purement 

statistiques les rend souvent inadaptés pour extrapoler au-delà des conditions qui correspondent aux 

données utilisées pour les ajuster. Cependant, surtout lorsque les travaux s’inscrivent dans une 

perspective d’aide à la décision, le développement de modèles plus mécanistes doit aussi rester 

ancré dans une démarche quantitative réaliste fournissant des prédictions conditionnées par les 

données (Stow et al., 2009). En effet, lorsque les applications des modèles restent « heuristiques », 

les prédictions sont utilisées pour tester des hypothèses, plus que comme des prédictions 

quantitatives, et le coût de mauvaises prédictions reste relativement faible. Mais lorsque les modèles 

sont utilisés comme outils d’aide à la décision dans des applications à fort enjeux économiques (e.g., 

emploi de la filière pêche) ou sociétaux (e.g., services écosystémiques, maintien de la biodiversité), le 

coût de mauvaises prédictions peut-être considérable. Cela rend nécessaire la mobilisation de cadres 

méthodologiques rigoureux pour propager les incertitudes dans les prédictions et quantifier les 

risques (i.e., probabilité d’un évènement indésirable).  

De nombreux travaux montrent l’importance de considérer l’effet cumulé de différentes sources 

d’incertitudes, notamment les incertitudes autour de la valeur des paramètres (issue de l’estimation 

statistique), celles dues à la stochasticité des processus représentés (e.g., variabilité interannuelle 

des paramètres), et l’incertitude structurale concernant la forme du modèle lui-même (Schnute et 

Richards, 2001 ; Regan et al., 2002 ; Hill et al., 2007 ; Lek, 2007). Minimiser l’une ou l’autre des 

sources d’incertitudes conduit généralement à surestimer notre capacité à comprendre et à anticiper 

la dynamique d’un système, donc à sous-estimer les risques associés aux prédictions (Fig. 1). La 

gestion et la propagation des incertitudes a fait l’objet d’une abondante littérature dans des champs 

d’application variés, comme l’analyse de viabilité des populations (Ludwig, 1996 ; Holmes, 2001 ; 
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Ellner et Fieberg, 2003 ; Lindley, 2003 ; Berec et Mrkvička, 2013) ou la gestion des ressources 

renouvelables (Ludwig et al., 1993 ; Dorazio et Johnson, 2003). 

 

Fig. 1. Effet du cumul de différentes sources d‘incertitudes dans les prédictions issues d’un modèle. �� 

est une prédiction (e.g., la biomasse d’une population de poissons), dont la distribution voit sa 

variance augmenter lorsque les sources d‘incertitudes se cumulent : incertitudes autour de 

l‘estimation des paramètres, variabilité naturelle dans le modèle, et incertitudes sur la structure du 

modèle. Le risque, mesuré par exemple par �(�� < ��), augmente lorsqu’on cumule les incertitudes. 

1.2.1.2.1.2.1.2.    Les challenges de la modélisation de la dynamique des ressources Les challenges de la modélisation de la dynamique des ressources Les challenges de la modélisation de la dynamique des ressources Les challenges de la modélisation de la dynamique des ressources 

halieutiques halieutiques halieutiques halieutiques     

La modélisation de la dynamique des ressources halieutiques est un exemple caractéristique de la 

dichotomie entre modèles mécanistes et statistiques. La quantification de l’influence de la pêche sur 

les ressources halieutiques et le développement de modèles comme outils d’aide à la décision pour 

la gestion des pêcheries est une des principales motivations des modèles de dynamique des 

ressources halieutiques. Mais comme le rappelle J. Sheperd (Conférence à l’Université de Princeton, 

1978), “Counting fish is like counting trees except they are invisible and they move”. En raison des 

larges échelles de travail et des difficultés d’observation dans le milieu marin, l’écologie halieutique a 

toujours été confrontée à l’écart entre la complexité des processus écosystémiques qui contrôlent la 

dynamique des ressources, et l’hétérogénéité et la relative pauvreté des données disponibles 

(Schnute, 1987 ; Hilborn et Walters, 1992 ; Hilborn et Mangel, 1997).  

Dans la suite, je me restreins volontairement aux approches menées à l’échelle biologique des 

populations (ou méta-populations). L’échelle des populations est un maillon essentiel entre l’échelle 

des individus et celle des écosystèmes. La dynamique des populations constitue encore le socle des 

approches quantitatives d’aide à la décision pour la gestion des ressources halieutiques (Hilborn et 

Walters, 1992 ; Quinn et Deriso, 1999 ; Walters et Martell, 2004). Les modèles peu gourmands en 

paramètres et souvent heuristiques (e.g., modèles de production de biomasse, modèles stock-

recrutement, modèles de cohortes matriciels structurés en âge) ont souvent été privilégiés. De par 

l’importance des sources d’incertitudes dans les modèles (difficulté d’observation, part de variabilité 
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résiduelle très importante) et l’importance des enjeux économiques et sociétaux, les sciences 

halieutiques ont été le moteur de nombreux développements méthodologiques pour les analyses 

d’incertitudes et de risque (Ludwig et al., 1993 ; Francis et Shotton, 1997 ; Charles, 1998 ; Rice, 1999 ; 

Schnute et Richards, 2001 ; Harwood et Stokes, 2003 ; Hill et al., 2007).  

Dans les quatre dernières décennies, l’écologie halieutique a suscité de nouveaux 

développements méthodologiques visant à fusionner des approches statistiques avec des approches 

plus mécanistes. Ces développements sont motivés par la double nécessité : (1) d’inscrire l’aide à la 

décision dans une approche d’analyse de risque qui requiert une quantification rigoureuse des 

incertitudes ; (2) d’améliorer la compréhension et la prise en compte des interactions 

écosystémiques dans les modèles de dynamique des ressources halieutiques.  

Les préoccupations grandissantes liées par exemple à la compréhension de l’influence de 

multiples facteurs de pressions comme les facteurs climatiques (changements climatiques), la 

dégradation des habitats, la pêche, ou encore la nécessité d’inscrire la gestion dans des approches 

spatialisées (e.g., partage des usages de l’espace maritime, Aires Marines Protégées), motivent le 

développement de modèles intégrés de cycle de vie à des échelles d'espace et de temps 

relativement larges. La modélisation intégrée des cycles de vie apparait comme un outil 

incontournable pour inscrire l’analyse du fonctionnement des populations dans une approche 

écosystémique. Elle vise à analyser les réponses démographiques des populations à de multiples 

facteurs de pression environnementales et anthropiques (e.g., climat, pêche, habitat), agissant à 

différents stades du cycle de vie et dans une hiérarchie d’échelles d’espace et de temps (Levin, 1992 ; 

Blackwood et al., 2011 ; Carson et al., 2011 ; Maunder and Deriso, 2011 ; Stelzenmüller et al., 2011 ; 

van de Wolfshaar et al., 2011 ; Ying et al., 2011 ; Petitgas et al., 2013). Elle est aussi un prérequis 

pour proposer et évaluer des stratégies de gestion spatialisées, comme la préservation des habitats, 

ou la mise en place d'Aires Marines Protégées (Pelletier and Mahévas, 2005 ; Grüss et al., 2011 ; 

Hinrichsen et al., 2011 ; White and Costello, 2010) 

Mais l'ambition de développer des approches de modélisation intégrée de cycle de vie, couvrant 

éventuellement des échelles d’espace et de temps relativement grandes, reste un chalenge qui 

implique de se confronter à plusieurs éléments de complexité.  

Représenter des processus démographiques complexesReprésenter des processus démographiques complexesReprésenter des processus démographiques complexesReprésenter des processus démographiques complexes    

La difficulté de comprendre les facteurs de contrôle du recrutement est l’un des principaux freins 

à la modélisation intégrée des cycles de vie. Notamment, pour de nombreuses espèces de poissons 

strictement marins, ainsi que pour certains grands migrateurs catadromes, le cycle de vie comporte 

une phase larvaire pélagique océanique. Cette phase larvaire est marquée par des taux de mortalité 

très élevés et variables selon les fluctuations environnementales et constitue un des principaux 

goulots d'étranglement pour le renouvellement des populations (Hjort, 1914 ; May, 1974 ; Houde, 

1987 ; Chambers and Trippel, 1997 ; Houde, 2008). 

La complexité d’articuler les mécanismes à différentes échelles est d’autant plus grande lorsque 

l’on s’intéresse à des espèces dont le cycle de vie est structuré par des migrations qui induisent une 

alternance entre des phases de concentration dans des habitats spécifiques (e.g., lors des phases 
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juvéniles en eau douce pour les grands migrateurs anadromes ou dans les nourriceries côtières pour 

les poissons plats ) et des phases de dispersion (e.g., phase marine chez les migrateurs anadromes ; 

dispersion larvaire chez les poissons plats). Au cours de ces différentes phases, les individus 

interagissent avec de multiples facteurs et à des échelles variées.  

Par exemple, la structure et la dynamique spatiale des populations à méso et macro échelle sont 

contrôlées par la dispersion qui peut dépendre de facteurs environnementaux macroscopiques 

comme les enveloppes bio-climatiques (Pearson et Dawson, 2003 ; Lassale et Rochard, 2009 ; Cheung 

et al. 2010 ; Jones et al. 2012) ou la circulation océanique (Cheung et al., 2010, 2011). Pour une 

grande partie des poissons marins (Gallego et al., 2007 ; Miller, 2007 ; Fässler et al., 2011 ; Hinrichsen 

et al., 2011), en particulier pour les poissons plats comme la sole (Solea solea) ou la Plie 

(Pleuronectes platessa) (Savina et al., 2010 ; Rochette et al., 2012), la dispersion par transport passif 

des jeunes stades (œufs et larves) des zones de ponte pélagiques vers les zones de nourriceries 

côtières est contrôlée essentiellement par la circulation océanique. C’est aussi le cas de l’anguille 

européeenne (Anguilla anguilla), pour laquelle la circulation océanique entre la mer des Sargasses où 

a lieu la reproduction et les côtes est soupçonnée de contrôler en grande partie le recrutement de 

civelles sur les côtes européennes et de l’Afrique du Nord (Bonhommeau et al., 2010). Aussi, pour les 

salmonidés migrateurs comme le saumon atlantique (Salmo salar), les grandes routes de migration 

marine des post-smolts vers les zones de nourricerie au large des Faroës et du Groënland structurent 

la dynamique spatiale des populations pendant la phase marine (Jacobsen et al., 2012 ; Mork et al., 

2012 ; Sheehan et al., 2012).  

A plus petite échelle, les structures spatiales des populations sont plutôt liées aux structures de 

l’habitat. Par exemple, les facteurs physiques qui déterminent la qualité fonctionnelle de l’habitat 

des juvéniles de poissons plats comme la sole ont fait l’objet de nombreuses études (Le Pape et al., 

2007 ; Rochette et al., 2010). Les preferundums d’habitat des juvéniles de saumons dans les cours 

d’eau sont aussi relativement bien connus (Bardonnet et Baglinière, 2000).   

Les facteurs qui contrôlent la mortalité, donc l’abondance des populations, sont aussi à considérer 

dans un emboîtement d’échelles spatiales et temporelles. Pour les espèces dont les jeunes stades 

connaissent d’abord une phase pélagique de dispersion, suivie d’une phase de concentration sur des 

zones d’habitat plus favorable pour les juvéniles (e.g., sole, anguille), le succès du recrutement peut 

être déterminé par des facteurs agissant à une échelle macroscopique (Bonhommeau et al., 2008a ; 

Rochette et al., 2012), puis plus locaux pendant la phase de concentration (Iles et Beverton, 2000). 

Pour d’autres comme les saumons qui se reproduisent dans les têtes de bassin, les conditions 

environnementales locales sont prépondérantes pour la réussite du recrutement (Gibson, 1993 ; 

Jonsson et al., 1998), alors que des facteurs plus macroscopiques contrôlent la mortalité des stades 

plus âgés pendant la phase marine (Friedland et al., 2013 ; Jonsson et Jonsson, 2004). 

Lorsque l’exploitation par la pêche est une source importante de mortalité, elle doit aussi être 

considérée à des échelles spatiales différentes en fonction des stades de développement ciblés. Par 

exemple, concernant le saumon, la pêche en haute mer porte sur un ensemble de populations issues 

de cours d’eau différents, réunis sur les mêmes zones de nourricerie, alors que les pêches 

d’interception côtières ou estuariennes ciblent les populations à des échelles plus locales.   

Au niveau temporel, il est également fondamental de pouvoir analyser les patterns d’évolution 

des populations (abondance, structure démographique) à différentes échelles de temps, longues 
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(décades ou plus) et plus courte (année). Ceci est nécessaire afin de pouvoir séparer les différents 

facteurs tels que le changement climatique, dont l’empreinte se fait typiquement sentir à des 

échelles de temps longues (décades), et les fluctuations interannuelles.  

Conduire une démarche d’inférence à partir de sources dConduire une démarche d’inférence à partir de sources dConduire une démarche d’inférence à partir de sources dConduire une démarche d’inférence à partir de sources de e e e données hétérogènesdonnées hétérogènesdonnées hétérogènesdonnées hétérogènes    

Mener une démarche d’inférence statistique dans de tels modèles formés par de multiples 

couches de dépendance et d’effets emboîtés constitue une source de complexité majeure.  

Un enjeu majeur de la modélisation consiste à séparer les sources d’incertitudes issues des 

processus démographiques (erreurs de processus) et des processus d’observation (erreurs 

d’observation) afin d’extraire un signal pertinent du bruit d’observation. La démographie et la 

dynamique de population sont caractérisées par de multiples sources de variabilité et de 

stochasticité spatiale et temporelle des mécanismes et des paramètres associés (e.g., stochasticité 

environnementale, hétérogénéité individuelle). Les données sont elles-mêmes empreintes 

d’incertitudes (erreurs d’échantillonnage, erreurs de mesure). Dans les modèles halieutiques, 

l’abondance est rarement mesurée quantitativement. Les données disponibles consistent la plupart 

du temps en des captures ou des indices d’abondance, proportionnelles à l’abondance mais avec un 

coefficient de proportionnalité inconnu et rarement homogène dans le temps et l’espace (Hilborn 

and Walters, 1992). Les erreurs d’échantillonnage sont souvent massives, dues aux taux 

d’échantillonnage faibles en raison des échelles des phénomènes étudiés.  

L’impossibilité de séparer les sources d’incertitudes peut masquer le signal démographique 

d’intérêt, ou conduire à des estimations biaisées des paramètres et à poser une interprétation 

démographique sur un artéfact d’observation. Par exemple, la capacité à détecter la densité 

dépendance dans des séries d’abondance bruitées a reçu une attention toute particulière en écologie 

(Bjornstad and Grenfell, 2001 ; Solow, 2001 ; Knape and de Valpine, 2012). En écologie halieutique, 

l’influence des erreurs de mesure dans l’estimation des paramètres des relations stock-recrutement 

(Ludwig et Walters, 1981 ; Kehler et al., 2002 ; Rivot et al., 2001), dans les modèles de dynamique de 

biomasse (Polacheck et al., 1993 ; Chen and Rew, 1998 ) et plus généralement dans les modèles de 

dynamique de population (Schnute, 1987 ; Schnute and Richards, 1995 ; Clark et Bjornstad, 2004) ont 

fait l’objet de nombreux travaux. Négliger les erreurs d’observation peut aussi conduire à sous-

estimer les incertitudes autour des estimations et des prédictions issues des modèles (Fig. 1) et avoir 

des conséquences graves en terme de gestion (Ludwig et al., 1993 ; Rivot et al., 2001 ; Schnute et 

Kronlund 2002 ; Harwood and Stockes, 2003).  

Plus généralement, travailler sur des modèles de cycle de vie à des échelles d’espace et de temps 

étendues nécessite de mobiliser des sources d’information multiples et hétérogènes et de mettre en 

œuvre des méthodes capables d’extraire un signal intégré à partir de ces sources d’information 

variées. En effet, les données disponibles sont rarement issues de protocoles d’observation réfléchis 

à l’avance (e.g., plan d’expérience optimisés) et homogènes. Bien souvent, les études sont sous-

tendues par des données issues de suivis de population sur le long terme par divers observatoires 

spatialement et temporellement hétérogènes. Ces données peuvent souffrir de divers biais ou 

erreurs de mesure et d’échantillonnage, dus à des problèmes de détection, de capturabilité, de 

sélectivité. Les données manquantes sont fréquentes. Les observations sont limitées dans l’espace et 
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dans le temps, et certaines séries peuvent être plus courtes que la durée de jeu du modèle. Les 

protocoles d’observation peuvent être hétérogènes dans l’espace (protocoles différents selon 

différents sites visités par une même population), dans le temps (changement de protocole au cours 

de la série). Enfin la quantité et la qualité des données disponibles sont également hétérogènes en 

fonction des stades du cycle de vie.  

Les données disponibles sont aussi restreintes par l’échelle des processus. Par exemple, 

concernant les mécanismes à l’échelle individuelle (e.g., choix de vie, croissance, dispersion) les 

données détaillées sont souvent disponibles par observation ou expérimentation sur de petites 

échelles d’espace et de temps. C’est le cas par exemple des expériences de marquage-recapture qui 

ne concernent que quelques individus. Mais lorsqu’on se place à plus large échelle, les données sont 

le plus souvent limitées à des proxys ou à des variables plus simples à mesurer (e.g., taille, poids, 

abondance).  

Enfin, pour certains stades ou transition du cycle de vie, en l’absence de données disponibles 

concernant les cas d’étude, il peut être nécessaire de transférer de l’information issue d’autres 

analyses ou d’expertises de différentes formes. C’est par exemple le cas des paramètres de mortalité 

et de dispersion pendant la phase larvaire des poissons marins, pour lesquels aucune observation 

empirique n’est disponible et pour qui une information a priori peut être proposée en mobilisant des 

modèles de circulation océanique.   

1.3.1.3.1.3.1.3.    Contribution de mes travaux à la modélisation dContribution de mes travaux à la modélisation dContribution de mes travaux à la modélisation dContribution de mes travaux à la modélisation de la dynamique des e la dynamique des e la dynamique des e la dynamique des 

ressources halieutiquesressources halieutiquesressources halieutiquesressources halieutiques    

Dans ce contexte, mes travaux se positionnent à l’interface entre des questionnements d’écologie 

halieutique et le développement de méthodes de modélisation statistique permettant de relever les 

challenges méthodologiques soulevés par l’analyse de la dynamique des ressources halieutiques.  

Mes recherches visent à améliorer la compréhension des facteurs de contrôle de la dynamique 

des ressources halieutiques, et à améliorer le transfert des connaissances vers des outils d’aide à la 

décision pour la gestion de ces ressources. Elles s’appuient sur des espèces d’intérêt économique 

et/ou patrimonial. L’essentiel de mes travaux a porté sur des espèces au cycle de vie marqué par de 

grandes phases de migration ontogéniques ou trophiques, comme les poissons migrateurs qui 

partagent leur cycle de vie entre une phase marine et une phase continentale (e.g., saumon 

atlantique, anguille européenne), ou les poissons plats (e.g., sole commune) qui se reproduisent en 

mer sur le plateaux continental mais qui dépendent très fortement d’habitats côtiers spécifiques 

pour les nourriceries. D’autres travaux ont porté sur divers populations de fort intérêt halieutique, 

comme les thons ou le poulpe.    

En m’appuyant sur ces cas d’étude, et en cohérence avec cette logique d’interface entre 

questions d’écologie halieutique et développement de méthodes, j’ai choisi d’articuler ce rapport 

autour du fil rouge de l’apport des Modèles Hiérarchiques (MH), considérés dans un cadre 

d’inférence statistique Bayesienne (MHB), comme outil d’intégration pour progresser dans la 

compréhension de l’écologie des populations.  
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Dans le Chapitre 2, je développe sous un angle générique en quoi les MHB permettent de 

réconcilier la modélisation de la dynamique de population et la démographie avec une démarche 

statistique d’estimation des paramètres et de quantification de l’incertitude.  

Dans le Chapitre 3, je montre dans quelle mesure les MHB permettent de réaliser la synthèse 

entre des processus démographiques et des modèles statistiques pour différentes sources 

d’observation. Je m’appuie sur deux exemples pour montrer comment la séparation explicite des 

processus démographiques et des processus d’observation, qui est au cœur des principes de la 

modélisation hiérarchique, permet d’embrasser la complexité issue de la prise en compte des 

multiples sources d’incertitudes dans les modèles.  

Le Chapitre 4 illustre le potentiel des MHB pour modéliser l’hétérogénéité et l’interdépendance 

entre plusieurs unités statistiques (e.g., plusieurs sites différents, plusieurs cohortes différentes). Au 

travers de deux exemples, je montre comment le traitement conjoint de plusieurs unités dans le 

même modèle hiérarchique permet de diminuer l’incertitude autour des inférences en organisant le 

transfert d’information des unités dotées de données informatives vers celles pour lesquelles moins 

de données sont disponibles.  

Enfin, dans le Chapitre 5, j’illustre, au travers de trois exemples, comment les MHB permettent 

d’articuler les processus démographiques complexes marqués par différents facteurs de pression 

dans une hiérarchie d’échelles d’espace et de temps, avec différentes sources d’observations, et ont 

le potentiel de réaliser la synthèse nécessaire à la modélisation intégrée des cycles de vie.   
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2222....    

Les Les Les Les Modèles Hiérarchiques BayesiensModèles Hiérarchiques BayesiensModèles Hiérarchiques BayesiensModèles Hiérarchiques Bayesiens    (MHB)(MHB)(MHB)(MHB)    

peuvent réconcilpeuvent réconcilpeuvent réconcilpeuvent réconciliiiier la modélisation statistique er la modélisation statistique er la modélisation statistique er la modélisation statistique 

avec la modélisation mécanisteavec la modélisation mécanisteavec la modélisation mécanisteavec la modélisation mécaniste    

    

 

2.1.2.1.2.1.2.1.    Les Les Les Les MH MH MH MH permettent de combiner des permettent de combiner des permettent de combiner des permettent de combiner des relations de dépendance conditionnellerelations de dépendance conditionnellerelations de dépendance conditionnellerelations de dépendance conditionnelle    

Les MH sont fondés sur la représentation des relations de cause à effet par des probabilités 

conditionnelles (Parent et Rivot, 2012, Chapitre 1). Ce cadre offre une fléxibilité dans la modélisation 

car il permet d’introduire un caractère à la fois mécaniste (relation de cause à effet) et aléatoire 

(probabilités conditionnelles) dans chaque compartiment du modèle.  

Ces modèles sont indissociables de leur représentation graphique sous la forme de graphiques 

acycliques orientés (ou DAG pour Directed Acyclic Graphs) (Gilks et al., 1994 ; Spiegelhalter et al., 

1996). Les DAG sont construits sur la même logique que les Réseaux Bayésiens (Varis and Kuikka, 

1997 ; Kuikka et al., 1999 ; Marcot et al., 2001 ; Nicholson et Flores, 2011). Ils permettent d’organiser 

graphiquement la construction des modèles en réseaux de variables (appelées aussi nœuds) 

connectées entre elles par des flèches orientées dans le sens du conditionnement de cause à effet 

(Exemple 1). 

Les MH constituent un cadre naturel pour construire des modèles complexes en combinant des 

relations de dépendance conditionnelle entre les variables d’état (variable non directement 

observées) et paramètres, dans une hiérarchie d’échelle d’espace et de temps. Comme illustré par 

les DAG, ils permettent d’organiser la construction d’un modèle dans une logique mécaniste 

hiérarchique, en considérant les paramètres comme entrée et en décrivant ensuite l’enchaînement 

des relations de cause à effet par des dépendances conditionnelles. Pris indépendamment, chaque 

nœud du DAG représente une relation de dépendance simple. La complexité émerge de la 

factorisation de l’ensemble de toutes les dépendances conditionnelles (Exemple 1). 
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ExempleExempleExempleExemple    1111    

Un exemple typique de modèles de dynamique de population est la modélisation probabiliste de 

la survie de �	 individus entre deux stades de développement mesurés entre les pas de temps t et 

t+1. Sous l’hypothèse que chaque individu dans �	,� survit avec la même probabilité �	,� (processus 

de survie aléatoire de loi de Bernoulli de paramètre �	,� pour chaque individu), et que tous les 

individus sont mutuellement indépendants (pas de comportement de groupe par exemple), alors le 

nombre d’individus survivants peut être modélisé comme une variable aléatoire de loi Binomiale de 

paramètres �	,� et �	,�. Dans le cas d’une population exploitée par la pêche, la survie �	,� peut se 

décomposer en faisant intervenir un taux de mortalité naturelle instantanée � et par pêche �� (Fig. 

2).  

 

Fig. 2. Graphique acyclique orienté (DAG) pour un modèle de cycle de vie construit en articulant 

différents sous-modèles par le jeu des distributions conditionnelles. Les ellipses représentent des 

variables aléatoires et les flèches orientées représentent les relations de dépendance conditionnelle. 

Les paramètres situés en dehors de la boucle sur le temps sont constants.  
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Le modèle de survie entre �	 et �� peut aisément être complété en un modèle de cycle de vie, en 

connectant d’autres processus démographiques par le jeu des probabilités conditionnelles. Par 

exemple, on introduit un stade juvénile, dont les effectifs, notés ��, sont issus de la reproduction des 

individus ��. Les juvéniles �� sont obtenus à partir d’une relation de recrutement densité-

dépendante de type Ricker de paramètres (�, �), bruitée par un bruit environnemental interannuel 

logNormal de variance ��. Les juvéniles �� survivent alors avec une probabilité ��,� selon un 

processus Binomial. Ainsi, conditionnellement aux paramètres (�, �, �, ��,��	, �� ,�), le modèle 

complet (représenté au DAG de la Figure 2) s’écrit : 

���
�����	(��,��	)~������ !���!���,��� �"#$,%&$' , ��'�	,�~()*��)�� !��,��	, ��,��	'�	,� +  �(,%-.%)��,�-	~()*��)�� !�	,�, �	,�'

	 (1)	

 

Fig. 3. DAG partiel représentant les emboîtements d’échelles entre des effets temporels (�	, … , �1) 

partagés entre toutes les composantes et des effets liées aux composantes (2	, … , 23) partagés entre 

tous les pas de temps. Les paramètres de variance temporelle (�4) et résiduelle (�5) ne sont pas 

représentés.  

Les MH permettent aussi de représenter l’emboîtement de différentes échelles dans les modèles. 

Notamment, lorsque plusieurs unités sont traitées conjointement dans le même modèle (e.g., 

plusieurs années, plusieurs sites, plusieurs populations), les MH offrent un cadre pour séparer les 

effets moyens partagés par plusieurs unités des effets locaux ou individuels propres à chaque unité. 

Par exemple, dans le cas d’un modèle de dynamique d’une méta-population composée de 6 sous 

populations fonctionnant chacune selon un modèle similaire à celui décrit à la Figure 2, et impliquant 
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un paramètre de survie �	,7,� spécifique à chaque sous population ), () + 1,… , 6) et variable dans le 

temps, on pourra décomposer les effets moyens (partagés par toutes les sous populations) de ceux 

spécifiques à chaque sous population par une construction hiérarchique du type : 

8 ��� )9!�	,7,�' + �� + �7,��� + ���	 + ;� 				�ù			;�~������ (0, ��4)�7,� + 27 +>7,�			�ù			>7,�~������ (0, �²5)	 (2)	
A��B�C	,…,1 représente une série temporelle autocorrélée pour des fluctuations interannuelles 

sous l’effet de facteurs climatiques partagés par toutes les sous-populations, et D�7,�E7C	,…,3	;�C	,…,1 

une fluctuation autour d’un effet moyen local 27  (Fig. 3).  

Le DAG du modèle hiérarchique pour la décomposition de la variabilité spatio-temporelle de la 

survie (Fig. 3) pourra alors être connecté au DAG du modèle de cycle de vie de la Fig. 2 reproduit 

pour chaque population ) + 1,… , 6. Ainsi, plutôt que de considérer les composantes comme 

mutuellement indépendantes, il est possible de les analyser conjointement dans un modèle de 

dynamique de méta-population qui représente explicitement différents effets à des échelles 

d’espace et de temps emboîtées.  

    

2.2.2.2.2.2.2.2.    Les Les Les Les MH MH MH MH perperperpermettent d’assimiler des sources de données multiples et mettent d’assimiler des sources de données multiples et mettent d’assimiler des sources de données multiples et mettent d’assimiler des sources de données multiples et 

hétérogèneshétérogèneshétérogèneshétérogènes    

Un autre intérêt fondamental des MH réside dans leur capacité à assimiler des sources de 

données multiples et hétérogènes, et ceci dans une totale cohérence avec la modélisation 

probabiliste des mécanismes. La cohérence est d’autant plus grande que l’on se place dans un cadre 

Bayesien où la modélisation et l’inférence se font dans la même logique de raisonnement 

probabiliste conditionnel.   

Inférence BayesienneInférence BayesienneInférence BayesienneInférence Bayesienne    sur un modèle simplesur un modèle simplesur un modèle simplesur un modèle simple    

Dans le cadre Bayesien (Box et Tiao, 1973 ; Berger, 1985 ; Gelman et al., 2004), les paramètres 

d’un modèle sont considérés comme des variables aléatoires définies a priori (avant l’assimilation 

des données) par leur distribution de probabilité a priori, notée G�H (en reprenant les notations de 

Parent et Rivot (2012) pour les densités de probabilités). L’assimilation de l’ensemble des 

observations, notées I + J, se traduit par la mise à jour de la distribution a priori G�H pour obtenir la 

distribution a posteriori G�|I + JH. La distribution a posteriori s’obtient par la formule de Bayes (eq. 

(3)), en combinant la distribution a priori avec la vraisemblance GI + J|�H définie à partir d’un 

modèle probabiliste pour les observables conditionnellement aux paramètres :  
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G�|I + JH	 + GLH	∙GNCO|LH	GNCOH 			 (3)	
Le dénominateur GI + JH est la vraisemblance marginale. C’est la valeur prise par la distribution a 

priori prédictive des observables I pour I + J. La distribution prédictive a priori code les degrés de 

crédibilités donnés à chaque valeur des observables, en intégrant l’incertitude a priori sur les 

paramètres G�H :  
GI + JH + Q GI + J|�H ∙ G�H	R�L 			 (4)	
Puisque la prédictive GI + JH est une constante par rapport aux paramètres (les paramètres sont 

intégrés), on écrit souvent la distribution a posteriori plus simplement comme étant proportionnelle 

(à la constante d’intégration près GI + JH) au produit de la distribution a priori G�H et de la 

vraisemblance : 

G�|I + JH ∝ G�H ∙ GI + J|�H			 (5)	
L’équation (5) traduit bien l’idée de la mise à jour de la loi a priori G�H par les données GI + JH. 

J’aime pour ma part parler d’assimilation des données G�H dans le modèle a priori GI + JH.  
Extension à un modèle hiérarchiqueExtension à un modèle hiérarchiqueExtension à un modèle hiérarchiqueExtension à un modèle hiérarchique    

L’extension de l’inférence Bayesienne à un MH est directe. Dans un MH, on sépare 

traditionnellement les paramètres � des autres variables d’état du système notées �. Par exemple, 

dans l’exemple de la Figure 2, les paramètres sont � + (�, �, �, ��,��	, ��, �) et les variables d’état 

sont � + (��,���, ��,��	, �	,�, ��,�-	, �	,�). Mais dans le paradigme Bayesien, les paramètres � et les 

variables d’état � ont le même statut de variables aléatoires non observées (dont certaines peuvent 

être potentiellement observables, comme les abondances, ou non observables, comme le taux de 

mortalité � qui n’a d’existence que par rapport au modèle de mortalité), et la distinction entre � et � 

est souvent purement conventionnelle pour aider à la compréhension du modèle.  

La combinaison de la loi a priori sur les paramètres avec la factorisation de toutes les 

dépendances conditionnelles (Fig. 4) définit la distribution jointe  

G�, �H + G�H ∙ G�|�H.	 (6)	
Lorsqu’elle n’est conditionnée par aucune donnée, cette distribution est une distribution a priori 

qui code l’ensemble des connaissances a priori sur le fonctionnement du système, c’est-à-dire la 

connaissance a priori sur les valeurs des paramètres (codée par G�H) et la structure de dépendance 

entre les variables d’état du système (prior phénologique sur le mécanisme G�|�H).   
L’assimilation des données est réalisée en définissant un modèle probabiliste pour l’ensemble des 

observations I, conditionnellement aux paramètres � et aux variables d’état �, GI|�, �H. Ce modèle 

probabiliste pour les observations est construit dans le prolongement et dans la même logique 

hiérarchique que celle utilisée pour construire le modèle a priori G�, �H. Il pourrait être utilisé pour 
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simuler des données à partir des dépendances conditionnelles. Le MH complet (Fig. 4) définit alors la 

loi jointe des paramètres, des états du système et des observations, G�, �, IH qui se factorise sous la 

forme (Wikle, 2003a ; Clark, 2005 ; Cressie et al., 2009) : 

G�, �, IH + G�H ∙ G�|�H ∙ GI|�, �H			 (7)	
soit  

G�����è9� Z, ���[ ZZ\Z, ]^Z �_�9)�*ZH															+ G�����è9� ZH ` G���[ ZZ\Z|�����è9� ZH																																	` G]^Z �_�9)�*Z|�����è9� Z, ���[ ZZ\ZH.		 (8)	
 	

 

Fig. 4. Représentation générique d’un MHB sous la forme de trois « couches » représentant les 

paramètres, le processus, et les observations. Dans un modèle classique (non hiérarchique), la couche 

intermédiaire (G�|�H) n’existe pas, les observations sont directement reliées aux paramètres. Les 

flèches descendantes représentent la modélisation conditionnelle. La flèche ascendante représente 

l’inférence Bayesienne. (Adapté de Parent et Rivot, 2012).  

L’assimilation des données observées I + J se concrétise alors par la mise à jour de la loi a priori 

jointe de toutes les variables d’état et paramètres, G�, �H, vers la loi a posteriori jointe en (9). Le 

dénominateur GI + JH est la valeur prise par la distribution a priori prédictive obtenue en intégrant 

l’incertitude a priori sur les paramètres et les états du système G�, �H (eq. (10)).  

G�, �|I + JH + GL,bH∙GNCO|L,bHGNCOH 		 (9)	
GI + JH + Q GI + J|�, �H ∙ G�, �H	R�R�L,b 		 (10)	
Puisque la prédictive GI + JH est une constante par rapport aux paramètres et aux variable d’état, 

la distribution a posteriori peut plus simplement s’écrire sous sa forme non normalisée (eq. (11)).  
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G�, �|I + JH ∝ G�H ∙ G�|�H ∙ GI + J|�, �H		 (11)	
La factorisation de la distribution a posteriori non normalisée en (11) illustre la logique de la mise 

à jour de la distribution a priori jointe factorisée en (7). Le conditionnement par les données I + J 

est synonyme d’assimilation de l’information portée par les données dans le modèle G�, �H. Cette 

cohérence dans la construction du modèle pour le processus et pour l’observation dans le  même 

cadre probabiliste, matérialisée dans les équations a priori (eq. (7)) et a posteriori (eq. (11)) (Fig. 4) 

permet de relever le challenge de l’assimilation de sources de données multiples et hétérogènes 

dans les modèles de populations, pour en extraire un signal intégré.  

ExempleExempleExempleExemple    2222    

En reprenant le modèle représenté au DAG de la Figure 2, plusieurs sources de données associées 

à des observatoires différents peuvent être disponibles pour les stades de développement �	 et ��. 

Des indices d’abondance issus d’échantillonnages scientifiques peuvent informer sur les abondances �� et �	 au travers de coefficients de capturabilité notés d� et d	 , avec une variance 

d’échantillonnage Binomiale : 

e)�,�~()*��)�� !��,� , d�')	,�~()*��)�� !�	,� , d	'	 (12)	
Un indice d’abondance, calculé à partir d’une capture par unité d’effort peut informer sur 

l’abondance ��, avec un coefficient de proportionnalité f� et une marge d’erreur logNormale de 

variance >�	: 
���!)�,�'~������ !���!f� ∙ ��,�',>�'	 (13)	
Enfin, la part de mortalité due à la pêche entre �	 et �� pourra être estimée à partir de la 

connaissance des captures [� réalisées entre �	,� et ��,�-	, que l’on peut supposer être renseignées 

avec une en erreur logNormale de variance g�	, soit, selon l’équation de Baranov (Quinn et Deriso, 

1999) : 

���([�)~������ h��� h���� ∙ (1 −  �b%) ∙ �	,�j , g�j	 (14)	
En articulant les équations du processus démographique (2) avec les équations d’observation 

(12)-(14), on construit un modèle intégré permettant d’assimiler l’ensemble de la connaissance a 

priori sur le processus démographique avec l’ensemble des sources d‘observation disponibles (Fig. 5). 

De tels modèles sont la base des modèles intégrés de dynamique de population exploitées et 

permettent de séparer les différents facteurs de mortalité.  

Si les captures sont connues pour toutes les composantes ) + 1,… , 6, il est possible d’étendre le 

modèle de la Figure 5 à toutes les composantes et de séparer les effets partagés et spécifiques à 

chaque composantes dans les différents facteurs de mortalité.  
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Fig. 5. DAG d’un modèle de cycle de vie simplifié reprenant le modèle démographique de la Figure 2 

et intégrant les processus d’observation pour assimiler les données (indices d’abondance et 

captures). Les ellipses transparentes représentent les variables aléatoires non observées. Les ellipses 

grisées représentent les observations.  

    

2.3.2.3.2.3.2.3.    Les MHB pLes MHB pLes MHB pLes MHB peuvent réconciliereuvent réconciliereuvent réconciliereuvent réconcilier    modèles statistiques et mécanistesmodèles statistiques et mécanistesmodèles statistiques et mécanistesmodèles statistiques et mécanistes    

Grâce à cette cohérence probabiliste, les MHB ont le potentiel pour contribuer à résorber la 

dichotomie entre modèles mécanistes et modèles statistiques.  

De l’analyse des données à l’assimilation des données dans les modèlesDe l’analyse des données à l’assimilation des données dans les modèlesDe l’analyse des données à l’assimilation des données dans les modèlesDe l’analyse des données à l’assimilation des données dans les modèles    

Les modèles statistiques sont souvent construits dans une démarche utilisant les données comme 

entrée pour mettre en évidence des patterns. La structure du modèle est alors directement 

contrainte par les données disponibles. A l’inverse, les modèles mécanistes utilisent les paramètres 

comme entrée pour simuler et explorer les réponses, et peuvent donc être utilisés indépendamment 

des observations empiriques. En proposant une structure hiérarchique construite dans une logique 

de dépendance mécaniste partant des paramètres � et allant jusqu’aux observations I en passant 
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par les variables latentes �, mais basée sur des distributions de probabilité conditionnelles pour 

modéliser les dépendances de cause à effet, les MH permettent de réaliser la synthèse entre des 

approches statistiques et mécanistes (Clark, 2005 ; Buckland et al., 2007 ; Schaub et al., 2007 ; 

Cressie et al., 2009). Le modèle pour le processus peut être construit indépendamment des données 

disponibles, en faisant intervenir des paramètres � et des variables latentes � éventuellement non 

observables. La structure conditionnelle complète allant jusqu’aux observations I constitue un cadre 

cohérent pour assimiler des sources d’information multiples et hétérogènes dans les modèles. Des 

modèles probabilistes pour les observations peuvent être connectés à n’importe quelle variable 

d’état du processus G�|�H. De l’information a priori peut aussi être introduite au travers de 

distributions a priori informatives offrant ainsi la possibilité de mobiliser de l’information autre que 

celle contenue dans les données (Hilborn et Liermann, 1998 ; McCarty et Masters, 2005 ; Kuhnert, 

2011).  

Ainsi, les MHB permettent de glisser d’une logique d’analyse des données vers une logique 

d’assimilation de données dans les modèles (Clark et Gelfand, 2006 ; Hobbs et Ogle, 2011).  

Séparer les sSéparer les sSéparer les sSéparer les sources d’incertitudeources d’incertitudeources d’incertitudeources d’incertitudessss    

Les MHB permettent aussi de séparer les différentes sources d’incertitudes. L’introduction de la 

stochasticité à chaque nœud dans la hiérarchie permet d’introduire les relations de cause à effet tout 

en intégrant les incertitudes à tous les niveaux, sur la valeur des paramètres, dans les processus et 

dans les observations. L’imbrication de ces incertitudes de différentes natures est une source de 

complexité majeure. La factorisation entre paramètres, processus et observations (eq. (9)) permet de 

séparer les différentes sources d’incertitudes de façon naturelle dans la construction des modèles, et 

de les prendre en compte simultanément dans la démarche d’inférence.  

Des probabilités Des probabilités Des probabilités Des probabilités a posterioria posterioria posterioria posteriori    pour l’inférence et la prédictionpour l’inférence et la prédictionpour l’inférence et la prédictionpour l’inférence et la prédiction    

La boîte à outil probabiliste peut être mobilisée pour réaliser des inférences sur les paramètres et 

les états du système, pour propager l’ensemble des sources d‘incertitudes dans les prédictions et 

pour quantifier l’incertitude structurale (modèle).  

Lorsqu’on s’intéresse à un modèle de fonctionnement de population par exemple, dans lequel les 

états � représentent les effectifs dans les différents stades de développement, la distribution a 

posteriori G�|I + JH peut être d’un intérêt tout aussi grand que celle des paramètres G�|I + JH. La 

distribution marginale des paramètres et des états du système (par extension la distribution 

marginale de n’importe qu’elle sous-composante de � ou �) peut être obtenue par intégration de la 

distribution jointe : 

8G�|I + JH + Q G�, �|I + JH	R�bG�|I + JH + Q G�, �|I + JH	R�L 		 (15)	
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Les prédictions peuvent également être obtenues en intégrant toutes les sources d’incertitudes 

grâce à la distribution a posteriori prédictive. Par exemple, dans un modèle de dynamique de 

population de paramètres � et où �	:1 représente l’ensemble des états (abondance à différents 

stades) pendant la durée 9 + 1,… , * où des observations J	:1 sont disponibles, la prédiction 

bayesienne de l’évolution des abondances s’obtient par la distribution a posteriori prédictive 

(Gelman et al., 2004) : 

G��|I + J	:1H + Q G��|�, �	:1H ∙ G�	:1, �|I + J	:1H	R�	:1R�bl:m,L .		 (16)	
Le terme G��|�, �	:1H représente la distribution des états obtenue en prolongeant le processus de 

dynamique de population aléatoire et intègre les sources d’incertitudes relatives au processus 

démographique. Le terme G�	:1, �|I + J	:1H est la distribution a posteriori jointe qui porte toute 

l’incertitude d’estimation. 

Enfin, le cadre Bayesien permet de comparer des hypothèses alternatives en restant dans le 

même cadre probabiliste. Dans un contexte où 6 modèles 	, … ,3 (de paramètres respectifs �	, … , �3) sont confrontés aux mêmes données, on peut calculer le poids a posteriori de chaque 

modèle, noté d(7|J) en transposant la formule de Bayes à l’échelle des modèles. L’indice des 

modèles devient alors le « paramètre » à estimer :  

d(7|J) + n(,o)∙GNCO|,oHGNCOH 				 (17)	
où d(7) désigne le poids a priori donné au modèle ) (avec ∑ d(7)37C	 + 1). GI + J|7H est la 

prédictive dans le modèle 7 et GI + JH est la prédictive complète moyennée sur tous les modèles 

pondérés par leurs poids a priori respectifs : 

GI + J|7H + Q GI + J, �7HLo R�7 + Q GI + J|�7HLo ∙ G�7H	R�7			 (18)	
GI + JH + ∑ d(7) ∙37C	 GI + J|7H.	 (19)	
Le poids a posteriori de chaque modèle 7 est utilisé dans les procédures de « model averaging » 

pour réaliser des inférences et prédictions prenant en compte les incertitudes de modèle. Le rapport 

des prédictives entre deux modèles, est appelé le Facteur de Bayes (Kass et Raftery, 1995 ; Gelman et 

al., 2004). C’est le rapport des poids a posteriori des modèles pondéré par le rapport des poids a 

priori. Il peut être utilisé pour sélectionner les modèles ayant la meilleure performance prédictive ou 

pour moyenner les inférences obtenues par différents modèles pour tenir compte de l’incertitude de 

modèle (Hoeting et al., 1999 ; Johnson et Omland, 2004 ; Ward, 2008 ; Link et Barker, 2010).  

(�7,q + GNCO|,oHrNCO|,st + n(,o|NCO)n!,s|NCO' ∙ n!,s'n(,o)		 (20)	
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2.4.2.4.2.4.2.4.    La pratique des MHBLa pratique des MHBLa pratique des MHBLa pratique des MHB    : l’incontournable dynastie de BUGS: l’incontournable dynastie de BUGS: l’incontournable dynastie de BUGS: l’incontournable dynastie de BUGS    

Les paragraphes précédents proposent une vision conceptuelle de la façon dont les données sont 

assimilées pour calculer les distributions a posteriori. Bien que la distribution a priori Gθ, �H et la 

vraisemblance GY + y|θ, �H soient spécifiées analytiquement dans le modèle, et que la formule de 

Bayes soit parfaitement définie, le calcul de la loi a posteriori pose des problèmes pratiques 

considérables, en raison notamment de la nécessité de calculer les distributions prédictives qui 

nécessitent une intégration sur l’ensemble du support des paramètres et des états du système 

(Gelman et al., 2004 ; Brooks, 2003). Les problèmes pratiques sont d’autant plus grands que la 

dimension du modèle est grande.  

Dans la pratique, les MHB s’appuient très largement sur un ensemble de méthodes de simulations 

numériques qui permettent d’estimer les distributions a posteriori par échantillonnage. Les 

méthodes à base de simulation de Monte Carlo comme les méthodes de Monte Carlo par Chaînes de 

Markov (MCMC) (Robert, 1996 ; Gelman et al., 2004) ou les méthodes particulaires (Doucet et al., 

2001) sont les plus utilisées. Les méthodes numériques à base d’intégration de Laplace sont aussi de 

plus en plus diffusées (Illian et al., 2013). La recherche de méthodes numériques efficaces pour le 

calcul Bayesien constitue un front de recherche actif des statistiques.  

Mais la présentation de ces méthodes dépasse le cadre de cette synthèse. Dans mes travaux de 

recherche, je me suis positionné comme utilisateur de méthodes bien éprouvées. Je me suis en 

particulier largement appuyé sur des logiciels génériques comme WinBUGS, OpenBUGS (Lunn et 

al., 2000 ; 2009) ou JAGS (Plummer, 2003). Ces outils permettent de mettre en œuvre des 

méthodes de simulations de type MCMC pour estimer les distributions a posteriori de MH de grande 

dimension. Pour le chercheur en Ecologie Statistique, ces outils ont le formidable intérêt de proposer 

un langage déclaratif pour la construction des modèles, les questions de simulations numériques 

étant gérées en arrière-plan (Gimenez et al., 2009 ; Parent et Rivot, 2012. Ainsi, sous réserve d’une 

expérience suffisante dans le fonctionnement et les limites des méthodes de type MCMC, ils 

permettent de se concentrer sur les questions de modélisation en se libérant (pour partie) des 

considérations techniques d’inférence.  

Cependant, comme revu récemment dans Bolker et al. (2013), le caractère très générique et le 

langage très interprété de ces trois plateformes a un coût en terme de temps de calcul, et les 

algorithmes utilisés (basés sur l’échantillonneur de Gibbs) peuvent se révéler inefficaces pour 

certains type de modèles. L’ouverture vers d’autres outils et la collaboration avec des spécialistes des 

simulations pour le calcul statistique apparaissent comme des perspectives nécessaires pour le 

développement de ces approches (Cf. Chapitre 6).  
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3333. . . .     

ModélisModélisModélisModélisation intégrée des processus ation intégrée des processus ation intégrée des processus ation intégrée des processus 

démographiques et démographiques et démographiques et démographiques et d’observationd’observationd’observationd’observation    pour gagner pour gagner pour gagner pour gagner 

en flexibilité et séparer les sources en flexibilité et séparer les sources en flexibilité et séparer les sources en flexibilité et séparer les sources 

d’incertitudesd’incertitudesd’incertitudesd’incertitudes    

    

 

Contrairement à des études menées en laboratoire ou en milieu contrôlé, l’observation directe, 

exhaustive et sans erreur de mesure est la plupart du temps impossible lorsque l’on travaille sur des 

systèmes naturels. Les données sont rarement directement reliées au processus d’intérêt. Il est 

souvent plus naturel et productif de modéliser les processus d’intérêt en faisant intervenir des 

variables d’état dont certaines sont potentiellement observables (par exemple une abondance) ou 

non (par exemple un paramètre de mortalité instantané qui n’a pas de réalité biologique). Il est alors 

nécessaire de construire des modèles d’observation qui permettent de faire le lien entre les données 

et les variables d’état ou paramètres directement associés aux processus d’intérêt.  

La séparation entre, d’une part, la modélisation des processus représentant le fonctionnement du 

système et, d’autre part, la modélisation des processus d’observation est source de liberté dans la 

modélisation. Elle est aussi cohérente avec la démarche scientifique qui consiste à proposer des 

hypothèses de fonctionnement (le modèle de processus) puis à les confronter aux observations (le 

modèle d’observation). Mais la connexion entre modèle de processus et modèle d’observation est 

aussi source de complexité car cela implique de considérer simultanément les incertitudes liées au 

processus (stochasticité démographique et/ou environnementale) et celles liées au modèle 

d’observation (erreurs d’échantillonnage et/ou de mesure).   

Pour contourner cette complexité, une démarche possible consiste à traiter les modèles 

d’observation indépendamment, pour produire des « pseudos données », utilisées ensuite comme 

données d’entrée dans un second modèle. C‘est le cas par exemple lorsqu’une estimation 

d’abondance issue d’un processus d’échantillonnage (e.g., par extrapolation de comptages réalisés 

sur des quadras (Frontier, 1982), par méthode de capture-marquage-recapture (Seber, 1982) ou 

d’échantillonnage par la distance (Buckland et al., 2001)) est utilisée comme une estimation 

ponctuelle pour ajuster un modèle de dynamique de population. Mais comme souligné par Grosbois 

et al. (2008), cette démarche revient à « faire des statistiques sur des statistiques » et conduit à 

négliger les incertitudes associées au modèle d’observation. Comme rappelé dans le Chapitre 2, cela 

peut conduire à biaiser l’estimation des paramètres et à donner une interprétation démographique à 
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un artefact d’observation. Cela peut aussi conduire à sous-estimer l’incertitude dans les inférences et 

les prédictions du modèle, et donc à sous-estimer les risques associés à des décisions de gestion.  

Les MHB sont construits dans une logique d’articulation des relations de cause à effet et des aléas 

associés allant des paramètres jusqu’aux données observées, en passant par toutes les variables 

d’état du processus d’intérêt. Ainsi, ils reconnaissent explicitement les incertitudes liées aux 

processus et à la façon dont on les observe, sans les confondre, et organisent la synthèse entre les 

deux dans des modèles à espace d’états1 (Buckland et al., 2004 ; Thomas et al., 2005 ; Buckland et al., 

2007 ; Gimenez et al., 2007 ; Parent et Rivot, 2012) aussi appelés modèles intégrés (Schaub et al., 

2007 ; Abadi et al., 2010).  

Dans ce chapitre, je m’appuie sur deux exemples tirés de travaux d’étudiants que j’ai encadrés, 

pour illustrer l’intérêt de la modélisation intégrée pour séparer les sources d‘incertitudes liées au 

modèle d’observation et au modèle pour le processus démographique.  

Le premier exemple, tiré de Dortel et al. (2013) porte sur l’analyse de la courbe de croissance des 

thons albacores (Thunnus albacares) de l’Océan Indien à partir de mesures de taille et de comptage 

de stries de croissance sur des otolithes. Nous construisons un modèle permettant de quantifier 

l’influence de différentes sources d’incertitudes dans l’estimation de l’âge à partir des lectures 

d’otolithes. Nous montrons comment l’articulation de ce modèle avec un modèle de croissance 

permet de propager ces incertitudes dans l’estimation des paramètres de croissance et in fine dans 

les inférences sur la structure de taille des populations.  

Le deuxième exemple, issu de Ono et al. (2012) porte sur la modélisation de la dynamique de 

biomasse d’un stock halieutique pour évaluer les points de référence pour la gestion, comme le 

niveau des captures assurant le rendement maximum durable (RMD ou MSY). La dynamique de 

biomasse est soumise à de forts aléas interannuels sous l’influence de l’environnement. Les séries 

d’indice d’abondance qui servent de base à l’ajustement de ces modèles sont indirectement reliées à 

la biomasse par de larges erreurs d’échantillonnage et de mesure. On montre comment une 

approche de modélisation intégrée, prenant en compte les erreurs de processus et d’observation, 

produit les inférences moins biaisées et reflétant mieux le niveau d’incertitude par rapport à des 

approches qui négligent l’une ou l’autre des deux sources d‘incertitudes. Nous illustrons le potentiel 

d’application au travers d’un exemple portant sur les stocks de poulpes de Mauritanie.  

La démarche de modélisation intégrée par couplage de modèle démographiques et de modèles 

d’observation, illustrée ici à partir de deux exemples, constitue une des pierres angulaires pour la 

modélisation intégrée des cycles de vie abordée au Chapitre 5.  

 

  

                                                           
1
 Les modèles à espace d’états sont communément appelés « state-space models » dans la littérature 
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3.13.13.13.1....    Modèle intégré pour l’estimation des courbes de croissance à partir des Modèle intégré pour l’estimation des courbes de croissance à partir des Modèle intégré pour l’estimation des courbes de croissance à partir des Modèle intégré pour l’estimation des courbes de croissance à partir des 

comptages de stries sur les otolithescomptages de stries sur les otolithescomptages de stries sur les otolithescomptages de stries sur les otolithes    

ContContContContexteexteexteexte    et objectifset objectifset objectifset objectifs    

L’estimation des courbes de croissance est essentielle pour analyser la démographie et la 

dynamique des populations. Même si beaucoup de modèles de dynamique de population utilisés en 

écologie halieutique sont structurés en âge, de nombreux traits biologiques (e.g., maturation 

sexuelle) dépendent de la taille des individus. Par ailleurs, les données qui servent de base pour les 

construire sont souvent structurées en taille, et les courbes de croissances sont à la base des clés qui 

permettent de convertir les structure de taille en structure d’âge (et inversement). 

L’estimation de l’âge des poissons est le plus souvent réalisée à partir de lecture des incréments 

de croissance sur les pièces calcifiées. Dans les dernières décennies, les otolithes sont devenus des 

outils irremplaçables pour estimer l’âge des poissons (Pannella, 1971 ; Campana, 2001). Cependant, 

de par les difficultés techniques de préparation et de lecture des coupes d’otolithes au microscope, 

l’estimation de l’âge des poissons par ces méthodes est sujette à de nombreuses sources 

d’incertitudes (Campana, 2001). Ces incertitudes se cumulent aux erreurs de mesure de la taille et se 

répercutent sur l’estimation des courbes de croissance. In fine, elles peuvent se propager jusque 

dans les modèles de dynamique de population et impacter les diagnostics et autres sorties des 

modèles utilisés comme outils d’aide à la décision pour la gestion (Punt et al., 2008). 

 

Fig. 6. Gauche : Thon albacore (Thunnus albacares). Droite : Otolithe de thon albacore au microscope 

optique. lm, lt et lr sont les différentes sections sur lesquelles les lectures sont réalisées. TL indique la 

portion qui correspond au temps de liberté entre la capture et le marquage à l’oxytétracycline (OTC) 

et la recapture. Les zones de flou au niveau du nucléus et de la bordure sont indiquées. (Repris de 

Dortel et al., 2013). 

Dans Dortel et al. (2013) (travaux issus de la thèse d’E. Dortel, encadrée par E. Chassot (IRD Sète), 

mais initiés dans le stage de M2 de F. Massiot-Granier (2010), dans le cadre d’une collaboration avec 

l’IRD dans le projet de recherche ANR-EMOTION ; Cf. Annexe), un MHB est construit pour analyser 

l’influence de différentes sources d’erreur de mesure de l’âge des thons albacores (Thunnus 
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albacares) dans l’Océan Indien (OI) sur l’estimation de leur courbe de croissance (Fig. 6). Le thon 

albacore fait partie des trois espèces de thons tropicaux les plus exploitées dans l’OI (avec le listao 

(Katsuwonus pelamis) et le patudo (Thunnus obesus)). Dans les années 2000, ces trois espèces 

représentent des captures d’environ 1 million de tonnes par an dans l’OI, soit environ 20% des 

captures mondiales de thons (Miyake et al., 2010). La courbe de croissance est l’une des clés des 

modèles de dynamique de population qui servent de base à la construction d’outils d’aide à la 

décision pour la gestion des pêcheries.  

DonnéesDonnéesDonnéesDonnées    

L’analyse s’appuie sur des mesures de taille et lectures d’otolithes de 166 thons albacores, issues 

d’un programme de marquage-recapture dirigé par la Commission Thonière de l’OI (Hallier et Million, 

2009) entre 2005 et 2012 (marquage jusqu’en 2007 et recapture sur toute la période).  

La taille des thons est mesurée à chaque occasion (capture et recapture éventuelle). Un comptage 

multiple des stries de croissance sur les 166 otolithes (de 1 à 5 lectures réalisées en aveugle au 

microscope optique ; Fig. 6). Parmi les 166 otolithes, 124 ont été marqués à l’oxytétracycline (OTC) 

lors de la première capture. Lorsque le poisson est recapturé, le nombre de stries de croissance entre 

la marque et le bord de l’otolithe est comparé au nombre de jours écoulés entre le marquage et la 

recapture (appelé le temps de liberté). Cela permet d’estimer le rapport entre le nombre de jours 

réellement écoulés et le nombre de stries comptées, et ainsi de tester l’hypothèse selon laquelle une 

strie est comptée pour chaque jour.  

ModèleModèleModèleModèle    

La courbe de croissance est modélisée par une relation de Von Bertalanffy à deux phases (eq. 

(21)), qui intègre une fonction logistique permettant un passage progressif entre deux taux de 

croissance 6	 et 6� au cours du temps (Laslett et al., 2002 ; Eveson et al., 2004). La transition entre 

ces deux taux de croissance est attribuée à l’acquisition de la maturité sexuelle. Les paramètres sont 

considérés homogènes entre tous les individus. Pour le poisson i d’âge t, la taille x�,7 est reliée à l’âge 

par la relation :  

	x�,7 + xy ∙ z1 −  �3$∙(���{) ∙ h	-|&}∙(%&%{&~)	-|~∙} j�	�$&�l} � + ��,7	 (21)	
où � et � contrôlent respectivement l’âge et le rythme de passage de 6	 à 6�, et ;�,7~�(0, ��) est un 

aléa qui représente la variabilité interindividuelle autour de la croissance moyenne.  

Un MBH est construit pour assimiler l’ensemble des données (lectures d’otolithes et mesure de 

taille) et estimer les paramètres de croissance (Fig. 7). Des distributions a priori non informatives 

sont données pour tous les paramètres de l’équation de croissance, excepté pour xy pour qui une 

distribution a priori informative (de type GEV) est construite à partir de données annexes et 

d’expertise.  
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Fig. 7. DAG simplifié pour le modèle de croissance intégrant les incertitudes d’observation liées à 

l’estimation de l’âge par comptage des stries de croissance et à la mesure de la taille.  

L’originalité de ce modèle est que l’âge et la taille de chaque poisson sont considérés comme des 

variables latentes non observées. La taille des poissons est reliée aux mesures de taille en prenant en 

compte une erreur de mesure (liée à la difficulté de mesure sur le pont des bateaux, où à la mesure 

rétroactive des poissons congelés).  

L’âge est relié au comptage des stries par un modèle prenant en compte trois sources 

d’incertitudes : (i) La plus grande source d’incertitudes est liée aux erreurs de comptage des stries, 

modélisés par des erreurs Normales de variance proportionnelle au nombre de stries, quantifiées par 

les comptages multiples réalisés en aveugle ; (ii) Les incertitudes liées aux zones de nucléus et de 

bordure. Le nucléus de l’otolithe apparait en coupe comme une zone opaque au niveau de laquelle 

les comptages des incréments sont difficiles voire impossibles. La bordure de l’otolithe peut être 

usée et lésée lors de la coupe et du ponçage, rendant souvent les dernières stries de croissance 

illisibles. Les deux sources d’erreur peuvent engendrer un biais négatif dans l’estimation de l’âge. 

Elles sont considérées comme additives et modélisées par des lois Normales dont les variances sont 

fixées par expertise ; (iii) Les incertitudes liées au rapport entre le nombre de jour écoulé et le 

nombre de stries visibles. Ce rapport (noté �	; Fig. 7) est estimé à partir des otolithes marqués à 

l’OTC en comparant le temps de liberté et le nombre de stries comptées entre la marque et la 

bordure. Conditionnellement au rapport �	, l’erreur est de type Normale.   
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RRRRéééésultsultsultsultatatatatssss        

Le nombre de stries visibles est systématiquement inférieur au nombre de jours écoulés. La 

distribution a posteriori du rapport � entre le nombre de stries comptées et le temps de liberté entre 

la marque et la recapture, issue de l’analyse des 124 otolithes marqués à l’OTC, est centrée autour de 

0.94 avec une faible variabilité (Fig. 8). La valeur 1 n’est pas comprise dans l’intervalle de crédibilité a 

posteriori à 95%. Ainsi, une méthode moins rigoureuse consistant à considérer que le nombre de 

stries comptées est un indicateur non biaisé de l’âge aurait conduit à sous-estimer systématiquement 

l’âge des poissons.  

 

Fig. 8. Distributions marginales des principaux paramètres du modèle. Trait grisé : prior ; Trait foncé : 

posterior. Les paramètres sont fortement corrélés a posteriori (non montré). Par exemple, la 

corrélation a posteriori entre 6	 et 6� est > 0.8, et 6	 et 6� sont tous deux négativement corrélés 

(corrélation < -0.8) à la taille asymptotique xy. (Repris de Dortel et al., 2013). 

Les analyses supportent l’existence d’une courbe de croissance à deux phases (Fig. 9). La première 

phase est caractérisée par une croissance assez lente (mode a posteriori de 6	= 0.25 cm∙jour-1) 

jusqu’à environ 2 ans et une taille d’environ 70 cm, pour s’accélérer ensuite (mode a posteriori de 6�=0.66 cm∙jour-1). La taille asymptotique des poissons est estimée à 146 cm (mode de la distribution 

a posteriori de xy), mais cette estimation se révèle sensible aux hypothèses de distribution a priori 

sur ce même paramètre.  
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Fig. 9. Courbe de croissance (modèle de Von Bertalanffy à deux phases) du thon albacore estimée en 

prenant en compte l’ensemble des sources d’incertitudes. Trait plein : courbe moyenne obtenue par 

la distribution prédictive a posteriori de la taille conditionnellement à l’âge. Barres verticales : 

Intervalles de crédibilité à 95% autour de la courbe moyenne. Points : moyenne a posteriori des tailles 

et des âges pour les 166 otolithes. (Repris de Dortel et al., 2013). 

Considérer les erreurs d’observation conduit logiquement à estimer les paramètres de croissance 

(notamment 6	 et 6�) avec une plus grande incertitude. La courbe de croissance moyenne obtenue 

en négligeant l’ensemble des erreurs d’observation est aussi significativement différente de la 

courbe de croissance obtenue par le modèle intégré prenant en compte l’ensemble des incertitudes.  

 

Fig. 10. Proportions de chaque classe d’âge (échelle de gris à droite par ¼ d’année) représentée dans 

chaque classe de taille de 10 cm dans les captures de thons albacore en 2010, estimées à partir des 

clés taille-âge issues de la courbe de croissance moyenne estimée par le modèle intégré (droite) ou 

par un modèle négligeant les erreurs d’observation (gauche). (Repris de Dortel et al., 2013).  

En conséquence, les structures d’âge obtenues en croisant les données de captures de 2010 

(initialement structurées en taille) avec les clés taille-âge issues des courbes de croissance obtenues 

dans les deux configurations sont différentes (Fig. 10). Les différences sont particulièrement fortes 
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pour les tailles <100cm, le modèle qui néglige les incertitudes d’observation conduisant à considérer 

que les poissons de petite taille sont plus jeunes par rapport au modèle prenant en compte les 

erreurs d’observation. 

ConclusionConclusionConclusionConclusionssss    et perspectiveset perspectiveset perspectiveset perspectives    

Cet exemple illustre le potentiel des MHB pour construire des modèles intégrés qui permettent de  

coupler la modélisation des processus démographiques (ici la croissance) avec les processus 

d’observation (ici l’estimation de l’âge par lecture des otolithes). Le modèle intégré permet d’estimer 

la courbe de croissance des thons albacore en assimilant (i) les mesures de taille et les données 

d’otolithométrie ainsi que leur source d’incertitude associée, et (ii) des connaissances expertes 

introduites dans les distributions a priori informatives sur la taille asymptotique xy et les variances 

des erreurs de comptage de stries au niveau du nucléus et de la bordure de l’otolithe.  

Les résultats montrent que la modélisation intégrée du processus d’estimation de l’âge modifie 

les inférences sur la courbe de croissance, par rapport à une approche qui considère l’âge comme 

connu sans erreur, plus simpliste mais moins honnête car surestimant l’information portée par les 

données. Ces différences se répercutent sur les structures d’âge inférées à partir des structures de 

taille dans les captures.  

Ce travail ouvre notamment deux perspectives de recherche directes : (i) Comment étendre le 

MHB pour intégrer des données de marquage-recapture (sans otolithes), qui apportent de 

l’information sur la croissance entre la capture et la recapture pour de très nombreux individus ; (ii) 

Comment les biais dans l’estimation des paramètres induits par le fait de négliger les erreurs de 

mesure de l’âge se propagent dans les modèles de dynamique de population utilisés pour l’aide à la 

décision.  
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3.3.3.3.2.2.2.2.    ModèleModèleModèleModèle    à espace d’étatà espace d’étatà espace d’étatà espace d’étatssss    pour la dynamique de production de biomassepour la dynamique de production de biomassepour la dynamique de production de biomassepour la dynamique de production de biomasse    

ContexteContexteContexteContexte    

Dans le cadre du projet européen FP6-ISTAM (Cf. Annexe), je me suis intéressé au développement 

de méthodes pour évaluer l’impact de l’exploitation sur les populations de poulpe (Octopus vulgaris) 

des pêcheries marocaines (en collaboration avec l’INRH, Institut National de la Recherche Halieutique 

du Maroc), et mauritaniennes (en collaboration avec l’IMROP, Institut National de la Recherche 

Océanographique et des Pêches de Mauritanie).  

Les céphalopodes (poulpes et calamars) représentent des ressources halieutiques d’importance 

économique considérable (Caddy et Rodhouse, 1998 ; Payne et al., 2006), notamment pour les 

pêcheries ouest-africaines (Balguerias et al., 2000 ; Faraj et Bez, 2007). Par exemple, le poulpe est 

intensément exploité sur les côtes sahariennes depuis le début des années 1970, et représente la 

première ressource halieutique mauritanienne en termes de valeur débarquée. Les caractéristiques 

biologiques et écologiques des céphalopodes nécessitent de mettre en œuvre des méthodes 

d’évaluation des stocks spécifiques. D’abord, l’évaluation de l’âge des céphalopodes est difficile. 

Ensuite, les céphalopodes ont des caractéristiques de cycle de vie spécifiques. La plupart ont des 

cycles de vie très courts (une ou deux années), marqués par une croissance très rapide et une grande 

sensibilité aux fluctuations de l’environnement (Agnew et al., 2000 ; Pierce et al., 2008). De par ces 

spécificités, les modèles démographiques classiques structurés en âge sur un pas de temps annuels 

peuvent difficilement être utilisés. Puisque la détermination de l’âge est difficile, les modèles de 

production de biomasse, qui représentent la dynamique de la biomasse en s’affranchissant de la 

structure d’âge, peuvent être utilisés (Hilborn et Walters, 1992 ; Quinn et Deriso, 1999). Mais le peu 

d’inertie interannuelle dans la dynamique, dû à l’absence de chevauchement de cohortes, suggère de 

s’appuyer sur la combinaison d’approches basées sur des échelles de temps de moyen long-terme 

(par exemple les modèles de production de biomasse sur un pas de temps annuel), avec des 

approches permettant de suivre l’évolution de la population sur des pas de temps plus courts (le 

mois voire la semaine).  

Dans ce contexte, le projet FP6-ISTAM a été l’occasion de développer des approches de 

modélisation pour l’évaluation des stocks de poulpes, sur la base de modèles de production de 

biomasse et de modèles de déplétion. Une attention particulière a été portée à la quantification des 

incertitudes dans les modèles dans un contexte de données peu informatives (environnement « data 

poor »).  

Dans Ono et al. (2012) (publication issue d’un stage de M2), une démarche de modélisation 

parcimonieuse a été mise en œuvre sous la forme d’un modèle de production de biomasse 

dynamique, traité dans un cadre de modèle hiérarchique Bayésien (« state-space model »). Ce 

modèle a comme double objectif (i) de reconstruire la trajectoire annuelle de biomasse non observée 

entre 1971 et 2005, à partir de la série de captures totales exercées sur le stock de poulpe et d’une 

ou plusieurs séries d’indices d’abondance, et (ii) d’estimer les points de référence pour la gestion 

comme le RMD, et d’évaluer l’intensité de l’exploitation par rapport au RMD.  
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MMMModèleodèleodèleodèle    et donnéeset donnéeset donnéeset données    

Les modèles de dynamique de biomasse sont largement utilisés comme support à l’évaluation de 

l’impact de la pêche sur la dynamique des stocks halieutiques. En plus de leur simplicité et de leur 

parcimonie, ils permettent d’estimer directement les points de référence pour la gestion comme les 

captures au RMD, notées �,�N et la biomasse correspondante (,�N (Hilborn et Walters, 1992 ; 

Quinn et Deriso, 1999). Malgré leurs limites dues au faible niveau de détails dans la représentation 

de la démographie, ils sont utilisés à des fin d’expertise quand seules des séries de captures et des 

indices d’abondance sont disponibles. 

Dans Ono et al. (2012), le modèle de production de biomasse est construit dans le cadre des MHB, 

en séparant la dynamique non observée de la biomasse de la façon dont on l’observe chaque année 

(Fig. 11).  

 

Fig. 11. Modèle de Biomasse considéré dans un cadre MHB. (Adapté de Rivot et Parent, 2012).  

La dynamique de la biomasse (eqs. (22)-(23)) est représentée sous la forme d’une équation 

dynamique discrète sur un pas de temps annuel entre 1971 et 2005, définissant la biomasse au pas 

de temps 9 + 1 comme la biomasse au pas de temps précédent, plus la production de biomasse dans 

l’intervalle de temps G9, 9 + 1H notée �((�), moins les captures pendant cet intervalle notées �� 
(considérées ici comme connues ; Fig. 11). La dynamique est aléatoire, bruitée par un aléa 

multiplicatif logNormal de variance ��� (indépendants entre les années) pour capturer l’influence des 

fluctuations environnementales. La production de biomasse �((�) est représentée par le modèle 

exponentiel (Fox, 1970 ; Quinn and Deriso, 1999) de paramètres (�, �) (eq. (23)), où � est le taux de 

croissance intrinsèque de la population et � la capacité d’accueil. Dans ce modèle, les captures et le 

niveau de biomasse au RMD sont des fonctions simples de (�, �) (eq. (24)). 

e(�-	 + ((� + �((�) − ��) ∙  �%;�~������ (−0.5 ∙ ���, ���) 		 (22)	
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�((�) + � ∙ (� ∙ �1 − ���	(�%)���(�)�		 (23)	
8�,�N + �∙�|l∙���	(�)(,�N + �|l 		 (24)	
Les observations disponibles consistent en la série de captures (supposées connues sans erreur) 

complétée par des séries d’indice d’abondance, considérés comme proportionnels à la biomasse (à 

un coefficient de capturabilité près noté q) et connectés à la variable d’état (� par une équation 

d’observation traduisant une erreur d’observation logNormale (eq. (25)). Trois séries d’indices 

d’abondance notées )	,�, )�,� et )�,�, sont disponibles. Chaque série ne recouvre pas l’intégralité de la 

série chronologique 1971-2005 (Fig. 12). Chaque indice est associé à une capturabilité différente 

mais avec des variances d’observation supposées égales :  

���!)q,�'~������ !���!fq ∙ (�' − 0.5 ∙ ���, ���',			� + 1,2,3	 (25)	
Le modèle est complété par des distributions a priori non informatives pour l’ensemble des 

paramètres, excepté pour le taux de croissance intrinsèque pour qui une distribution a priori 

informative a été définie en s’appuyant sur la littérature (�~�����(� + 1.2, � + 1)).  

 

Fig. 12. Séries de captures (trait plein) et d’indices d’abondance de la pêcherie de poulpe en 

Mauritanie entre 1971 et 2005. Trois séries d’indice d’abondance sont disponibles. La série WG98 

(période 1971-1997 ; trait pointillé) est issue d’une capture par unité d’effort de pêche calculée par 

l’IMROP. La série Survey (1982–2005 ; double tirets) est issue de campagnes scientifiques de 

chalutage par l’IMROP. La série “Industry” (1991–2005 ; pointillés-tirets ) est calculée à partir des 

captures par unité d’effort du segment industriel de la pêcherie. (Repris de Ono et al., 2012). 
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Comparaison des performances d’estimation de trois méthodesComparaison des performances d’estimation de trois méthodesComparaison des performances d’estimation de trois méthodesComparaison des performances d’estimation de trois méthodes    

Le cadre des MHB est mobilisé pour faire la synthèse entre l’équation dynamique (22) et 

l’équation d’observation (25) afin d’assimiler l’information contenue dans les séries de captures et 

d’indices d’abondance pour estimer la série de biomasse et les paramètres d’intérêt.  

L’originalité du travail réalisé dans Ono et al. (2012) porte sur la quantification de l’influence 

relative des deux sources d‘incertitudes dans la qualité des inférences. Déjà explorée dans un cadre 

statistique classique (Polacheck et al., 1993 ; Punt, 2003), cette question n’avait pas encore été 

traitée de façon aussi précise dans un cadre Bayesien. Trois méthodes d’estimation ont été 

comparées. Le modèle prenant en compte simultanément les deux sources d’incertitudes (processus 

et observation) est la méthode de référence, qualifié de SSM pour State-Space Model (pour 

reprendre les notations de Ono et al. (2012)). Elle est implémentée ici sous l’hypothèse classique que 

les variances des erreurs de processus et d’observation sont égales (Kimura et al., 1996 ; Punt, 2003). 

La première méthode alternative néglige les aléas interannuels de processus (��� fixé arbitrairement 

à 0) et ne considère que les erreurs d’observation (méthode OEM pour Observation Error Model). A 

l’inverse, la méthode PEM (Process Error Model) considère que seuls les aléas de processus bruitent 

la dynamique mais que les indices d’abondance sont connus sans erreur (��� fixé arbitrairement à 0).  

Pour évaluer les performances d’estimation des trois méthodes SSM, OEM et PEM, celles-ci sont 

comparées à l’aide de données simulées à partir de paramètres (�, �, f, ���, ���) connus. Une batterie 

de critères originaux a été développée pour comparer les estimations Bayesiennes aux valeurs 

(connues) des paramètres utilisés pour simuler des données. Deux de ces critères utilisent des 

concepts classiques de biais d’estimation en comparant les tendances centrales des distributions a 

posteriori marginales des paramètres (moyenne et médiane) avec la valeur ayant servi aux 

simulations. Deux autres critères plus novateurs permettent de quantifier dans quelle mesure les 

distributions a posteriori capturent correctement l’incertitude d’estimation, en mesurant le degré de 

recouvrement des vraies valeurs de paramètres par les distributions a posteriori.  

RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    

Les résultats des simulations montrent que lorsque les observations reflètent une dynamique de 

biomasse marquée à la fois par des aléas de processus dans la dynamique et par des erreurs 

d’observation dans les indices d’abondance, la méthode SSM prenant en compte ces deux sources 

d’erreur dans l’assimilation des données donne la meilleure performance d’estimation.  

Négliger les erreurs d’observation (méthode PEM) produit les estimations les plus biaisées. Le 

risque que les distributions a posteriori ne recouvrent pas les vraies valeurs des paramètres est aussi 

le plus grand. Négliger les erreurs de processus (méthode OEM) produit des estimations peu baisées 

en moyenne. Mais le risque de ne pas couvrir les vraies valeurs des paramètres peut être grand. La 

méthode prenant en compte simultanément les deux sources d’incertitudes (SSM) conduit à des 

estimations en moyenne non biaisées, et surtout à une variance d’estimation souvent plus grande 

que la méthode OEM, conduisant à un moindre risque de ne pas couvrir la vraie valeur des 

paramètres dans des intervalles de crédibilité raisonnables.  
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L’application à la reconstruction de la biomasse du stock de poulpe en Mauritanie et à 

l’estimation des paramètres montre que les trois méthodes d’estimation conduisent à des 

distributions a posteriori pour les paramètres d’intérêt assez différentes (Fig. 13). En généralisant les 

résultats de la méthode de simulation-estimation, les estimations des paramètres données par la 

méthode SSM sont considérées comme les plus fiables. Un autre résultat de cette étude (test de 

validation croisée ; non illustré ici) montre aussi que les méthodes OEM et SSM ont des 

performances prédictives de l’évolution de la biomasse bien meilleure que la méthode PEM.   

Les distributions a posteriori marginales des paramètres �, K, �,�N et du rapport entre la 

biomasse la dernière année et la biomasse à l’état vierge (����/�, obtenues par la méthode SSM, 

ont leur mode a posteriori à 0.75, 1 340 000 tonnes, 38 700 tonnes et 0.17, respectivement. Même si 

le stock de poulpe semble avoir une forte capacité de résilience à l’exploitation (r=0.65), les captures 

ont excédé de nombreuses fois le �,�N au cours de la période 1971-2005 (Fig. 12), et la biomasse la 

dernière année est inférieure à 1/5 de la biomasse à l’état vierge. Les recommandations de gestion 

issues de cette analyse vont dans le sens d’une diminution des captures moyennes.  

 

Fig. 13. Distributions marginales a posteriori des paramètres r, K, C��� et du rapport entre la 

biomasse la dernière année et à l’état vierge B����/K, obtenues à partir des trois méthodes SSM 

(State-Space model ; trait plein), OEM (Observation error model ; pointillé) et PEM (Process error 

model ; tirets). (Repris de Ono et al, 2012).  

ConclusionConclusionConclusionConclusionssss    et perspectiveset perspectiveset perspectiveset perspectives    

Les modèles de production de biomasse proposent une représentation très simplifiée de la 

dynamique d’une ressource halieutique exploitée. Cependant, ils sont encore souvent utilisés pour 

fournir des avis quantitatifs sur l’état des ressources halieutiques.  
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Par ailleurs, leur traitement statistique est très représentatif des problèmes méthodologiques 

rencontrés dans les modèles halieutiques : (i) La dynamique de la ressource est généralement 

marquée par une forte variabilité environnementale (non expliquée) ; (ii) Les erreurs d’observation 

sont une source d’incertitude majeure ; (iii) La part d’information introduite a priori dans l’analyse 

(structure du modèle, distribution a priori informative pour les paramètres) joue souvent un rôle 

majeur dans l’analyse2.  

La méthodologie développée dans Ono et al. (2012) montre que le cadre des MHB permet 

d’assimiler diverses séries de données (séries de captures totales, diverses séries d’indices 

d’abondances) ainsi que des sources d’information expertes (distributions a priori informative pour 

le taux de croissance r) afin d’estimer des paramètres clé pour la gestion. Sur la base de cet exemple, 

on montre que la prise en compte des deux sources d’incertitudes doit être le choix recommandé par 

défaut pour pouvoir quantifier honnêtement les incertitudes dans les estimations et les diagnostics 

qui découlent des modèles d’évaluation de l’impact de la pêche sur les ressources.   

Les extensions de ce type d’approche sont multiples. Par exemple, la méthodologie développée 

dans Ono et al. (2012) a été appliquée pour évaluer l’état du stock de Thiof (Mérou blanc ; 

Epinephelus aeneus) de Mauritanie (Meissa et al., 2013) sur la base d’un modèle de production de 

biomasse tenant compte de la non stationnarité des paramètres (�, �) de la fonction de production 

en réponse aux fluctuations de l’indice d’upwelling. Dans le Chapitre 4, un modèle de déplétion est 

développé dans un cadre de state-space models pour l’évaluation de l’impact de la pêche sur les 

populations de poulpes en Mauritanie (Robert et al., 2010). Les modèles de cycle de vie développés 

au Chapitre 5 valorisent intensément le principe de construction hiérarchique pour séparer 

processus démographiques et processus d’observation.  

 

  

                                                           
2
 Ainsi, les démarches d’inférence se rapprochent plus de la notion d’assimilation de données dans les 

modèles que de l’analyse des données 
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4444....    

Modéliser l’hétérogénéité et la dépendance Modéliser l’hétérogénéité et la dépendance Modéliser l’hétérogénéité et la dépendance Modéliser l’hétérogénéité et la dépendance 

entre plusieurs unités pour organiser le entre plusieurs unités pour organiser le entre plusieurs unités pour organiser le entre plusieurs unités pour organiser le 

transfert d’informatitransfert d’informatitransfert d’informatitransfert d’information eton eton eton et    prédireprédireprédireprédire        

    

 

En écologie, de nombreux questionnements portent sur l’analyse de l’hétérogénéité des 

processus entre plusieurs unités. Par exemple, il peut s’agir de caractériser l’hétérogénéité inter-

individuelle des traits de vie, d’analyser les facteurs de variabilité de la densité d’individus à partir 

d’un échantillonnage sur plusieurs sites, ou encore d’analyser conjointement la dynamique de 

plusieurs populations pour quantifier la part relative de la variabilité intra et inter-populations.   

Les MHB constituent un outil central pour l’écologie statistique car ils permettent d’analyser 

conjointement les données de plusieurs unités statistiques pour quantifier l’hétérogénéité inter-

unités tout en reconnaissant leur inter-dépendance (Link et al., 2002 ; Calder et al., 2003 ; Wikle, 

2003b ; Cressie et al., 2009).  

(i) Les MHB permettent de traiter conjointement des unités statistiques (e.g., individus, 

populations, sites) au contenu informatif très hétérogène. Très souvent, les difficultés 

d’échantillonnage font que les données disponibles pour chaque unité prise indépendamment 

se révèlent trop peu informatives (e.g., données manquantes) pour permettre de réaliser des 

inférences sur chaque unité considérées séparément. Les MHB permettent de transférer 

l’information (« borrowing strength ») des unités pourvues de données informatives (qualifiées 

de « data rich ») vers les unités pourvues de peu de données (« data poor ») (Rivot et Prévost, 

2002 ; Cressie et al., 2009 ; Jiao et al., 2011 ; Hanks et al., 2011 ; Punt et al., 2011).  

(ii) Les MHB constituent un cadre cohérent pour réaliser des prédictions pour une nouvelle unité 

pour laquelle aucune donnée n’est disponible, en considérant explicitement les facteurs 

(covariables éventuelles) et les incertitudes associées à l’hétérogénéité naturelle entre les 

unités et à l’estimation statistique des paramètres (Prévost et al., 2003 ; Calder et al., 2003).  

(iii) Enfin, les MHB offrent un outil pour réaliser des méta-analyses. Ils permettent d’organiser la 

synthèse de données disponibles sur plusieurs unités, pour en extraire un signal partagé qu’il 

n’aurait pas été possible de mettre en évidence par l’analyse indépendante des jeux de 

données trop peu informatifs de chaque unité (Myers et Mertz, 1998 ; Myers, 2001).  
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Dans ce chapitre, je m’appuie dans un premier temps sur quelques équations génériques pour 

montrer comment la structure de dépendance conditionnelle offre un cadre cohérent pour répondre 

aux challenges du transfert d’information entre unités (borrowing strength) et de la prédiction.  

Ces concepts sont ensuite illustrés au travers de deux exemples issus de mes travaux. Le premier 

exemple, tiré de Rivot et al. (2008), porte sur l’estimation de l’abondance des juvéniles de saumons 

dans un cours d’eau à partir d’une méthode d’échantillonnage par pêche électrique. Nous montrons 

comment un MHB permet de traiter conjointement les données récoltées sur plusieurs sites et 

plusieurs années, afin de valoriser des données riches (e.g., enlèvements successifs permettant une 

estimation absolue de l’abondance) conjointement avec des données moins informatives (e.g., 

simple passage donnant un indice d’abondance). Le MHB construit dans cet exemple offre aussi un 

cadre permettant de quantifier les variations de densité entre différents types d’habitat et entre 

années, sur lesquelles on peut d’appuyer pour prédire l’abondance sur d’autres secteurs non 

échantillonnés et ainsi extrapoler l’abondance à l’ensemble du cours d’eau. 

Le deuxième exemple, tiré de Robert et al. (2010), porte sur la modélisation jointe de la 

dynamique de l’abondance du stock de poulpes exploité par la pêcherie marocaine le long des côtes 

sahariennes pendant 21 saisons de pêche successives (une saison = 1 an). La dynamique de chaque 

saison de pêche est modélisée par un modèle de déplétion permettant de reconstruire les 

abondances sur un pas de temps mensuel (et notamment les abondances au recrutement) à partir de 

données de captures et d’indices d’abondance. Certaines saisons de pêche sont associées à des 

données peu informatives qui, considérées indépendamment, ne permettraient pas des estimations 

fiables de l’abondance. La construction d’un MHB permet de transférer l’information des saisons 

pour lesquelles les données sont informatives vers celles aux données peu informatives, et ainsi de 

reconstruire l’abondance des 21 saisons successives, d’estimer la variabilité interannuelle du 

recrutement et de quantifier le taux d’exploitation de chaque saison.   

L’application des MHB dans une optique de méta-analyse, pour cumuler l’information contenue 

dans plusieurs jeux de données et extraire un signal partagé, fait également l’objet de travaux en 

cours (e.g., Archambault et al., in prep.) et ne sera pas illustrée dans ce rapport.  
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4.4.4.4.1.1.1.1.    Transfert d’information et Transfert d’information et Transfert d’information et Transfert d’information et prédiction prédiction prédiction prédiction     

On note �3  la grandeur d’intérêt associée à l’unité 6, 6 + 1,… , * (par exemple, en référence aux 

premiers et deuxième exemples développés ci-après, l’abondance dans le site 6, ou le recrutement 

de la population l’année 6) et �	:1 l’ensemble de toutes les variables pour toutes les unités (Fig. 14). 

Dans un MH échangeable (Gelman et al., 2004), l’hétérogénéité intergroupe des variables latentes �3  est modélisée en considérant que les �3  sont a priori indépendamment distribués selon une 

distribution de probabilité, conditionnelle à des paramètres partagés � 3 (eq. (26)). Les paramètres � 

représentent le niveau supérieur dans la construction hiérarchique. Dans les cas les plus simples, ils 

représentent la moyenne et la variance intergroupe des �3, qui seront eux même ajustés 

conditionnellement à l’ensemble des données disponibles pour toutes les unités. Une grande 

variance représente une grande hétérogénéité inter-unités, et une faible variance indique que les 

unités sont peu différentes les unes des autres.  

G�	:1, �H + G�H ∙ G�	:1|�H + G�H ∙ G�3|�H1
3C	 	 (26)	

Chaque variable �3  est associée à un jeu de données J3  au travers d’une équation de 

vraisemblance partielle notée GJ3|�, �3H. Quand les �3  sont considérées comme connues, les 

données sont mutuellement indépendantes (eq. (27)). La vraisemblance totale du modèle, GJ	:1|�H 
s’obtient par intégration sur l’ensemble du support des variables d’état (eq. (28)). Ainsi, quand les �3  

sont inconnues, les données sont considérées comme échangeables, au sens où dans l’équation (28), 

toute permutation des indices 6 + 1,… , * laissera la vraisemblance GJ	:1|�H inchangée.  

GJ	:1|�	:1, �H + ∏ GJ3|�3 , �H13C	 			 (27)	
GJ	:1|�H + ¢ GJ	:1|�	:1, �H ∙ G�	:1|�HR�	:1bl:m + ¢ z GJ3|�3 , �H ∙ G�3|�H1

3C	 �R�	:1bl:m  (28)	
La distribution a posteriori jointe des paramètres et des variables latentes s’écrit sous sa forme 

non normalisée en (29). La distribution a posteriori marginale des paramètres � s’obtient par 

intégration de la distribution jointe (29) sur tout le support des variables latentes �	:1. Elle 

matérialise bien le fait que la couche latente permet de faire le lien entre les données spécifiques à 

chaque unité statistique	6 et les paramètres partagés par toutes les unités. 

G�, �	:1|J	:1H ∝ G�H ∙ G�3|�H1
3C	 ∙ GJ3|�3 , �H1

3C	  (29)	

                                                           
3 On notera que la distribution des �3  peut aussi être conditionnée par des covariables spécifiques 

à chaque unité. On peut alors parler d’échangeabilité partielle.  
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Fig. 14. DAG pour un MH échangeable. Les flèches en traits épais indiquent le transfert d’information 

entre les unités.  

La structure hiérarchique permet de capturer la variabilité entre les unités, mais aussi la similarité 

entre les unités en organisant le transfert d’information entre les unités, au travers des paramètres 

partagés �. Comme développé dans Rivot et Prévost (2002) ou Parent et Rivot (2012), les données de 

toutes les unités sont mobilisées pour estimer la variable latente spécifique de chaque unité 6. En 

effet, la distribution a posteriori marginale de �3  s’obtient en moyennant (par intégration) la 

distribution conditionnelle G�3|�H sur la distribution a posteriori des paramètres � conditionnée par 

les données de toutes les unités J	:1 (eq. (30)). Ainsi, les données de toutes les unités participent à 

l’estimation de �3  au travers de la distribution a posteriori des paramètres �, les unités « data rich » 

contribuant pour beaucoup à la construction de la loi a posteriori, et les unités « data poor » y 

contribuant peu (Fig. 14). 

G�3|J	:1H + ¢ G�3 , �|J	:1HL R� + ¢ G�3|�HL ∙ G�|J	:1HR� (30)	
Les MH proposent aussi un cadre consistant pour prédire la distribution de la variable � pour une 

unité non encore observée, notée ��. La prédiction est réalisée dans un cadre probabiliste cohérent 

avec la modélisation, grâce à la distribution a posteriori prédictive (eq. (31)). La différence entre la 

distribution a priori prédictive GZH + Q GZ|�HL ∙ G�HR� et la distribution a posteriori prédictive en (31) 

réside dans l’utilisation de l’ensemble des données J	:¤ pour mettre à jour la distribution a posteriori 

des paramètres �.  

G��|J	:1H + ¢ G��, �|J	:1HL R� + ¢ G��|�HL ∙ G�|J	:1HR� (31)	
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4.24.24.24.2....    Un Un Un Un MHMHMHMHBBBB    pour estimer les abondances de juvéniles de saumonspour estimer les abondances de juvéniles de saumonspour estimer les abondances de juvéniles de saumonspour estimer les abondances de juvéniles de saumons    

Contexte et objectifsContexte et objectifsContexte et objectifsContexte et objectifs    

Les premiers stades de vie après la reproduction en eau douce (larves et juvéniles) sont des 

phases critiques dans le cycle de vie des poissons migrateurs comme le saumon (Salmo salar) (Elliott 

2001 ; Milner et al., 2003). L’analyse de la relation entre le potentiel reproducteur et l’abondance des 

juvéniles (relation stock-recrutement) est une des clés de la compréhension des facteurs qui 

contrôlent le succès reproducteur des cohortes (Rivot et al., 2004). C’est aussi la base des méthodes 

quantitatives d’estimation des points de référence pour la gestion des stocks de salmonidés 

migrateurs (Schnute et Kronlund, 1996 ; Chaput et al., 1998 ; Rivot et al., 2001 ; Potter et al., 2003 ; 

Prévost et al., 2003).   

L’estimation de l’abondance des juvéniles quelques mois après la reproduction est une étape 

essentielle pour l’analyse de la dynamique des populations. La méthode des enlèvements successifs 

par pêche électrique est la plus couramment utilisée pour estimer les abondances de poissons dans 

les cours d’eau, et en particulier les abondances de juvéniles de saumons (Laurent et Lamarque, 

1975 ; Bohlin et al., 1989).  

Dans Rivot et al. (2008) (repris dans le Chapitre 10 de Parent et Rivot (2012)), un MHB est 

développé pour estimer les abondances de juvénile de saumons (au stade 0+, à l’automne de leur 

première année de vie) dans la rivière Oir (Basse Normandie, France), à partir d’échantillonnage par 

pêche électrique réalisés sur 10 sites pendant 20 ans entre 1985 et 2005 (l’année 1990 est 

manquante). La construction hiérarchique permet d’analyser la variabilité inter-sites et interannuelle 

de la densité de juvéniles de saumon et de la probabilité de capture par pêche électrique. La 

structure hiérarchique permet d’organiser le transfert d’information entre les différents sites et 

entre années, et ainsi de valoriser l’ensemble du jeu de données. Elle offre aussi un cadre pour 

prédire l’abondance des juvéniles de saumons dans l’ensemble du cours d’eau en considérant toutes 

les sources d’incertitudes. Ce modèle est à considérer comme un modèle d’observation pour le stade 

de vie des juvéniles 0+, destiné à être couplé à un modèle intégrée de cycle de vie (Rivot et al., 2004).  

DonnéesDonnéesDonnéesDonnées    

7 à 10 sites répartis sur une portion de 12,3 km de la rivière Oir accessible aux géniteurs de 

saumon Atlantique sont échantillonnés par pêche électrique chaque année entre 1985 et 2005 (sauf 

l’année 1990). Les sites sont de surface connue et caractérisés a priori par leur type d’habitat, 

radier/rapide (courant fort, granulométrie élevée) et plats-courants (courant et granulométrie plus 

faibles), les autres types d’habitat étant négligés a priori (Baglinière et al., 1993 ; Bardonnet et 

Baglinière, 2000). Ainsi les données disponibles consistent en 190 unités (entre 7 et 10 sites 

échantillonnés chaque année pendant 20 ans), que l’on structure par strate d’année et de type 

d’habitat. Les unités sont indicées par (), ℎ, 6), i=1,…,20 étant l’indice de l’année, h=1,2 l’indice de 

l’habitat (h=1 pour rapide et h=2 pour plat-courant) et k l’indice de répétition allant de 3 à 6 en 

fonction des strates (), ℎ)).  
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Chaque site est échantillonné par pêche électrique par simple ou double passage. Le nombre de 

poissons capturés au premier et deuxième passage sont notés respectivement �	 et ��. Le deuxième 

passage est réalisé quelques heures après le premier passage. Les poissons capturés lors du premier 

passage ne sont pas remis à l’eau avant le deuxième passage. La population est considérée comme 

fermée et l’effort de capture est supposé constant entre le premier et le deuxième passage. La 

donnée de deuxième passage est manquante (pas de deuxième passage effectué, faute de temps ou 

de conditions défavorables) pour 65 unités sur 190 (34%) réparties de façon assez homogène entre 

les strates.  

ModèleModèleModèleModèle    

Un MHB est construit (Fig. 15) pour analyser ce jeu de données. Ce modèle présente plusieurs 

intérêts :  

(i) Le MHB permet de relier les données disponibles sur chaque unité (captures �	 et ��, surface et 

type d’habitat) à des variables d’intérêt non observées, notamment la probabilité de capture et 

la densité de juvéniles.  

(ii) La quantité d’information disponible est très hétérogène entre les 190 unités. Certaines sont 

caractérisées par des données peu informatives : �	 et �� faibles, faibles écarts entre �	 et ��, 

voire même pas de données de deuxième passage (�� manquante). De telles données ne 

permettent pas d’estimer de façon fiable la probabilité de capture et donc la densité. Le MHB 

permet d’organiser le transfert d’information pour bénéficier de l’apport des unités associées à 

des données plus informatives.  

(iii) La variabilité inter-unités de la densité (dans une moindre mesure de la probabilité de capture) 

est grande. Une partie de cette variabilité est structurée par des effets de variabilité 

interannuelle (abondance des cohortes) et par les préférundums d’habitat. Mais la variabilité 

résiduelle additionnelle demeure grande. Le MHB permet de quantifier ces sources 

d’incertitudes afin de les propager dans les prédictions de l’abondance totale.  

Pour relier l’abondance initiale aux données de capture, on s’appuie sur les hypothèses classiques 

des méthodes d’enlèvements successifs (Carle and Strube, 1978) : (i) la probabilité de capture est la 

même entre les deux passages ; (ii) tous les poissons sont considérés comme indépendants par 

rapport au processus de capture et ont la même probabilité d’être capturé. Conditionnellement à 

l’abondance initiale ν7,§,3 et à la probabilité de capture π7,§,3, la distribution d’échantillonnage des 

captures est Binomiale :  

e �7,§,3	 ~()*��)�� !g7,§,3 , d7,§,3'�7,§,3� ~()*��)�� (g7,§,3 − �7,§,3	 , d7,§,3) (32)	
L’abondance initiale est distribuée selon une loi de Poisson qui dépend de la densité et de la 

surface du site, notées respectivement ©7,§,3 et ª7,§,3 : 

g7,§,3~��)ZZ�*(©7,§,3 ∙ ª7,§,3) (33)	
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Fig. 15. DAG du MHB dans la configuration M0 (Tab. 1) incluant des effets années et habitat sur la 

densité mais pas sur la probabilité de capture. Rectangle grisé : constante connue. Ellipses : variables 

latentes non observées. Ellipses grisées : observations. (Repris de Rivot et al., 2008). 

Les densités et les probabilités de capture pour les 190 unités sont modélisées conjointement, au 

sein d’une structure hiérarchique échangeable conditionnement aux covariables année et type 

d’habitat. La densité est supposée dépendre a priori des facteurs année et type d’habitat. Le MH 

décompose la variabilité en introduisant des effets années (effets aléatoires) et type d’habitat (effets 

fixes) additifs dans l’échelle log, partagés par toutes les unités de la même strate (), ℎ), et une 

variabilité inter-unités représentée par une loi LogNormale :  

e «!���	(©7,§)' + 2¬ + �¬,7 + �¬,§���	(©7,§,3)~������ («!���	(©7,§)', �¬) (34)	
Une structure similaire introduisant des effets années et habitats dans l’échelle logit est proposée 

à priori pour la variabilité spatio-temporelle de la probabilité de capture :  

e «!���)9(d7,§)' + 2n + �n,7 + �n,§���)9	(d7,§,3)~������ («!���)9(d7,§)', �L) (35)	
Des distributions a priori peu informatives sont définies sur l’ensemble des paramètres du 

modèle. Quatre variantes de ce modèle sont comparées à l’aide du Deviance Information Criterion 
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(DIC ; Spieglhalter et al., 2002) et du facteur de Bayes (Kass et Raftery, 1995) (voir Rivot et al., 2008 

pour plus de détails sur la méthode). 

Extrapolation Extrapolation Extrapolation Extrapolation de l’abondance de l’abondance de l’abondance de l’abondance sur l’ensemble du bassin versantsur l’ensemble du bassin versantsur l’ensemble du bassin versantsur l’ensemble du bassin versant    

Pour chaque année, une estimation de l’abondance totale est construite en faisant la somme des 

abondances estimées sur les sites échantillonnés avec les prédictions sur les secteurs non 

échantillonnées. Afin de réaliser une prédiction dans un cadre cohérent avec la modélisation, les 

secteurs non échantillonnées sont considérés comme une juxtaposition de sites unitaires d’habitat 

connu et de surface égale à la moyenne des surfaces des sites échantillonnées. Sur chacun de ces 

sites unitaires (associé à un type d’habitat et une année), la prédiction de l’abondance de juvéniles 

0+ est réalisée à partir de la distribution a posteriori prédictive. La distribution a posteriori prédictive 

est issue de la convolution des distributions (33) et (34) avec les distributions a posteriori des 

paramètres pour les effets années et type d’habitats et la variance inter-sites.  

RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    

L’hypothèse de l’existence d’effets année et type d’habitat sur la probabilité de capture n’est pas 

soutenue par les données. Les critères DIC et les Facteurs de Bayes calculés pour les quatre variantes 

de modèles (Tab. 1) vont dans le sens de la sélection du modèle le plus parcimonieux (modèle M0) 

dans lequel la probabilité de capture est totalement échangeable entre les 190 unités. Tous les 

résultats donnés dans la suite sont pour le modèle M0.  

 

Tab. 1. Modèles testés et critères de sélection. ×/-: indique que l’effet de la covariable est 

introduit/non introduit a priori. DIC: Deviance Information Criterion (Spiegelhalter et al., 2002). BF: 

Facteur de Bayes estimés à partir de l’estimation des vraisemblance marginale par méthode de 

Monte Carlo (Kass et Raftery, 1995). (Repris de Rivot et al., 2008). 

L’estimation des effets années sur la densité (Fig. 16-a) montre une grande variabilité 

interannuelle, sans tendance apparente. Cela correspond à des densités moyennes centrées autour 

de 2 poissons pour 100m² en 1998 et jusqu’à 38 poissons pour 100m² en 2001. La densité de l’année 

1998 est particulièrement faible, ce qui est en cohérence avec les données qui indiquent que la 

somme totale des captures sur les 10 sites au premier passage est seulement de 6 individus, et 
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qu’aucun individu n’a été capturé au deuxième passage. L’effet du type d’habitat sur la densité est 

très fort (Fig. 16-b). L’estimation des effets correspond à une densité dans les radiers/rapides (h=1) 

en moyenne 6.5 fois plus grande que la densité dans les plats courants (h=2). La variabilité résiduelle 

de la densité non expliquée par les facteurs année et type d’habitat demeure très grande.  

 

Fig. 16. Distributions marginales a posteriori (a) des effets années (�©,)) sur la densité, (b) des effets 

habitats (�¬,7) sur la densité. (Repris de Rivot et al., 2008). 

La probabilité de capture est estimée en moyenne autour de 0.82 (moyenne a posteriori de la 

distribution prédictive du modèle échangeable ; non illustré). La dispersion inter-unités est faible, les 

moyennes des distributions a posteriori variant de 0.64 à 0.90 selon les unités. L’effet de shrinkage 

(Rivot et Prévost, 2002 ; Parent et Rivot 2012) induit par le modèle hiérarchique est fort. Ainsi, même 

pour les unités pour lesquelles les données sont très peu informatives (e.g., �7,§,3�  manquante), le 

transfert d’information sur la probabilité de capture entre les unités est fort et permet d’estimer la 

densité.  

L’estimation de l’abondance totale de juvéniles 0+ dans l’Oir (Fig. 17) montre une grande 

variabilité interannuelle, sans tendance particulière et concordante avec celle des effets années sur 

la densité. Les moyennes a posteriori des distributions prédictives s’échelonnent entre 310 poissons 

(années 1998) et 6760 poissons (année 2001). L’incertitude autour des prédictions totales est 

grande. Cela est la conséquence du fait que l’abondance doit être prédite sur plus de 90% de la 

surface chaque année (moins de 10% de la surface totale échantillonnée), et que la prédiction se 

base sur la distribution prédictive de la densité qui intègre la grande dispersion résiduelle non 

expliquée par les facteurs année et type d’habitat et l’incertitude autour de l’estimation des 

paramètres. La Figure 17 montre que la variabilité naturelle et l’incertitude autour de l’estimation 

des paramètres ont une part à peu près égale dans l’incertitude totale autour des prédictions de 

l’abondance sur la surface non échantillonnée.  
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Fig. 17. Estimation de l’abondance totale de juvéniles 0+ dans l’Oir. Zone grisée : Intervalle de 

crédibilité Bayesien (ICB) à 80% de la distribution a posteriori prédictive de l’abondance ne prenant 

en compte que la variabilité naturelle de la densité entre les sites. Traits pointillés : ICB à 80% de la 

distribution a posteriori prédictive de l’abondance intégrant la variabilité naturelle de la densité entre 

les sites et l’incertitude autour de l’estimation des paramètres. (Repris de Rivot et al., 2008). 

ConclusionConclusionConclusionConclusionssss    et perspectiveset perspectiveset perspectiveset perspectives    

Cet exemple illustre la puissance et la flexibilité du cadre des MHB pour traiter conjointement des 

données disponibles sur plusieurs unités (ici plusieurs sites et plusieurs années), mais de contenu 

informatif hétérogène entre les unités. La structure de dépendance hiérarchique permet un transfert 

d’information (borrowing strength) des unités « data rich » vers les unités « data poor » tout en 

considérant explicitement la variabilité de la densité et de la probabilité de capture entre les unités. 

En particulier, la distribution a posteriori prédictive de la probabilité de capture transfère 

l’information nécessaire pour estimer les densités sur les unités où seule la donnée de capture au 

premier passage est disponible.  

Le modèle s’appuie aussi sur les covariables additionnelles (type d’habitat et effet année) pour 

structurer la variabilité de la densité sur chaque unité échantillonnée et prédire l’abondance de 

juvéniles de saumons dans tout le bassin versant pour chaque année entre 1985 et 2005. La 

distribution a posteriori prédictive de l’abondance intègre plusieurs sources d’incertitudes : (i) 

l’incertitude associée à la variance d’échantillonnage de la méthode d’enlèvement successif sur 

chaque site, et (ii) l’incertitude associée à la variabilité inter-sites de la densité.  

La construction de ce modèle n’est pas une fin en soi, mais doit être considérée comme une 

première pierre nécessaire pour aborder des questions de démographie ou de dynamique de 

population dans un cadre de modèle intégré. Les résultats montrent que les densités de juvéniles de 

saumons varient grandement d’une année à l’autre, ce qui doit être mis en rapport avec l’abondance 

des géniteurs (estimée par un MH de capture-marquage-recapture développé dans Rivot et Prévost 

(2002)) et l’influence relative des facteurs densité indépendants et densité dépendants dans la survie 
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des premiers stades de vie. Un essai dans ce sens a été réalisé dans le modèle intégré de cycle de vie 

proposé par Rivot et al. (2004), qui permet de quantifier l’influence de la variabilité du recrutement 

dans la dynamique de population. Dans une autre application (Stage de M2 de Clarisse Boulanger, 

dans le cadre d’une collaboration avec Rick Cunjack, Université du Nouveau Brunswick ; non détaillé 

dans ce rapport) la méthodologie développée dans Rivot et al. (2008) a été appliquée pour estimer 

les densités de juvéniles 0+ dans plusieurs secteurs du bassin versant du Catamaran brook (Nouveau 

Brunswick, Canada). Ce travail permet d’analyser la dynamique spatiale du processus de recrutement 

dans le bassin versant, en rapport avec la variabilité des possibilités de colonisation des différents 

secteurs par les géniteurs en fonction des conditions hydrologiques.  
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4.3.4.3.4.3.4.3.    UUUUn n n n MHMHMHMHBBBB    pour transférer l’information entre cohortpour transférer l’information entre cohortpour transférer l’information entre cohortpour transférer l’information entre cohorteeees s s s successivessuccessivessuccessivessuccessives    dans un dans un dans un dans un 

modèle de déplmodèle de déplmodèle de déplmodèle de dépléééétion appliqué au poulpetion appliqué au poulpetion appliqué au poulpetion appliqué au poulpe    

Contexte et objectifsContexte et objectifsContexte et objectifsContexte et objectifs    

Les travaux rapportés dans Robert et al. (2010) (publication issue d’un stage M2, en collaboration 

avec l’Institut National de Recherche Halieutique du Maroc (INRH)) s’inscrivent dans le contexte du 

développement de méthodes pour l’évaluation des stocks de poulpes (Octopus vulgaris) au Maroc, 

dans le cadre du projet FP6-ISTAM introduit au § 3.2.  

Un modèle de déplétion est développé pour évaluer l’impact de la pêche sur les stocks de poulpe. 

Les modèles de déplétion sont adaptés pour évaluer l‘impact de l’exploitation sur les populations de 

céphalopodes (Cf. § 3.2). En effet, le cycle de vie très court (1.5 an pour le poulpe dans les eaux 

marocaines) induit un faible chevauchement des cohortes. La grande sensibilité du recrutement aux 

fluctuations environnementales participe d’autant plus à la faible inertie inter annuelle dans la 

dynamique des populations. Par ailleurs, chaque année, les prélèvements par la pêche portent 

presque exclusivement sur une seule cohorte. Souvent intensive, l’exploitation induit une forte 

déplétion de l’abondance en cours de saison de pêche. Les modèles de déplétion permettent de 

reconstruire l’évolution de l’abondance de chaque cohorte au cours d’une saison de pêche sous 

l’influence de la mortalité naturelle et de l’exploitation par la pêche (Rosenberg et al., 1990 ; Pierce 

and Guerra, 1994 ; McAllister et al., 2004 ; Young et al., 2004 ; Payne et al., 2006). Ils peuvent nourrir 

des outils d’aide à la décision très réactifs pour adapter la gestion de la pêche en cours de saison 

(e.g., mesure de fermeture anticipée de la pêche).  

Le modèle développé dans Robert et al. (2010) permet de reconstruire l’évolution des 

abondances de poulpe sur un pas de temps mensuel en suivant 21 cohortes exploitées par la 

pêcherie marocaine entre 1982 et 2003. Tout comme les modèles de production de biomasse 

développés au § 3.2, le modèle tient compte simultanément de la stochasticité naturelle dans le 

processus démographique et des incertitudes dans les observations (modèle à espace d’état ou 

state-space models). Le MH propose une modélisation jointe des 21 cohortes au sein d’une structure 

hiérarchique qui permet de capturer à la fois la spécificité de la dynamique de chaque cohorte et leur 

inter-dépendance. La construction hiérarchique rend possible un transfert d’information des 

cohortes associées à des données informatives vers celles pour lesquelles les données sont peu 

informatives (e.g., observations disponibles sur peu de mois) et permet ainsi de réduire l’incertitude 

autour des estimations d’abondance.  

ModModModModèèèèle et donnéesle et donnéesle et donnéesle et données    

Le modèle représente la dynamique jointe de la population au cours de 21 saisons de pêche entre 

1982 et 2003. Dans la suite, les saisons sont indicées par 6 + 1,… ,21. Au Maroc, la population de 

poulpes connait un pic de recrutement principal au mois de Novembre. Pour chaque saison, la 

dynamique est représentée sur un pas de temps discret mensuel à partir d’une abondance initiale 

notée �3,�C	 considérée au mois de novembre (Fig. 18). L’indice 9 représente le mois au cours de la 
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saison de pêche (9 + 1 pour novembre). Le modèle représente la décroissance des effectifs à partir 

de �3,�C	 sous l’effet des captures mensuelle [3,� et de la mortalité naturelle  (considérée comme 

constante pour tous les mois et toutes les saisons). Les effectifs sont augmentés en cours de saison 

par un terme de recrutement secondaire, noté �3, réparti autour d’un pulse au mois d’avril (9 + 6) 

selon un rythme mensuel (noté �) considéré comme constant pour toutes les saisons (Fig. 18). Le 

modèle est construit dans une logique de modèle à espace d’état (state-space model). Les effectifs et 

le recrutement secondaire sont considérés comme des variables latentes inconnues. La dynamique 

est bruitée par une variabilité résiduelle logNormale. 

® �3,�C		~	¯�)��	R)°°\Z�3,�-	 + !�3,� �, − [3,� �, �⁄ + ��3 �, �⁄ ' ∙  ²�,%�3,�~³!0, �3,�� '  (36)	

 

Fig. 18. Evolution de l’abondance de poulpe dans les eaux marocaines sur un pas de temps mensuel. 

Le pic de recrutement principal a lieu juste avant l’ouverture de la saison de pêche au mois de 

novembre de chaque année. Traits pointillés : portion non observée faute d’indices d’abondance 

(pêche fermée). Traits fins : phénologie (par mois) du pic secondaire de recrutement centré au mois 

d’avril (paramètre	� dans l’équation 36). Par exemple, 	�C	 + 0.01 (novembre), et 	�C´ + 0.35 

(avril). (Repris de Robert et al., 2010).  

Les données, consolidées par l’INRH, consistent en (i) une série de captures totales (en effectifs) 

mensuelles entre novembre 1982 et juillet 2003, notées [3,� ; (ii) une série d’indices d’abondance 

mensuels, issus de captures par unité d’effort du segment industriel de la pêcherie Marocaine, notés )3,�. Les indices d’abondance sont considérés comme observés avec une incertitude logNormale 

autour d’une médiane proportionnelle à l’abondance moyenne entre 9 et 9 + 1, avec un coefficient 

de proportionnalité f3 spécifique à chaque saison de pêche. Pour contraindre la répartition de la 
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variance entre les processus démographiques et d’observation (Kimura et al., 1996 ; Punt, 2003), la 

variance d’observation σ3,��  est considérée égale à la variance du processus σ3,�� .  

���()3,�)~³ h��� hf3 ⋅ �3,� +�3,�-	2 j 	, �3,�� j , ¯�\�	9 + 1,… , *3 − 1 (37)	
La quantité d’information portée par les données est hétérogène entre les saisons (Fig. 19). 

Certaines saisons sont associées à une déplétion faible dans les indices d’abondance (e.g., 1987). Les 

indices d’abondance peuvent être manquants pour les mois correspondant à des fermetures de la 

pêche. Par exemple, la pêche est fermée entre Mars et avril depuis 1997 pour préserver la biomasse 

féconde. Une faible déplétion et/ou des données manquantes rend plus incertaine l’estimation des 

quantités clés �3,�C	, �3 et f3. 

 

Fig. 19. Données de captures et d’indice d’abondance pour les 21 saisons de pêche entre novembre 

1982 et juillet 2002 (pas de temps mensuel). Captures (en nombre) : captures totales réalisées par 

tous les segments de la pêcherie marocaine. Indices d’abondance : captures par unité d’effort (cpue ; 

en milliers par jour de mer) calculées à partir du segment industriel. Les blancs dans les séries sont 

des données manquantes (Repris de Robert et al., 2010). 

Trois configurations de modèle sont testées (M1, M2, M3), allant de l’indépendance entre les 21 

saisons de pêche jusqu’à une structure hiérarchique incluant un effet d’inertie temporelle entre les 

saisons :  

M1 : Les 21 saisons sont mutuellement indépendantes 
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M2 : Une structure hiérarchique échangeable est proposée pour modéliser l’interdépendance entre 

les abondances initiales �3,�C	 et les coefficients de capturabilité f3 des différentes saisons.  

M3 : Dans cette configuration la plus aboutie, la structure hiérarchique n’est plus échangeable entre 

les saisons. Plutôt, la dépendance est représentée par des modèles autorégressifs sur �3,�C	 et f3 (eq. (38)). La structure autorégressive sur les abondances initiales permet de capturer 

l’inertie interannuelle dans les facteurs environnementaux contrôlant le recrutement. La 

structure autorégressive sur la capturabilité permet de capturer l’inertie dans la capturabilité 

des flottilles engendrée par les changements graduels dans les comportements et la 

technologie des flottilles. 

���
�� �3,�C	~¯�)��	R)°°\Z���!�3-	,�C	'~³!���!�3,�C	', ����#� 'f3C	~¯�)��	R)°°\Z���(f3-	)~³!���(f3), ����·� '  (38)	
Le taux de mortalité naturelle  ainsi que la phénologie du recrutement secondaire � sont fixés 

par expertise. Des priors diffus (peu informatifs) sont définis sur l’ensemble des autres paramètres du 

modèle.  

RRRRéééésultatssultatssultatssultats    

 

Fig. 20. Distributions marginales a posteriori de l’abondance (en nombre) de poulpes estimées 

chaque mois pour les 21 saisons de pêche entre novembre 1982 et juillet 2002 (Modèle M3 où 

l’interdépendance entre les 21 saisons est modélisée par une structure hiérarchique auto-corrélée). 

(Repris de Robert et al., 2010). 

Le modèle permet de reconstruire les abondances de poulpes chaque mois pendant les 21 saisons 

de pêche (Fig. 20). Les abondances sont estimées même pour les mois pour lesquels aucune donnée 
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d’indice d’abondance n’est disponible (fermeture de la pêche), en particulier pour les deux dernières 

saisons pour lesquelles la pêche est fermée pendant 3 ou 4 mois (de janvier à avril). La déplétion de 

l’abondance pendant chaque saison est très marquée, et l’effet du pic de recrutement secondaire est 

bien visible, par exemple pour les saisons 1990 et 1996 (Fig. 20).  

 

Fig. 21. Influence de la structure hiérarchique sur les distributions marginales a posteriori des 

abondances initiales (Nk,t=1) et de la capturabiité (qk) pour les 21 saisons. Pour chaque saison, les trois 

boxplots représentent les résultats obtenus sous 3 hypothèses alternatives de modélisation. Gauche : 

M1 - Toutes les saisons sont mutuellement indépendantes ; Milieu : M2 - MH échangeable (sur Nk,t=1 

et qk) entre les 21 saisons ; Droite : M3 – MH avec auto-corrélation. (Repris de Robert et al., 2010). 

La Figure 21 permet de visualiser l’influence des différentes structures hiérarchiques sur les 

estimations des abondances initiales (Nk,t=1) et du coefficient de capturabiité (qk) obtenues pour 

chacune des 21 saisons de pêche. Dans la configuration M2 (hiérarchique échangeable), 

conformément avec l’effet de shrinkage attendu pour un MH, les estimations sont moins incertaines 

que celles obtenues dans la configuration M1 (indépendance mutuelle des saisons de pêche) et la 

variabilité entre les saisons est plus faible. L’effet de la structure hiérarchique est plus fort pour les 

saisons associées à des données moins informatives, comme les saisons 1987 ou 2000 par exemple. 

La structure hiérarchique M3 (effet de lissage des variations entre les saisons) semble mieux 

supportée par les données. En effet, l’autocorrélation de rang 1 entre les saisons calculée à posteriori 
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à partir des estimations issues de la configuration M2 est positive pour Nk,t=1 et qk (0.15 et 0.20 

respectivement) et M3 conduit à un critère DIC inférieur par rapport à M2 (2311 contre 2318).  

Le taux d’exploitation associé à chaque saison de pêche est estimé par le rapport entre les 

captures cumulées pendant chaque saison et le recrutement total Nk,t=1 + Rk (Fig. 22). Les résultats 

suggèrent que le poulpe est intensément exploité par la pêcherie marocaine, les prélèvements par la 

pêche représentant entre 25 et 80% de l’abondance totale selon les saisons. Ce constat est tout à fait 

cohérent avec les expertises locales sur cette pêcherie (Faraj et al., 2006).  

 

Fig. 22. Médianes des distributions marginales a posteriori du recrutement et comparaison avec les 

captures totales pour les 21 saisons de pêche. Axe de droite : Recrutement total (ligne pleine) calculé 

comme la somme du recrutement principal et secondaire Nk,t=1 + Rk, et captures totales (tirets) ; Axe 

de gauche (pointillés) : Taux d’exploitation pour chaque saison estimé comme le rapport entre les 

captures totales et le recrutement total. (Repris de Robert et al., 2010). 

ConclusionConclusionConclusionConclusionssss    et perspectiveset perspectiveset perspectiveset perspectives    

Le modèle développé dans Robert et al. (2010) s’appuie sur les structures hiérarchiques pour 

modéliser l’interdépendance dans la dynamique des stocks de poulpe entre plusieurs saisons de 

pêche. La structure hiérarchique se révèle une fois de plus efficace pour organiser le transfert 

d’information entre les saisons et pallier au manque partiel d’information pour certaines saisons de 

pêche. Le modèle permet ainsi de reconstruire la série d’abondance sur un pas de temps mensuel 

pendant plus de 20 ans et met en lumière l’intensité avec laquelle ces stocks sont exploités (50% en 

moyenne).  

Ce modèle pose une pierre pour la compréhension des processus de recrutement du poulpe sur 

les côtes sahariennes. La structure hiérarchique spécifique (non échangeable), incluant 

l’autocorrélation entre les saisons successives, permet de capturer l’inertie dans les fluctuations inter 

annuelles des pics de recrutement principaux. Cette inertie suggère l’influence de facteurs 

environnementaux qui structurent l’écosystème d’upwelling des côtes sahariennes. Plusieurs études 

ont déjà montré l’influence des processus de rétention, contrôlé par la température et 
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l’hydrodynamique, sur le recrutement des céphalopodes (Agnew et al., 2000 ; Faure et al., 2000). Les 

essais de corrélation de la série de recrutement avec des indices de l’intensité moyenne de 

l’upwelling (basés sur les vents ou les températures de surface de la mer) calculés sur les fenêtres 

temporelles correspondant aux trois mois précédent le pic de recrutement principal n’ont pas été 

concluants. Cela suggère l’effet de phénomènes de match-miss match plus complexes dans leurs 

dimensions spatio-temporelles.  

Le modèle pose aussi les fondements pour la construction d’un outil d’aide à la décision pour la 

gestion adaptative des pêcheries de poulpe en cours de saison. Le modèle de déplétion peut en effet 

être utilisé pour prédire l’évolution de l’abondance en cours de saison de pêche sur un pas de temps 

relativement court. Cela peut permettre de prévenir une exploitation trop intensive pour préserver 

une biomasse féconde suffisante en fin de saison de pêche.  

 

 

  



55 
 

5555....    

Organiser la synthèse entre des processus Organiser la synthèse entre des processus Organiser la synthèse entre des processus Organiser la synthèse entre des processus 

démographiques variés et des sources démographiques variés et des sources démographiques variés et des sources démographiques variés et des sources 

d’information hétérogènesd’information hétérogènesd’information hétérogènesd’information hétérogènes    poupoupoupour la modélisation r la modélisation r la modélisation r la modélisation 

intégrée des cycleintégrée des cycleintégrée des cycleintégrée des cyclessss    de viede viede viede vie    

    

 

La modélisation intégrée des cycles de vie constitue l’axe le plus riche de mes recherches et de 

mes perspectives à court et moyen terme. Elle mobilise intensément les apports méthodologiques 

présentés dans les chapitres précédents.  

La modélisation intégrée des cycles de vie à des échelles temporelles (plusieurs décades) et 

spatiales (populations ou méta-populations) assez larges vise à réaliser la synthèse de processus 

démographiques contrôlés par de multiples facteurs (e.g., environnement physique, habitat, pêche) 

agissant dans une hiérarchie d’échelles d’espace et de temps. C’est un prérequis pour proposer et 

évaluer des stratégies de gestion spatialisées. Mais elle soulève de nombreux enjeux 

méthodologiques (Cf. Chapitre 1).  

Cela demande d’abord d’intégrer les interactions entre des processus démographiques différents, 

comme les sources de mortalité densité-indépendantes contrôlées par les fluctuations 

environnementales, et densité-dépendantes, liées par exemple aux compétitions pour les ressources 

spatiales et/ou trophiques. Cela implique aussi d’intégrer la modélisation dans des approches 

spatialement structurées (implicitement ou explicitement), pour capturer la dynamique spatiale 

engendrée par les dispersions ou les migrations à différents stades du cycle de vie et pour séparer les 

facteurs influant à différentes échelles d’espace.  

Le processus de recrutement apparait souvent comme un maillon critique dans l’enchaînement 

des processus démographiques. Pour de nombreuses espèces, le recrutement est associé à la phase 

larvaire pélagique qui, en raison des difficultés d’observation, est aussi une des plus mal connues. 

Pour pallier au manque de données empiriques, une voie de recherche très excitante consiste à avoir 

recours à des modèles mécanistes issus du couplage de modèles de circulation océanique (champs 

de courant, température) avec des hypothèses individus-centrées (particules Lagrangiennes) sur la 

dérive et la biologie des stades larvaires. De nombreux travaux ont ainsi permis de progresser dans la 

compréhension des mécanismes de mortalité et de dispersion des jeunes stades de vie des poissons 

marins (Miller, 2007 ; Huret et al., 2010 ; Fässler et al., 2011 ; Hinrichsen et al., 2011). Mais le 

couplage de ces modèles mécanistes avec des modèles de cycle de vie reste rarement abordé. 
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Développer des modèles intégrés de cycle de vie nécessite aussi d’assimiler des sources de 

données hétérogènes (qui proviennent d’observatoires différents et sont pour la plupart entachées 

par de larges sources d’incertitudes), ainsi que de l’information sur certains processus pour lesquels 

aucune observation directe n’est disponible, par exemple en mobilisant des distributions de 

probabilité a priori informatives.  

Cette synthèse entre processus démographiques complexes et sources d‘information hétérogènes 

est rarement réalisée. La dynamique des phases adultes exploitées par la pêche est généralement 

bien représentée par les modèles matriciels de dynamique de population structurés en âge ou en 

taille (Quinn et Deriso, 1999). Les méthodes permettant d’assimiler des données de capture et 

d’indice d’abondance dans ces modèles sont bien maîtrisés, dans les cadres statistiques classique 

(Sullivan, 1992 ; Brinch et al., 2011 ; Gudmundsson and Gunnlaugsson, 2012) ou Bayesien (McAllister 

and Ianelli, 1997 ; Millar and Meyer, 2000 ; Lewy and Nielsen, 2003 ; Fernández et al., 2010). En 

revanche, l’intégration de l’ensemble des processus démographiques du cyle de vie et la dimension 

spatiale associée relève encore du challenge pour la plupart des applications (Planque et al., 2011 ; 

Petitgas et al., 2013).  

Mes travaux de recherche montrent le potentiel des MHB pour réaliser les synthèses nécessaires 

à la modélisation intégrée des cycles de vie. Trois questions sont abordées de manière transversale 

au travers de trois exemples.   

(i) Au travers des recherches menées sur l’anguille ($ 5.1)et la sole ($ 5.2), j’illustre le potentiel des 

modèles mécanistes de dérive larvaire pour produire des distributions a priori informatives pour 

des paramètres clé du processus de recrutement, comme la durée de la phase larvaire pélagique 

ainsi que la mortalité et la dispersion associées.  

(ii) A partir du cas d’étude la sole ($ 5.2), je montre comment les MHB permettent de réaliser la 

synthèse entre un modèle de dynamique de population structuré en âge et en stades et un 

modèle mécaniste de dérive larvaire capturant l’influence de l’environnement marin sur la 

dynamique spatiale et temporelle du recrutement.   

(iii) A partir de travaux réalisés sur la sole ($ 5.2) et le saumon atlantique ($ 5.3), je montre 

comment les MHB permettent d’inscrire les cycles de vie dans une approche spatialisée afin de 

pouvoir quantifier et séparer les facteurs influençant les populations à différentes échelles.  
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5.5.5.5.1.1.1.1.    Durée de migration et mortalité des larves d’anguilles pendant la migration Durée de migration et mortalité des larves d’anguilles pendant la migration Durée de migration et mortalité des larves d’anguilles pendant la migration Durée de migration et mortalité des larves d’anguilles pendant la migration 

transtranstranstrans----océaniqueocéaniqueocéaniqueocéanique    

ContexContexContexContexte et objectifste et objectifste et objectifste et objectifs    

Les travaux réalisés sur l’anguille européenne (Anguilla anguilla) lors de la thèse de Sylvain 

Bonhommeau (Bonhommeau, 2008 ; thèse co-encadrée) ont essentiellement porté sur la 

valorisation du potentiel des méthodes de couplage de modèles bio-physiques pour analyser 

l’influence des conditions environnementales rencontrées pendant la phase larvaire pélagique sur la 

durée de migration des larves et la mortalité associée.  

 

Fig. 23. Cycle de vie de l’anguille. (Adapté de Bonhommeau, 2008). 

L'anguille européenne est un poisson anadrome dont le cycle de vie est rythmé par une phase de 

croissance en eau douce et une reproduction en mer (poisson thalassotoque) (Tesch, 2003). Le cycle 

de vie est marqué par deux migrations transocéaniques (Fig. 23), les larves (leptocéphalles) migrant 

des zones de reproduction dans la mer des Sargasses vers les zones littorales et dans les cours d'eau 

des côtes européennes et africaines, et les individus matures (au stade d'anguilles argentées) 

entreprenant la migration inverse des cours d'eau vers la mer des Sargasses (Bonhommeau et al., 

2010). Les niveaux d'abondance actuels des anguilles sont très bas (ICES WGEEL, 2012). Les causes de 

cette diminution des abondances sont probablement multifactorielles, l'anguille étant soumise à la 

combinaison de facteurs anthropiques comme la pêche, les dégradations d'habitats, les diverses 

pollutions, les parasites et maladies, ou de facteurs naturels comme les conditions 

environnementales lors de la phase larvaire (Bonhommeau (2008) et références associées).  

Comme pour beaucoup d’autres espèces, la phase larvaire océanique est une phase critique du 

cycle de vie. Elle représente l'essentiel de la mortalité, et elle détermine la dispersion vers les 

habitats côtiers (Bonhommeau et al., 2010). Pourtant, la durée de la migration océanique des 

Sargasses vers les côtes et la mortalité naturelle associée sont les caractéristiques biologiques les 

plus mal connues et les plus controversées (Bonhommeau et al., 2010). Améliorer la connaissance 
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sur la migration marine de l'anguille est un pre-requis pour une meilleure compréhension de l'effet 

des facteurs environnementaux sur le recrutement et plus généralement sur le cycle de vie.  

Dans Bonhommeau et al. (2009), à partir des sorties de simulations Lagrangiennes couplées à une 

méthode démographique inspirée de McAllister et al. (2001), nous avons pu mobiliser de 

l’information physique, biologique et démographique pour produire une distribution de probabilité a 

priori informative conjointe pour la mortalité naturelle et la durée de migration des larves 

d’anguilles. Le principe général de la méthode consiste à cumuler deux distributions conjointes pour 

le taux de mortalité naturelle, noté  (supposé constant pendant toute la durée de la migration) et 

la durée de migration D, obtenues à partir d’informations de nature différente. La première 

distribution, notée G, ¸H¹, est obtenue à partir de la simulation Lagrangienne et intègre les 

hypothèses et la connaissance biophysique du modèle de dérive larvaire. La deuxième distribution, 

notée G, ¸Hº est construite à partir d’hypothèses et de connaissances sur la démographie de 

l’anguille intégrées sur l’ensemble du cycle de vie. Le produit des deux distributions permet de 

construire une distribution informative qui intègre l’ensemble de l’information et des hypothèses 

biophysiques et démographiques codées dans le modèle Lagrangien et dans le modèle de cycle de 

vie. 

G, ¸H ∝ G,¸H¹ ` G,¸Hº (39)	
Modèle LagraModèle LagraModèle LagraModèle Lagrannnngien pour obtengien pour obtengien pour obtengien pour obtenir ir ir ir [[[[M,DM,DM,DM,D]]]]LLLL        

Les champs de courant utilisés pour simuler la dérive des larves sont issus du modèle de 

circulation océanique générale Drakkar (http://www.ifremer.fr/lpo/drakkar), un des modèles les plus 

utilisés à cette large échelle spatiale et dont les sorties sont disponibles sur une période de temps 

longue, ce qui permet d'explorer la variabilité interannuelle sur plusieurs décades. Environ 2 millions 

de particules ont été relâchées chaque année dans les champs de courant à partir d'une zone autour 

de la mer des Sargasse (Fig. 24) en les espaçant régulièrement dans l'espace, dans la colonne d'eau et 

dans le temps. Afin d’explorer la variabilité interannuelle, les particules ont été relâchées sur trois 

périodes différentes correspondant à des Indices d'Oscillation Nord Atlantique (NAOI) contrastés 

reliés à des conditions de circulations différentes : 1960-64 (NAOI faible) ; 1973-1977 (NAOI moyen) ; 

1986-1993 (NAOI fort). La migration des particules est réalisée sous trois hypothèses de 

comportement différentes : (1) profondeur de migration fixe ; (2) migration nyctémérale verticale 

entre -300m le jour et -50m la nuit ; (3) rhéotaxie avec choix systématique du courant le plus rapide.  

On considère que les particules ont réalisé la migration transocéanique avec succès lorsqu’elles 

passent la ligne de 20° de longitude Ouest (Fig. 24). Ainsi, la variabilité interindividuelle des 

trajectoires qui résulte de la dispersion des points de départ et de l’aléa dans les modèles de dérive 

(terme de diffusion) produit pour chaque cohorte une distribution des durées de migration 

individuelles. Mais la distribution des durées de migration réalisées dépend du taux de mortalité 

instantanée des larves, car la mortalité cumulée augmente avec  et ¸ selon la relation (1 − �,∙º). Il existe donc une forte corrélation négative entre ¸ et . En couplant cette distribution de ¸ (conditionnelle à ) avec une distribution uniforme de support très large pour ~H0,10H on 

obtient ainsi la distribution jointe G, ¸H¹ marquée par cette forte corrélation négative (Fig. 25-a).  
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Fig. 24. Trajectoires des particules relâchées dans la mer des Sargasses et suivies pendant leur 

migration sur une durée totale de 5 ans (sous l’hypothèse de dérive à profondeur fixe). L’échelle de 

couleur représente la densité de particules par carré de 1° de longitude × 1° de latitude. n est le 

nombre de particules qui atteignent la ligne des 20° de longitude Ouest pendant la période définie 

pour chaque graphique. (Repris de Bonhommeau et al., 2009). 

Modèle de cycle de vie pour obtenir Modèle de cycle de vie pour obtenir Modèle de cycle de vie pour obtenir Modèle de cycle de vie pour obtenir [[[[M,DM,DM,DM,D]]]]DDDD    

Pour construire G, ¸Hº, on s’appuie sur l’hypothèse que dans une situation d’équilibre 

démographique et pour un sex-ratio à la naissance de 50% (hypothèse par défaut), chaque femelle 

qui naît devra, en moyenne au cours de son cycle de vie, donner naissance à 2 individus (dont un 

mâle et une femelle). Ainsi, en considérant un cycle de vie marqué par une semelparité stricte (une 

seule reproduction par femelle), l’ensemble des taux de survie et de fécondité combiné, noté », doit 

vérifier l’égalité » + 2. Puisque la combinaison de tous les paramètres dans » contient notamment 

un terme de survie � correspondant à la survie pélagique, où � +  �,∙º, il est alors possible 

d’inverser l’égalité » + 2 pour exprimer ¸ en fonction de  et de tous les autres paramètres 

exceptés  et ¸, notés »�A,,ºB	:  
¸ + °(,»�A,,ºB)	 (40)	
En combinant la relation (40) avec des distributions a priori informatives issues de la littérature 

pour tous les paramètres, et une distribution Uniforme pour ~G0,10H, on obtient une distribution 

jointe G, ¸Hº qui intègre les hypothèses sur le cycle de vie (Fig. 25-b).  
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Fig. 25. Distribution jointe pour la durée de migration D et le taux de mortalité naturelle M. (a) 

Distribution jointe issue de la simulation Lagrangienne de dérive larvaire, notée G, ¸H¹ dans le texte. 

(b) Distribution jointe issue de la méthode démographique sous l’hypothèse d’une population à 

l’équilibre, notée G, ¸Hº dans le texte. (c) Distribution jointe (et marginales associées) issue de la 

combinaison des approches Lagrangienne et démographique, notées G, ¸H. (Repris de Bonhommeau 

et al., 2009). 

Elicitation du Elicitation du Elicitation du Elicitation du prior prior prior prior informatif sur informatif sur informatif sur informatif sur [[[[M,DM,DM,DM,D] ] ] ] par couplage de la méthode Lagrapar couplage de la méthode Lagrapar couplage de la méthode Lagrapar couplage de la méthode Lagrannnngienne avec le gienne avec le gienne avec le gienne avec le 

modèle de cycle de viemodèle de cycle de viemodèle de cycle de viemodèle de cycle de vie    

Cette méthode originale qui mobilise l’ensemble des connaissances biophysiques et 

démographiques disponibles permet de proposer une distribution a priori informative jointe pour les 

deux inconnues fondamentales du cycle de vie,  et ¸ (Fig. 25-c), nettement moins incertaines que 

les distributions obtenues à partir des simulations Lagrangiennes ou des hypothèses 

démographiques seules. Le mode joint de la distribution combinée obtenue avec une hypothèse de 

dérive passive à profondeur fixe indique une durée de migration moyenne de l’ordre de 19 mois et 

un taux de mortalité annuelle associé de  + 4.0	J ���	, correspondant à un taux de survie moyen 

pendant la migration transocéanique de 0.28% (Fig. 25-c).  

Les résultats se sont révélés peu sensibles aux hypothèses de comportement des larves (migration 

nycthémérale ou choix systématique du courant le plus rapide), ainsi qu’à une modification des 
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valeurs des taux de survie et de fécondité utilisés dans la méthode démographique. En revanche, une 

corrélation négative entre la durée de migration moyenne et l’indice NAOI a été mise en évidence, en 

rapport avec l’intensification du courant du Gulf Stream pour les années d’anomalie positive de 

NAOI.  

La durée de migration moyenne est portée à environ 22 mois en considérant le temps 

supplémentaire nécessaire pour rejoindre les côtes à partir de la ligne 20°W. Cette durée de 

migration rejoint les résultats de certaines études de synchronie entre ponte et arrivée des civelles 

(McCleave, 2008) mais elle est peu en phase avec des estimations nettement inférieures données par 

l’otolithométrie (Lecomte-Finiger, 1994). Ces résultats originaux alimentent ainsi le débat non encore 

résolu autour de la durée de la migration larvaire de l’anguille (Bonhommeau et al., 2010).  

ConclusionConclusionConclusionConclusionssss    

Les travaux menés sur la phase larvaire océanique de l’anguille ont permis d’explorer le potentiel 

des méthodes de couplage entre les modèles physiques de circulation océanique et la modélisation 

individus-centrée de la biologie des larves pour analyser les mécanismes de contrôle de la fluctuation 

du recrutement, dans ses dimensions spatiale et temporelle. L’articulation des résultats du modèle 

de dérive larvaire avec des hypothèses démographiques d’équilibre du taux de croissance de la 

population ont permis de proposer une distribution a priori informative jointe pour les deux 

inconnues fondamentales du cycle de vie que sont le taux de mortalité instantané pendant la dérive 

larvaire et la durée moyenne de cette dérive.  

Ces connaissances ont ensuite pu être valorisées pour établir des corrélations entre le 

recrutement et des proxys de conditions environnementales. Ainsi dans Bonhommeau et al. (2008a) 

et Bonhommeau et al. (2008b), en tenant compte de la durée de la phase larvaire estimée ici, nous 

avons pu proposer et tester l’hypothèse selon laquelle le succès du recrutement (mesuré par des 

indices d’abondance de civelles à la côte) pouvait être lié aux conditions trophiques rencontrées au 

niveau de la mer des Sargasses pendant les premiers mois de la phase larvaire, au travers d’un 

mécanisme bottom-up de contrôle de la production planctonique par les conditions 

environnementales (température de surface de la mer).  
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5.2.5.2.5.2.5.2.    Modélisation intégrée du cycle de vie de la Modélisation intégrée du cycle de vie de la Modélisation intégrée du cycle de vie de la Modélisation intégrée du cycle de vie de la ssssole communeole communeole communeole commune    

Contexte et oContexte et oContexte et oContexte et objectifsbjectifsbjectifsbjectifs    

Dans le travail de thèse de Sébastien Rochette (Rochette, 2011 ; Thèse co-encadrée ; dans le 

cadre du projet ANR-SolBemol-Pop ; Cf. Annexe), la logique de couplage de modèles mécanistes pour 

la dérive et la mortalité des jeunes stades avec des modèles de cycle de vie est poursuivie pour 

construire un modèle intégré de cycle de vie pour la population de sole commune (Solea solea) en 

Manche Est.  

 

Fig. 26. Cycle de vie de la sole commune (Solea solea) en Manche Est et influence des différents 

facteurs de pression à différentes échelles. La dérive larvaire correspond à la dispersion des zones de 

ponte vers les secteurs de nourricerie (flèches de droite à gauche). 5 secteurs de nourricerie sont 

considérés, deux sur les côtes anglaises (UK West, Rye Bay) et trois sur les côtes françaises (Somme, 

Seine, Veys). Après la phase juvénile (âges 0+ et 1+), les soles se regroupent en une population 

homogène (flèches de gauche à droite).  

La sole est un poisson plat largement répandu, dont les pêcheries représentent un grand intérêt 

commercial (Gibson, 2005). La Manche Est abrite une population considérée et gérée comme un 

stock indépendant (ICES WGNSSK, 2012). Les juvéniles de sole passent les deux premières années de 

leur vie au sein des nourriceries côtières et estuariennes, avant de rejoindre le large où les soles 

grandissent, se reproduisent et sont exploitées par la pêche (ICES WGNSSK, 2012). La reproduction a 

lieu au large, au début du printemps, et les œufs et larves dérivent avec les courants pendant 

plusieurs semaines pour rejoindre les zones d’habitat de nourriceries favorables (Gibson, 2005) (Fig. 

26). La mortalité pendant la phase de dérive larvaire est très élevée, et caractérisée par une grande 
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variabilité densité indépendante, en fonction des facteurs de l’environnement marin (Gibson, 2005). 

Une fois les jeunes soles établies au sein des nourriceries, la concentration sur ces habitats 

spécifiques de surface limitée (Riou et al., 2001) engendre des phénomènes de mortalité densité 

dépendants (Iles and Beverton, 2000 ; Archambault et al., in prep.).  

Dans ce travail, on s’appuie sur le cadre des MHB pour réaliser la synthèse d’un ensemble de 

sous-modèles pour des processus démographiques associés à des phases distinctes du cycle de vie et 

contrôlés par des facteurs différents : (i) La phase de dérive larvaire, largement dépendante des 

fluctuations environnementales ; (ii) La mortalité densité-dépendante des juvéniles au sein des 

nourriceries, qui dépend de la qualité des habitats ; (iii) La dynamique de la population des individus 

plus âgés sous l’effet de la mortalité naturelle et par pêche. L’approche vise à quantifier l’influence 

relative de ces différents facteurs de pression agissant à différents stades du cycle de vie (Fig. 26). La 

spatialisation du processus de recrutement doit aussi offrir une meilleure compréhension des 

facteurs contrôlant la contribution relative de chaque secteur de nourricerie à la productivité de la 

population.  

Préalablement à leur intégration dans le modèle de cycle de vie, deux compartiments du modèle 

reliés au processus de recrutement ont fait l’objet d’un développement séparé : (i) la cartographie 

des habitats de nourricerie ; (ii) le modèle de dérive larvaire.  

Cartographie Cartographie Cartographie Cartographie des habitats de nourriceriedes habitats de nourriceriedes habitats de nourriceriedes habitats de nourricerie    et indices d’abondance de juvénileset indices d’abondance de juvénileset indices d’abondance de juvénileset indices d’abondance de juvéniles    

Rochette et al. (2010) ont proposé un modèle statistique pour estimer les surfaces d’habitat 

favorable pour les juvéniles de sole au sein des secteurs de nourricerie, et les densités relatives de 

juvéniles d’âge 0+ et 1+ à l’automne. A partir d’échantillonnage par des traits de chalut issus de 

différentes campagnes scientifiques et répartis sur les secteurs de nourricerie des côtes françaises et 

anglaises de la Manche Est, un modèle statistique adaptée pour les données zéro-inflatées 

(Stefánsson, 1996 ; Martin et al., 2005) est construit pour analyser l’effet des facteurs bathymétrie et 

type de sédiments sur la densité de juvéniles d’âge 0+ et 1+.  

Par rapport au modèle de Rochette et al. (2010) qui visait à établir des cartes de densité moyenne 

sur plusieurs années, le modèle utilisé dans Rochette et al. (2013) a été étendu en introduisant des 

effets de variabilité interannuelle de la densité spécifiques à chaque secteur de nourricerie. La 

structure spatiale du modèle de Rochette et al. (2010) est aussi simplifiée en considérant 5 secteurs 

de nourricerie (Fig. 26), deux sur les côtes anglaises (UK West, Rye Bay) et trois sur les côtes 

françaises (Somme, Seine, Veys).  

Combiné avec les cartes de bathymétrie et de sédiment disponibles exhaustivement pour chaque 

secteur de nourriceries, le modèle permet de produire, pour chaque site, des séries d’indice 

d’abondance de juvéniles d’âge 0+ et 1+ sur la période 1982-2008 (marquées par une proportion 

importante de données manquantes).  
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Modèle de dérive larvaireModèle de dérive larvaireModèle de dérive larvaireModèle de dérive larvaire    

Dans la même logique que les travaux menés sur l’anguille, un modèle mécaniste de dérive 

larvaire intégrant l’ensemble des connaissances disponibles sur cette phase clé du cycle de vie a été 

développé (Rochette et al., 2012). Un modèle Lagrangien individus centré pour la dérive des larves 

est couplé avec la circulation océanique dans la Manche Est (modèle de circulation général MARS-

3D ; Lazure et Dumas (2008)). Le module individu centré intègre la connaissance disponible sur la 

croissance des larves en fonction des conditions de température, les comportements de nage 

verticale (rythme nyctéméraux) dépendant de la taille, ainsi qu’un taux de mortalité naturelle 

instantané. Sous réserve qu’elles aient atteint une taille suffisante (la croissance dépend des 

conditions de température et de la durée de la dérive), les larves survivantes peuvent s’installer et se 

métamorphoser lorsqu’elles atteignent les zones de nourriceries définies par une bathymétrie <25m 

et un fond meuble.  

Couplé à une carte et à une phénologie de la ponte (déclenchée par des conditions de 

température de surface de la mer), le modèle permet de simuler la dispersion et la survie des larves 

vers les zones de nourricerie, et de quantifier l’influence des variations interannuelles des conditions 

hydro-climatiques sur cette phase clé du cycle de vie.  

La dérive a été simulée pendant 14 ans de 1991 à 2004. Les zones d’arrivée de larves sont 

considérées sur les 5 secteurs (Fig. 26). Ainsi, pour chaque année ) entre 1991 et 2004, le modèle 

permet de quantifier la probabilité de survie et de dispersion entre le stade œuf et le stade juvénile 

(juste après la métamorphose) sur chaque secteur de nourricerie (indicés par � + 1,… ,5). Ces 

probabilités sont notées 7̧,q. 

Intégration Intégration Intégration Intégration des processus démographiques des processus démographiques des processus démographiques des processus démographiques dans dans dans dans un MHBun MHBun MHBun MHB    

Un MHB (Fig. 27) permet de réaliser la synthèse des processus démographiques et des sources de 

données différentes, en prenant en compte les sources de variabilité et d’incertitude associées 

(Rochette et al., 2013).  

La démographique est représentée par un modèle structuré en âge et en stade de 

développement, et structuré spatialement pour prendre en compte la dispersion larvaire et la 

contribution des 5 secteurs de nourricerie au recrutement. La dynamique est modélisée sur 27 ans 

entre 1982 et 2008. La structure spatiale de la population est considérée entre le stade œuf (carte 

des zones de ponte dans la Manche Est) et le stade de juvénile d’âge 1+ au niveau des secteurs de 

nourricerie. 

Le processus de recrutement entre les stades œuf et juvénile 0+ dans les 5 secteurs de nourricerie 

est constitué de deux phases : (i) la phase de dérive larvaire entre le stade œuf et la métamorphose, 

capturé par le modèle mécaniste de dérive larvaire ; (ii) la phase juvénile sur les secteurs de 

nourricerie. Une fois installés dans les secteurs de nourricerie, les juvéniles 0+ connaissent une 

mortalité densité dépendante, contrôlée par des paramètres spécifiques à chaque site pour capturer 

le contraste de productivité des différentes nourriceries. La densité dépendance est modélisée par 
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un taux de mortalité instantané, comprenant deux composantes, l’une densité indépendante et 

l’autre densité dépendante, et intégré sur une période de 3 mois entre juin et septembre. Passée 

cette période, la mortalité est considérée comme densité indépendante.  

Les juvéniles de soles quittent alors les nourriceries à l’âge de 2 ans pour ne former qu’une 

population considérée comme homogène entre l’âge 2 et l’âge maximum de 15 ans. Cette 

population subit un taux de mortalité totale annuel modélisé comme la somme d’une mortalité 

naturelle dépendant de l’âge (logistique) et d’une mortalité par pêche dépendant de l’âge 

(sélectivité) et de l’année (variabilité de l’effort de pêche). Les poissons d’âge 3 à 15 participent à la 

reproduction.  

 

Fig. 27. DAG simplifié pour le modèle intégré de cycle de vie de la sole dans la Manche Est. Boîtes 

transparentes : modèle de dynamique de population non observé (variables latentes). Boîtes grisées : 

Observations. Ellipses grisées et flèches en traits épais : Sorties de sous-modèles utilisées comme 

pseudo-observations (indices d’abondance de juvéniles dans les nourriceries dérivés de Rochette et 

al. (2010)) ou comme priors informatifs (survie et dispersion des larves issues de Rochette et al. 

(2012)). (Repris de Rochette et al., 2013).  

L’inférence Bayesienne permet d’assimiler l’ensemble des données en organisant un flux 

d’information au cours du cycle de vie (Fig. 27). Une série de 28 années (1982-2008) de captures aux 

âges (âges 2-15) issues du groupe de travail (ICES WGNSSK, 2012) est assimilée, en considérant des 

erreurs d’observation logNormales caractérisées par un CV de 20% pour prendre en compte l’écart 

entre les débarquements enregistrés et les captures réelles (sur dire d’experts Ifremer). Ces données 

sont complétées par une série d’indices d’abondance pour les âges 2-15 (1986-2008) calculés à partir 

de captures par unité d’effort (ICES WGNSSK, 2012). Couplées avec le modèle démographique de 

mortalité naturelle et par pêche, ces données permettent d’estimer les abondances dans toutes les 
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classes d’âge de la population entre 1982 et 2008. Le nombre d’œufs pondus chaque année peut 

alors être estimé à partir de données sur le sex-ratio et la fécondité des femelles.  

En l’absence de données d’observation directes sur la phase de dérive larvaire, les sorties du 

modèle mécaniste de dérive larvaire de Rochette et al. (2010) sont utilisées pour construire une 

distribution a priori informative pour les probabilités de survie et de dispersion entre le stade œuf 

(en moyenne en avril) et le stade juvénile installé sur chaque secteur de nourricerie (en moyenne fin 

juin). Puisque le modèle de dérive larvaire n’est disponible que sur 14 des 27 ans de la série 1982-

2008, les sorties du modèle de dérive sont directement utilisées pour les 14 années de 1991-2004, et 

une distribution a priori informative de type Dirichlet, ajustée sur la variabilité interannuelle des 7̧,q  

sur les 14 ans disponibles est utilisée pour les 13 autres années.  

Enfin, un modèle d’observation permet d’assimiler les indices d’abondance annuels (période 

automnale) de juvéniles 0+ et 1+ dans chacun des 5 secteurs de nourricerie. Ces indices d’abondance 

renseignent sur la répartition spatiale des juvéniles 0+ après la phase de mortalité densité 

dépendante. Associés au modèle de dérive larvaire qui quantifie les apports de larves sur chaque 

secteur de nourricerie, ils apportent l’information nécessaire pour estimer la productivité de chaque 

secteur de nourricerie et leur contribution relative au recrutement total.  

RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    

 

Fig. 28. Evolution moyenne des abondances estimées en suivant les cohortes depuis le stade oeuf 

jusqu’à l’âge maximum de 15 ans. Les survies moyennes de chaque phase (dérive larvaire, phase 

juvénile sur nourricerie et phase adulte) sont indiquées. Les points (respectivement les lignes 

verticales) indiquent la moyenne (respectivement la variabilité interannuelle [min-max]) des 

médianes a posteriori de l’abondance entre 1982 et 2008. (Repris de Rochette et al., 2013). 

Cette synthèse entre les processus démographiques et l’ensemble des informations disponibles 

(distributions a priori informatives et données) au sein d’un modèle de cycle de vie intégré permet de 
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réaliser des inférences sur des processus démographiques inaccessibles lorsque les différents 

compartiments du modèle sont considérés séparément et de tester des hypothèses relatives à 

l’hétérogénéité de la productivité de différents secteurs de nourricerie.  

Le modèle permet d’évaluer l’influence de différents facteurs de mortalité agissant à des stades 

et à des échelles différentes pendant le cycle de vie (Fig. 28). L’essentiel de la mortalité a lieu 

pendant la phase de dérive larvaire. En moyenne, la survie entre le stade œuf et le stade de juvénile 

s’installant sur un secteur de nourricerie juste après la métamorphose n’est que de 0.1%, sur une 

période de quelques semaines seulement. Ensuite, la survie (densité dépendante) jusqu’au stade de 

juvénile 0+ à l’automne est en moyenne de 8% (sur 4 mois en moyenne). Pendant la phase adulte en 

mer, sous l’effet de la mortalité naturelle et par pêche, la survie est alors en moyenne de 70% par an, 

conduisant à une survie de 0.01% en moyenne entre l’âge 2 et l’âge 15. Pendant cette phase adulte 

entre les âges 3 à 15, on estime que la mortalité par pêche contribue de deux à trois fois plus que la 

mortalité naturelle.  

 

Fig. 29. Décomposition du coefficient de dérive et de survie des larves 7̧,q  issu du modèle Lagrangien 

de dérive larvaire de Rochette et al. (2012) et utilisés dans le modèle de cycle de vie. (a) : Survie 

totale entre le stade oeuf et le stade de larve installée après la métamorphose. (b) : Allocation sur 

chacun des 5 secteurs de nourricerie ( 7̧,q  standardisés à 1 pour chaque année). (Repris de Rochette 

et al., 2013). 

Le modèle permet également de représenter l’influence des fluctuations des conditions 

hydroclimatiques dans la Manche Est sur la survie et la dispersion pendant la phase larvaire. Les 

résultats montrent que les fluctuations interannuelles des apports de larves sur les secteurs de 

nourricerie dépendent plus des conditions environnementales pendant la dérive larvaire que de la 
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variation de la biomasse féconde. Les variations de la survie pendant la dérive sont indissociables des 

variations dans les patterns de dispersion (Fig. 29). Les années de forte survie (essentiellement 

période 1991-1997) correspondent à des forts apports de larves en Baie de Somme, alors que les 

années de faibles survies (période 1998-2004) sont associées à des apports plus forts sur le secteur 

U.K. West.  

La survie pendant la période de concentration sur les secteurs de nourricerie connait aussi une 

forte variabilité interannuelle. Mais le contraste des caractéristiques d’habitat entre les secteurs, 

expliqué en partie par le gradient de pressions anthropiques sur ces habitats (Rochette et al., 2010 ; 

Courrat et al., 2009) permet d’expliquer une bonne part de la variabilité de l’intensité de la densité 

dépendance entre sites. Les résultats suggèrent un taux de mortalité densité dépendant près de 

quatre fois supérieur pour le secteur “Somme“ par rapport au secteur “Rye Bay” (Fig. 30-a). La 

capacité d’accueil qui en résulte étant alors estimée à 44x103 juvéniles 0+ par km² pour le secteur 

“Somme“ contre 198x103 pour le secteur “Rye Bay” (Fig. 30-b).  

 

Fig. 30. Distribution a posteriori marginales des paramètres de la phase de mortalité densité-

dépendante (larve installée � juvéniles 0+) sur chaque secteur de nourricerie. (a) : Taux de mortalité 

densité-dépendant (X année
-1

) ; (b) Capacités d'accueil (×1000 poissons.km
-2

 de surface). (Repris de 

Rochette et al., 2013). 

Enfin, l’approche spatialisée du recrutement permet de quantifier la part relative de chaque 

secteur de nourricerie au recrutement et au renouvellement de la population à l’échelle de la 

Manche Est (Fig. 31). Les contributions sont très contrastées, en raison des différences de capacité 

d’accueil et de surface totale des nourriceries. En moyenne, le secteur “UK West” a la plus grande 

contribution au recrutement total (contribution moyenne de 30% du recrutement total de 0+ pour 

une surface représentant 29% des secteurs de nourricerie de la Manche Est). La faible capacité 

d’accueil du secteur “Seine“ combinée avec une surface limitée (21% des nourriceries de la Manche 

Est) conduit à une contribution de seulement 16% du recrutement total. Malgré sa faible capacité 

d’accueil, le secteur “Somme“ contribue à hauteur de 22% du recrutement total grâce à une surface 

importante. 
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Fig. 31. Variabilité interannuelle de la contribution de chaque secteur de nourricerie au recrutement 

total de juvénile 0+ dans la Manche Est entre 1982 et 2008. Les estimations sont calculées à partir des 

médianes des distributions a posteriori du recrutement sur chaque secteur. (Repris de Rochette et al., 

2013). 

ConclusionConclusionConclusionConclusionssss    et perspectiveset perspectiveset perspectiveset perspectives    

Ces travaux illustrent le potentiel des MHB pour la modélisation intégrée des cycles de vie dans 

une perspective spatialisée. Les modèles mécanistes de dérive larvaire sont la plupart du temps 

utilisés dans une perspective de simulation et d'analyse de sensibilité, pour explorer les interactions 

entre la biologie des larves de poissons et les conditions hydro-climatiques. La grande originalité des 

travaux de recherche menés sur le cas de la sole réside dans le couplage d’un modèle de dérive 

larvaire avec un modèle de dynamique de population pour réaliser des inférences et tester des 

hypothèses sur des processus démographiques qui ne sont pas directement accessibles à 

l'observation.  

Le modèle a permis de quantifier la distribution de la mortalité, entre les différents stades du 

cycle de vie et dans une perspective spatiale. Les résultats permettent aussi de quantifier la 

variabilité de la productivité de chaque secteur de nourricerie, et leurs contributions relatives au 

recrutement total et au renouvellement de la population à l’échelle de la Manche Est.  

Cette recherche a ouvert de nombreuses perspectives, tant en terme de questionnements 

d’écologie que de développement d’outils d’aide à la décision pour la gestion des ressources 

soumises à de multiples pressions. Ces perspectives font l‘objet de travaux en cours, dans le cadre du 

projet FP7-VECTORS et de la thèse en cours de B. Archambault (thèse co-encadrée ; Cf. Annexe). La 

perspective la plus excitante en termes de biologie et d’écologie des populations consiste en 

l’exploration de la connectivité entre les différentes composantes de la population associées à 

chaque secteur de nourricerie. Le modèle développé dans Rochette et al. (2013) fait l’hypothèse 

d’une connectivité totale puisque tous les secteurs de nourricerie alimentent une même population 

adulte, considérée comme exploitée de façon homogène dans l’espace, et constituant un stock 

reproducteur unique. Hors, la dérive larvaire montre que les secteurs de nourricerie sont alimentés 
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par des zones de ponte très particulières. Par ailleurs, des données génétiques récentes indiquent un 

isolement entre des sous-populations (Cuveliers et al., 2012). Cela ouvre des perspectives 

intéressantes pour explorer différentes hypothèses de connectivité et leur influence sur la 

productivité et la réponse de la population à des mesures de gestion spatialisées (e.g., gestion 

spatialisée de la pêche, gestion des habitats essentiels).  
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5.5.5.5.3.3.3.3.    Modélisation du cycle de vie du Modélisation du cycle de vie du Modélisation du cycle de vie du Modélisation du cycle de vie du ssssaumon aumon aumon aumon aaaatlantique à l’échelle de l’tlantique à l’échelle de l’tlantique à l’échelle de l’tlantique à l’échelle de l’OOOOcéan céan céan céan 

AtlantiqueAtlantiqueAtlantiqueAtlantique    

Contexte et objectifsContexte et objectifsContexte et objectifsContexte et objectifs    

Les recherches menées dans le cadre du projet européen FP7-Ecoknows et de la thèse en cours de 

Félix Massiot-Granier (Cf. Annexe) s’inscrivent dans une approche macro-écologique de l’analyse de 

la dynamique des populations de saumon atlantique (Salmo salar) à l’échelle de l’Atlantique Nord. 

Par rapport à d’autres travaux menés à une plus petite échelle spatiale (Rivot et al., 2004), l’ambition 

et l’originalité de ces travaux est de proposer un modèle de cycle de vie capable d’intégrer la variété 

et l’étendue des échelles associées aux différents facteurs de forçage. Il s’agit notamment d’intégrer 

les facteurs agissant à une échelle globale, comme les forçages environnementaux de grande 

amplitude spatiale et temporelle (e.g., changements climatiques, regime-shifts océaniques) ou l’effet 

de l’exploitation en mer portant sur des stocks mélangés présents sur les zones de grossissement, 

conjointement avec des facteurs agissant à une échelle plus locale, comme les pêches d’interception 

côtières ou en estuaire, ou la qualité des habitats de reproduction.  

Une espèce fragiliséeUne espèce fragiliséeUne espèce fragiliséeUne espèce fragilisée    

Le saumon atlantique est un migrateur amphihalin anadrome présent à l’état sauvage dans tout 

l’Atlantique Nord, à l’Ouest du Connecticut (USA) à la Baie d’Ungawa (Canada), et à l’Est de l’Espagne 

à la Norvège (Shearer, 1992). La reproduction a lieu en eau douce. Les juvéniles (stade appelé Tacon) 

grandissent dans les cours d’eau pendant une ou plusieurs années avant de rejoindre la mer (stade 

Smolt). Les premiers mois de la phase marine des post-smolts sont une phase critique qui concentre 

l’essentiel de la mortalité naturelle de la phase marine (Friedland, 1998 ; Friedland et al., 2003). 

Après un séjour en mer d’une ou plusieurs années, marqué par de longues migrations jusqu’aux îles 

Féroé ou au large du Groenland, les adultes reviennent se reproduire dans la rivière qui les a vu 

naître (homing). Le homing a pour conséquence une forte structuration spatiale des populations. En 

théorie, à chaque cours d’eau côtier peut-être associé une population (ou un stock). A l’échelle de 

l’aire de répartition, on distingue aujourd’hui trois grands assemblages de stocks (ou complexes de 

stocks) sur la base de critères génétiques et biogéographiques : les complexes Atlantique Nord-Ouest 

(USA et Canada), Atlantique Nord-Est Sud et Atlantique Nord-Est Nord (King et al., 2001 ; ICES 

WGNAS, 2013).  

Les populations naturelles de saumons ont connu un déclin dramatique au cours du 20ème siècle à 

l’échelle des trois complexes, ainsi que des modifications profondes de la structure démographique 

allant dans le sens d’une diminution de la variabilité des stratégies de vie et d’un raccourcissement 

de la durée moyenne du cycle de vie (Aprahamian et al., 2008 ; Jonsson et Jonsson, 2009 ; Limburg et 

Waldman, 2009 ; ICES WGNAS, 2013). Ces changements constatés à l’échelle de l’aire de répartition 

préoccupent les instances internationales (e.g., NASCO, North Atlantic Salmon Conservation 

Organisation, http://www.nasco.int/) et nationales (diverses agences comme l’ONEMA en France) en 

charge de la gestion des stocks de saumons. Ils posent notamment la question de la réponse des 
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populations à l’influence de facteurs agissant à une échelle globale et de l’influence relative de la 

pêche par rapport à d’autres facteurs, notamment environnementaux.  

UnUnUnUn    cycle de vie mcycle de vie mcycle de vie mcycle de vie marqué par des forçages à différentes échellesarqué par des forçages à différentes échellesarqué par des forçages à différentes échellesarqué par des forçages à différentes échelles    

Le cycle de vie du Saumon atlantique est marqué par l’influence de facteurs anthropiques et 

environnementaux à plusieurs échelles spatiales (Fig. 32). De par les migrations entre les milieux 

marin et dulçaquicole, le niveau de structuration spatiale des populations varie au cours du cycle de 

vie, entre des phases où les populations sont séparées spatialement (e.g., phase de reproduction en 

eau douce), et des phases où plusieurs populations sont rassemblées (e.g., phase marine). L’étendue 

de l’empreinte des facteurs de forçage peut donc varier en fonction des stades de vie concernés.  

 

Fig. 32. Cycle de vie du Saumon atlantique pour le complexe de stock de l’Atlantique Nord-Est Sud, et 

influence des différents facteurs de pression à différentes échelles. La reproduction a lieu dans les 

cours d’eau des différentes régions/pays. 8 composantes sont considérées : France, Angleterre (UK-

EW), Irlande du Nord Est et Ouest (UK-N E/W), Irlande, Ecosse Est et Ouest, Islande Sud-Ouest. Les 

saumons issus de la reproduction dans ces 8 régions partagent des zones de nourricerie commune en 

haute mer. Le modèle considère un homing parfait : après leur séjour en mer, les saumons viennent 

se reproduire dans leur région de naissance.  

Les facteurs de forçage agissant pendant les stades où les populations sont structurées 

spatialement (e.g., phase de reproduction en eau douce) peuvent avoir une influence spécifique sur 

certaines populations. C’est le cas de la qualité de l’habitat de reproduction à l’échelle des bassins 

versants ou des conditions environnementales dans les zones côtières pendant les quelques 

semaines qui suivent la migration des smolts.  
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A l’inverse, pendant les grandes migrations océaniques, de nombreuses populations sont 

susceptibles d’être impactées de façon synchrone (effet Moran ; Ranta et al., 1997) par les facteurs 

agissant à des échelles spatiales globales. Par exemple, les modifications des conditions 

environnementales marines (e.g., température, disponibilité trophique), liées notamment au 

changement climatique, influent sur la survie marine et la maturation sexuelle (Friedland, 1998 ; 

Beaugrand et Reid, 2003 ; Friedland et al., 2003 ; Jonsson et Jonsson, 2004 ; 2009).  

Le saumon est aussi l’objet d’une exploitation commerciale et récréative à différentes échelles. A 

l’échelle des bassins versants, les populations supportent des prélèvements par la pêche 

d’interception (récréative ou commerciale) lors des migrations de reproduction. Malgré de très 

fortes réductions au cours des 30 dernières années (suite notamment à des mesures de gestion), des 

pêcheries commerciales en haute mer persistent, notamment au niveau des îles Féroé et au large du 

Groenland (Crozier et al., 2003 ; Potter et al., 2004 ; ICES WGNAS, 2013). Elles portent sur des stocks 

mélangés et sont susceptibles d’impacter simultanément les différentes populations.  

Le défis d’une modélisation à très large échelle spatialeLe défis d’une modélisation à très large échelle spatialeLe défis d’une modélisation à très large échelle spatialeLe défis d’une modélisation à très large échelle spatiale    

Dans ce travail, on se propose de relever le défi d’une approche de modélisation quantitative de 

la dynamique des populations à l’échelle de l’ensemble des populations sauvages de saumon du 

complexe Atlantique Sud-Est (Fig. 32) pendant les 40 dernières années (1971-2010).  

Un modèle de cycle de vie est développé, qui permet d’articuler la connaissance disponible sur le 

cycle de vie du saumon (principales histoires de vie rencontrées, densité dépendance pendant la 

phase juvénile en eau douce, grandes routes de migrations océaniques) avec des séries de données 

issues d’observatoires à large échelle. Le modèle intègre conjointement l’effet des captures et la 

variabilité interannuelle en lien avec les facteurs environnementaux au cours du cycle dans un 

emboîtement d’échelles. La structure spatiale est représentée en considérant des dynamiques 

spécifiques pour les populations associées aux zones de reproduction de huit régions considérées par 

le groupe de travail du CIEM (ICES WGNAS, 2013): France, Angleterre (UK-EW), Irlande du Nord Est et 

Ouest (UK-N E/W), Irlande, Ecosse Est et Ouest, Islande Sud-Ouest (Fig. 32). Cette échelle de travail a 

le potentiel d’augmenter la capacité à détecter les empreintes de grands changements 

environnementaux, notamment ceux agissant pendant la phase marine. Elle permet aussi de 

représenter l’influence conjointe de multiples facteurs de pression anthropiques et 

environnementaux dans un emboîtement d’échelle.  

L’objectif de la modélisation est double: 

1. Décrire les patterns d’évolution démographique (abondances, structures d’âge) des 

populations, en cherchant à séparer les effets globaux des effets plus locaux ; 

2. Mieux comprendre l’effet relatif de l’exploitation par la pêche par rapport aux autres 

facteurs de forçage et alimenter l’aide à la décision pour la gestion de l’exploitation des 

saumons, notamment la gestion de la pêche sur stocks mélangés au Groenland et aux îles 

Féroé qui impacte les retours de géniteurs de l’ensemble des populations du complexe (ICES 

WGNAS, 2013).  
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ModèleModèleModèleModèle    et donnéeset donnéeset donnéeset données    

La stratégie de modélisation a d’abord consisté à développer, pour chacune des huit régions, un 

modèle de dynamique de population paramétré de façon spécifique pour tenir compte de la 

variabilité des histoires de vie entre les régions, mais de structure démographique similaire pour 

permettre l’analyse jointe. Ces modèles sont ensuite agrégés dans une structure hiérarchique pour 

modéliser l’interdépendance dans la dynamique de population des huit composantes et séparer 

l’influence de facteurs touchant l’ensemble des composantes de ceux impactant chaque composante 

spécifiquement.  

Modèle à l’échelle d’une régionModèle à l’échelle d’une régionModèle à l’échelle d’une régionModèle à l’échelle d’une région    

Le modèle démographique développé pour chaque région est décrit dans Massiot-Granier et al. 

(in prep.). Le modèle est construit dans le cadre des MHB. Il prend en compte à la fois la stochasticité 

du processus démographique et les erreurs d’observation. La dynamique est représentée par un 

modèle de cycle de vie structuré en âge et en stade, prenant en compte la variabilité des histoires de 

vie pendant les phases dulçaquicole et marine du cycle, et la mortalité naturelle et par pêche (Fig. 

33).  

Le nombre d’œufs potentiellement pondus chaque année est estimé à partir des femelles de 

retour de leur séjour marin et ayant échappé à l’ensemble des pêcheries, combiné avec des sex-

ratios et des fécondités moyens, spécifiques à chaque région. La phase juvénile en eau douce est 

représentée par une transition entre le stade œuf et le stade smolt. Elle prend en compte la densité 

dépendance dans la survie œuf-smolt avec des paramètres spécifiques à chaque région. La structure 

d’âge des smolts est aussi spécifique à chaque région. Une fois en mer, les traits d’histoire de vie 

(survie, maturation) sont considérés comme indépendants de l’âge des smolts.   

Les premiers mois de la phase marine des post-smolts sont critiques. La survie jusqu’au stade de 

post-smolt précédent la première exploitation en mer (stade PFA pour Pre Fishery Abundance, en 

moyenne 8 mois après la migration des smolts) est un point focal du modèle et de l’inférence. Après 

le stade PFA, certains poissons peuvent connaître la maturation sexuelle (stade PFA mature) et 

engendrer des géniteurs potentiels appelés saumons de 1 hiver de mer (1HM). Les autres (stade PFA 

non mature) connaissent la maturation sexuelle un an plus tard (saumons de 2 hivers de mer, 2HM). 

La probabilité de maturation la première année constitue un autre point focal du modèle et de 

l’inférence.  

Le modèle représente ensuite la mortalité naturelle conjointement avec la mortalité par pêche 

occasionnée par l’exploitation séquentielle des pêcheries en haute mer sur les stocks mélangés. Les 

routes de migrations différentes sont considérées pour les poissons 1HM et 2HM. Les poissons 

matures la première année peuvent être exploités aux îles Féroé avant leur retour comme géniteurs 

1HM. Les poissons non matures sont d’abord exploités aux Féroé (comme les poissons matures), puis 

au large du Groenland pendant l’été, puis de nouveau aux îles Féroé avant leur retour comme 2HM. 

Après ces pêcheries en haute mer, les poissons survivants des deux classes d’âge de mer connaissent 

une exploitation par des pêcheries côtières, estuariennes et en eau douce lors de la remontée des 

géniteurs.  
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Fig. 33. DAG simplifié pour le modèle de cycle de vie intégré construit à l’échelle de l’Ouest Ecosse. 

Seuls les principaux stades de développement sont représentés. Les paramètres ne sont pas 

représentés. Les observations sont représentées en grisé. Les traits fins représentent le cycle court 

des poissons matures dès leur premier hiver en mer (1HM). Les traits épais représentent le cycle des 

poissons matures après leur deuxième hiver en mer (2HM).   

La stochasticité démographique et environnementale est représentée dans chacune des 

transitions démographiques (survie, stratégies de migration ou de maturation des individus …) et est 

modélisée par des distributions de probabilité (e.g., Binomiale comme dans l’exemple du Chapitre 2) 

qui traduisent la conséquence, au niveau populationnel, de l’agrégation de transition stochastique 

pour chaque individu. La stochasticité environnementale est modélisée par la variabilité 

interannuelle des paramètres, comme le taux de survie œuf-smolt, le taux de survie des post-smolts 

pendant les premiers mois en mer (smolt-PFA), la probabilité de maturation après le premier hiver 

passé en mer. L’essentiel de la variabilité interannuelle est attribuée aux transitions de la phase 

marine. La variabilité des taux de transition est modélisée par des processus autorégressifs pour 

capturer l’inertie dans les variations interannuelles.  

Différentes sources d’information sont assimilées dans le modèle (Fig. 33), sous la forme de séries 

de données (1971-2010), de priors informatifs et de paramètres fixes, spécifiques à chacune des huit 

régions. L’échelle de travail oblige à travailler avec une série de 40 ans de données (1971-2010) 

compilées à l’échelle des régions par le groupe de travail (ICES WGNAS, 2013).  

Le modèle s’appuie essentiellement sur des séries de captures de saumons adultes (1HM et 2HM) 

pendant la phase finale de leur migration en estuaire ou en eau douce. Associées à des distributions 

a priori informatives pour les taux d’exploitation ou de déclaration, ces données apportent une 

information sur les abondances dans les retours des deux classes d’âge. Ce mode d’observatoire 
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génère une large incertitude due à la méconnaissance du taux d’exploitation et de déclaration 

(Massiot-Granier et al., in prep). Codée dans les lois a priori informatives, cette méconnaissance 

constitue la principale source d’incertitude d’observation dans le modèle.  

Le modèle assimile aussi les séries de captures des pêcheries en mer sur stocks mélangés, 

associées à des proportions de poissons provenant de chaque région dans les captures, estimées à 

partir de divers échantillonnages comme du marquage-recapture ou des données génétiques. Une loi 

multinomiale prend en compte l’erreur d’observation associée à la faible taille de ces échantillons.  

Les proportions de différentes classes d’âge dans les migrations de smolts sont aussi considérées 

comme connues en moyenne, mais associées à un modèle d’observation multinomial pour prendre 

en compte le fait que cette connaissance provient d’un échantillon limité.   

Enfin, le modèle s’appuie sur des distributions de probabilité informatives ou des valeurs fixes 

pour certains paramètres, tirées de la littérature. C’est le cas notamment des paramètres de la 

productivité en eau douce (mortalité œuf-smolt densité-dépendante) et du taux mensuel de 

mortalité en mer après le stade PFA.  

Modèle pour le complexe Atlantique SudModèle pour le complexe Atlantique SudModèle pour le complexe Atlantique SudModèle pour le complexe Atlantique Sud----OuestOuestOuestOuest    

La dynamique des huit régions est considérée conjointement au travers d’une structure 

hiérarchique sur les taux de survie pendant les premiers mois de la phase marine des smolts 

(smolts�PFA) et sur la probabilité de maturation la première année.  

En notant ¼�,� la survie en mer pour la région r et l’année t, le modèle considère ¼�,� comme étant 

composé d’un terme partagé sur toutes les régions, noté ��, et d’un terme spécifique 	��,�, tous deux modélisés comme des séries auto-corrélées pour capturer l’inertie dans l’effet des 

variations environnementales : 

8 ��� )9!¼�,�' + �� + ��,��� + ���	 + ;� 				�ù			;�~������ (0, ��4)��,� + ��,��	 + >�,� 			�ù			>�,�~������ (0, �²",�) (41)	
Cette modélisation a l’avantage de fournir des inférences directement interprétables. La série des �� représente l’évolution de la survie marine partagée par toutes les régions (synchronie) que l’on 

peut chercher à expliquer par la réponse à un signal environnemental relié aux conditions marines 

partagées par tous les poissons, sur les zones de nourricerie par exemple. La série des ��,� représente 

la part de la dynamique spécifique à chaque région, que l’on pourra relier aux conditions 

environnementales plus spécifiques à chaque région, pendant les tous premiers mois de la phase 

marine des smolts par exemple.  

Un modèle similaire est construit pour la probabilité de maturation la première année.  
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RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    

Dynamique à l’échelle de l’Ouest EcosseDynamique à l’échelle de l’Ouest EcosseDynamique à l’échelle de l’Ouest EcosseDynamique à l’échelle de l’Ouest Ecosse    

Dans Massiot-Granier et al. (in prep.) les résultats sont détaillés à l’échelle d’une des huit régions, 

l’Ouest Ecosse, qui représente la principale composante du complexe (en terme d’effectifs). 

Le modèle permet de réaliser des inférences sur les effectifs dans les différents stades au cours du 

cycle de vie. Par exemple la Figure 34 montre que les effectifs de saumons 1HM et 2HM de retour de 

leur séjour en mer, après l’exploitation par les pêcheries marines sur stock mélangés, et avant 

exploitation par les pêcheries en estuaire ou en eau douce, diminuent grandement au cours de la 

série 1971-2010. En raison de la diminution des prélèvements suite à des mesures de gestion 

restrictives, les effectifs de 1HM qui échappent à l’exploitation en estuaire et en eau douce sont en 

légère hausse, et ceux de 2HM sont globalement stables.  

 

Fig. 34. Distribution a posteriori marginales des nombres de saumons adultes de 1 hiver de mer (a) et 

de 2 hivers de mer (b) estimés au moment du retour dans les eaux continentales (région Ecosse 

ouest) avant (boxplots transparents) et après (boxplots grisés) la pêche en estuaire et en eau douce. 

(Repris de Massiot-Granier et al., in prep.).  

Les résultats permettent aussi de quantifier l’impact des différentes pêcheries séquentielles au 

cours du cycle de vie. En moyenne, la pêcherie aux îles Féroé représente un taux de prélèvement 



78 
 

faible de 0.5% sur les poissons 1HM. Les saumons 2HM connaissent un taux d’exploitation nettement 

supérieur, variant autour de 25% pour les trois pêcheries cumulées aux Féroé la première année puis 

au Groenland et aux Féroé la deuxième année, l’essentiel de l’exploitation (18% sur 25%) ayant lieu 

au Groenland. Mais les pêcheries les plus intenses sont celles réalisées en estuaire et en eau douce. 

Elles représentent un taux d’exploitation entre 70% (années 1970) et 20% (années 2000) pour les 

saumons 1HM et entre 50% (années 1970) et 20% (années 2000) pour les saumons 2HM. Les 

résultats montrent que la gestion des pêcheries sur stock mélangés au Groenland et des pêcheries 

d’interception en estuaire et en eau douce restent des leviers d’action importants pour la 

préservation des stocks de géniteurs. 

 

Fig. 35. Distributions a posteriori marginales (a) de la survie pendant les premiers mois de la phase 

marine (survie smolt � PFA) et (b) de l’abondance au stade PFA et de la probabilité de maturation la 

première année (trait continu : médiane a posteriori de la probabilité de maturation). (Repris de 

Massiot-Granier et al., in prep.).  

Les résultats montrent une forte décroissance de la survie marine pendant les premiers mois de la 

phase marine des post-smolts (survie smolts-PFA), marquée notamment par une chute autour des 

années 1988-1990 (Fig. 35). Malgré la sensibilité des inférences aux priors informatifs (notamment 

les priors sur les taux d’exploitation associés aux captures en eau douce), la tendance générale à la 

baisse et le décrochage de la survie dans les années 1988-1990 apparaissent comme des signaux 

robustes.  

La probabilité de maturation en mer la première année est aussi marquée par une augmentation 

entre 0.4 en début de série et 0.6 en fin de série (Fig. 35). Mais Massiot-Granier et al. (in prep.) font 

remarquer que les données disponibles ne permettent pas de trancher entre l’hypothèse d’une 
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augmentation de la probabilité de maturation la première année et celle d’une augmentation du 

taux de mortalité naturelle des poissons non matures par rapport aux poissons matures dès la 

première année.  

Dynamique à l’échelle du complexDynamique à l’échelle du complexDynamique à l’échelle du complexDynamique à l’échelle du complexe de stocke de stocke de stocke de stockssss    Atlantique Sud EstAtlantique Sud EstAtlantique Sud EstAtlantique Sud Est    

 

Fig. 36. Estimations (médianes des distributions a posteriori marginales) de la survie pendant les 

premiers mois de la phase marine (survie smolt � PFA) et de la probabilité de maturation la 

première année. Traits fin : estimation pour chacune des 8 régions. Trait épais : terme partagé (�� de 

l’équation. (41)). L’échelle de droite donne la correspondance dans l’échelle naturelle des 

paramètres. (Repris des travaux de Massiot-Granier).  

La construction hiérarchique permet de séparer le signal temporel partagé par les populations des 

huit régions des signaux plus spécifiques dans l’évolution de la survie marine des post-smolts et de la 

probabilité de maturation. Les résultats préliminaires montrent une synchronie dans les patterns 

d’évolution de la survie marine et de la probabilité de maturation entre les huit régions (Fig. 36). La 

chute brutale de la survie entre les années 1980 et 1990 semble partagée par toutes les 

composantes. Mais l’essentiel de la variabilité interannuelle semble être attribuée à la variabilité 

spécifique à chaque région.  
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PPPPerspectiveserspectiveserspectiveserspectives    

Ces travaux visent à améliorer les outils d’évaluation et d’expertise du groupe de travail sur le 

saumon atlantique (ICES WGNAS), pour proposer des stratégies de gestion de l’exploitation à 

différentes échelles (pêcheries en haute mer sur les stocks partagés et pêcheries nationales côtières 

et en eau douce).  

Ces résultats appellent aussi des perspectives riches et excitantes dans les tests d’hypothèses 

concernant les facteurs, notamment environnementaux, impliqués dans ces réponses 

démographiques à différentes échelles. Par exemple, la chute de la survie en 1988-1990 partagée par 

les populations de toutes les régions, est à discuter en rapport avec les changements écosystémiques 

intervenus dans l’Atlantique Nord à cette même période. Ces changements vont dans le sens d’une 

hausse de la température de surface de la mer et d’une modification des communautés 

planctoniques (Beaugrand and Reid, 2003 ; Richardson et Schoeman, 2004 ; Todd et al., 2012). Ils 

pourraient impacter négativement les ressource trophiques disponibles pour le saumon sur ses zones 

de nourricerie (Beaugrand and Reid, 2003 ; Friedland et al., 2013 ; Mills et al., 2013). Les conditions 

environnementales plus côtières pendant les quelques semaines qui suivent la migration des smolts 

pourraient expliquer une part des fluctuations spécifiques à chaque région. L’hypothèse des 

fluctuations des conditions de croissance (optimum physiologique de température) et trophiques 

pourraient être testée au travers d’un proxy tel que la SST moyennée sur des fenêtres 

environnementales précises et spécifiques à chaque région correspondant à l’habitat des post-smolts 

pendant les premières semaines de vie marine.  
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6.6.6.6.    

Conclusions et pConclusions et pConclusions et pConclusions et perspectiveerspectiveerspectiveerspectivessss    

    

 

6.1. 6.1. 6.1. 6.1.     Un fil directeur méthodologique pour une recherche d’interfaceUn fil directeur méthodologique pour une recherche d’interfaceUn fil directeur méthodologique pour une recherche d’interfaceUn fil directeur méthodologique pour une recherche d’interface    

Mes travaux de recherche se positionnent dans une logique d’interface, entre questionnements 

d’écologie halieutique et développement de méthodes de modélisation statistique avancées. De par 

les nombreuses collaborations dont elle se nourrit et qu’elle a pu alimenter, cette expérience de 

recherche s’est révélée être une source de richesse et d’ouverture scientifique. Pour garantir la 

pertinence scientifique des approches intégrées, je souhaite continuer à inscrire mes recherches 

dans cette même démarche collaborative s’appuyant sur des réseaux ou des projets permettant 

d’intégrer plusieurs champs de compétence, et notamment :  

1. L’acquisition de données par des observatoires à différentes échelles, à l’échelle des individus 

(e.g., marquage-recapture), des populations (e.g., indices d’abondance) et des écosystèmes 

(e.g., océanographie) ; 

2. Les théories de la dynamique des populations, de la démographie et de la biologie évolutive ; 

3. La dynamique des systèmes d’exploitation halieutiques et des systèmes de gestion 

(notamment spatialisée) ; 

4. Les méthodes avancées pour l’inférence et la quantification des incertitudes dans des 

modèles complexes.  

J’ai choisis d’articuler cette synthèse de mes travaux autour de l’axe méthodologique des Modèles 

Hiérarchiques Bayesiens en m’exposant ainsi au risque de présenter ma démarche de recherche 

comme le résultat d’une position de principe voulant intégrer toute problématique de modélisation 

dans le cadre des MHB.  

Bien sûr, il n’existe pas de cadre universel pour la modélisation et les MHB ne peuvent pas être 

présentés comme tels. Notamment, lorsque l’inférence statistique n’est pas l’objectif de la 

modélisation, le paradigme Bayesien est sans objet. C’est le cas par exemple des modèles mécanistes 

de dérive larvaire développés dans les travaux de thèse de S. Bonhommeau sur l’anguille (Cf. §5.1) et 

de S. Rochette sur la sole (Cf. §5.2). Avant d’être valorisés dans les modèles intégrés de cycle de vie, 

ces modèles sont construits et explorés dans un cadre méthodologique totalement indépendant de 

celui des MHB.  
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La construction hiérarchique prend tout son sens dans un objectif de modélisation intégrée visant 

à articler les démarches de modélisation et d’inférence. Mes expériences de recherche, enrichies par 

mon expérience d’enseignement, m’ont montré à quel point la construction hiérarchique apparait 

comme une méthode de travail structurante pour la démarche de modélisation intégrée, capable 

d’embrasser de multiples applications et questionnements (en atteste les nombreux ouvrages 

récents consacrés à ce sujet, comme McCarthy (2007), Royle et Dorazio (2008), King et al. (2010), 

Kéry et Schaub (2012), et même Parent et Rivot (2012) !). L’idée la plus fondamentale et structurante 

des MH est sans doute le principe de séparation et d’articulation entre la modélisation des processus 

d’intérêt non directement observés et la modélisation de la façon dont on les observe. Cela permet 

d’inscrire la modélisation dans une logique mécaniste dans laquelle les paramètres sont des entrées 

qui conditionnement le fonctionnement du système, tout en permettant une approche d’inférence 

statistique, conditionnée par les observations empiriques et évitant la confusion entre les différentes 

sources de variabilité et d’incertitudes.  

Si l’inférence d’un modèle hiérarchique peut aussi être menée dans un cadre non Bayesien (voir 

par exemple Cressie et al . (2009) et les discussions associées), le cadre Bayesien a l’avantage d’offrir 

une cohérence probabiliste d’ensemble entre la modélisation et l’inférence, et facilite l’assimilation 

d’information a priori. La Modélisation Hiérarchique Bayesienne m’apparait ainsi comme une 

démarche de modélisation qui a le potentiel pour réaliser la synthèse entre plusieurs champs de 

l’écologie, comme l’écologie de terrain pour l’acquisition de données, les théories de la dynamique 

des populations et de la démographie.  

6.6.6.6.2222....    Maintenir mes travaux dans les fronts de recherche méthodologiques de Maintenir mes travaux dans les fronts de recherche méthodologiques de Maintenir mes travaux dans les fronts de recherche méthodologiques de Maintenir mes travaux dans les fronts de recherche méthodologiques de 

l’Ecologie Statistiquel’Ecologie Statistiquel’Ecologie Statistiquel’Ecologie Statistique    

Dans mes projets de recherche à venir, je souhaite maintenir une composante méthodologique 

forte, de manière à inscrire mes travaux dans des approches quantitatives pour l’inférence de 

modèles intégrés de grande dimension. Un travail en réseau avec des statisticiens et mathématiciens 

est nécessaire pour maintenir ces travaux dans le front de recherche actif sur les méthodes 

d’estimation pour les modèles complexes.  

Les MH pourront évidemment faire partie des outils à mobiliser en priorité pour développer mes 

travaux. Lorsque la vraisemblance peut être exprimée de façon explicite, l’inférence sur des modèles 

hiérarchiques peut être conduite dans un cadre Bayesien ou dans le cadre classique (fréquentiste) de 

la maximisation de la vraisemblance (de Valpine et Hastings, 2002 ; de Valpine et Hilborn, 2005 ; 

Cressie et al., 2009 ; de Valpine, 2009 ; de Valpine, 2012 ; Lele and Dennis, 2009). A l’exception de la 

distribution a priori sur les paramètres, la construction hiérarchique est similaire dans les deux 

cadres d’inférence. Par ailleurs, dans les deux cas, la difficulté technique majeure de l’inférence 

réside dans la nécessité d’intégrer la vraisemblance (cadre classique) ou la distribution a posteriori 

jointe (cadre Bayesien) sur l’ensemble des variables latentes du modèle (notées � dans le Chapitre 

2).    

Comme développé dans les chapitres précédents, considérer les MH dans le cadre Bayesien reste 

un bon choix lorsque (i) de l’information a priori est disponible et peut être mobilisée pour améliorer 
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la précision des inférences, (ii) lorsque la quantification des incertitudes autour des inférences et des 

prédictions est essentielle pour l’analyse, ou encore (iii) par commodité technique (algorithmes 

MCMC efficaces).  

Les plateformes basées sur le langage BUGS, comme WinBUGS ou OpenBUGS (Lunn et al., 2009), 

ou JAGS (Plummer, 2003) pourront continuer à être intensément mobilisées. Néanmoins, en 

contrepartie de leur généricité, ces outils ne peuvent pas être optimisés pour tous les types de 

modèles (Bolker et al., 2013). Leur limites peuvent être repoussées, par exemple par une 

paramétrisation efficace (e.g., l’efficacité de la reparamétrisation a été prouvée dans plusieurs 

applications comme dans Robert et al. (2010), Rochette et al. (2012) ou Dortel et al. (2013)). Mais 

l’algorithme de Gibbs qui est à la base du fonctionnement de ces plateformes peut se révéler peu 

efficace pour échantillonner des distributions jointes dont les composantes sont très corrélées 

comme c’est le cas dans de nombreux MHB. D’autres outils récents, comme le logiciel STAN 

(http://mc-stan.org/) basé sur une stratégie d’échantillonnage plus performante dans le cas où les 

distributions sont très corrélées, pourront être mobilisés. Mais un travail en réseau avec des équipes 

maîtrisant les algorithmes de simulation pour l’estimation Bayesiennes de modèles complexes (e.g., 

filtre particulaires, MCMC hybrides) devra aussi être envisagé.  

Dans le cadre de la théorie du maximum de vraisemblance, des plateformes telles que le logiciel 

ADMB (http://admb-project.org/) pourront être utilisées (Pedersen et al., 2011 ; Bolker et al., 2013). 

Ou encore, des travaux récents menés en collaboration avec Ifremer et AgroParisTech, dans le cadre 

du co-encadrement de la thèse de Pierre Gloaguen et du projet européen FP7-VECTORS (Cf. Annexe), 

ont montré l’efficacité des algorithmes de type Estimation-Maximisation (EM) pour l’inférence sur un 

modèle de Chaîne de Markov Cachée construit pour reconstruire la séquence des comportements de 

pêche le long d’une trajectoire de bateau de pêche observée de façon discrète à partir des positions 

GPS (Vermard et al., 2010 ; Gloaguen et al., in prep.).  

Pour certains modèles plus mécanistes, la vraisemblance ne peut pas toujours être explicitée et 

des méthodes d’inférence approchées doivent être mises en œuvre (Wood, 2010 ; Hartig et al., 

2011). C’est le cas par exemple des modèles individus centrés (Individual Based Models, IBM) dont on 

cherche souvent à faire l’inférence à partir d’observations qui ne sont disponibles qu’à l’échelle de la 

population. Plus généralement, le couplage entre des modèles individus-centrés, de philosophie très 

mécaniste, avec des modèles construits à l’échelle des populations, par exemple de type matriciel, 

soulève des enjeux méthodologiques notamment en terme d’inférence. Dans ce cas, les méthodes 

alternatives de Calcul Bayesien Approché (Approximate Bayes Computation, ABC) sont une voie à 

explorer (Bertorelle et al., 2010 ; Drovandi et al., 2011 ; Marin et al., 2012 ; Jabot et al., 2013). 

Enfin, pour combiner l’analyse de la propagation des incertitudes dans les modèles mécanistes 

complexes avec les problématiques d’inférence, j’aimerais explorer les possibilités d’articuler les 

méthodes Bayesiennes avec les méthodes d’analyse de sensibilité (Faivre et al., 2013). Par exemple, 

les modèles de dérive larvaire sont sensibles à de nombreux paramètres souvent fixés a priori (e.g., 

taux de mortalité instantané des larves). Mais ces modèles restent trop couteux en simulation pour 

pouvoir être couplés directement à des modèles de dynamique de population. La quantification des 

incertitudes sur les sorties des modèles de dérive larvaire, engendrée par cette sensibilité aux 

paramètres d’entrée, pourrait être évaluée par des méthodes d’analyse de sensibilité. La réponse des 

modèles de dérive larvaire à l’incertitude autour des paramètres d’entrée peut alors être intégrée 
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directement dans des modèles de cycle de vie sous la forme de distribution a priori sur la survie et la 

dispersion (comme dans Rochette et al., 2013), ou synthétisée sous la forme d’un méta-modèle 

(Faivre et al., 2013).  

6.3.6.3.6.3.6.3.    Mieux comprendre l’écologie des populations et améliorer la capacité Mieux comprendre l’écologie des populations et améliorer la capacité Mieux comprendre l’écologie des populations et améliorer la capacité Mieux comprendre l’écologie des populations et améliorer la capacité 

prédictive des modèlesprédictive des modèlesprédictive des modèlesprédictive des modèles    

Je compte développer des recherches dans l’objectif d’améliorer la compréhension de l’écologie 

des populations dans un cadre écosystémique. Je souhaite aussi mettre l’accent sur les approches 

prédictives (à base de scénarios) pour la réponse des populations à l’évolution de l’environnement 

abiotique et biotique, qu’il s’agisse d’évolution incontrôlable (e.g., changement climatique) ou 

partiellement contrôlable (e.g., gestion des habitats, gestion de l’exploitation). Développer des 

modèles prédictifs pertinents nécessite d’abord d’améliorer la compréhension des mécanismes de 

réponse des populations aux forces exogènes (e.g., facteurs abiotiques comme la température, la 

circulation océanique, ou facteurs biotiques comme les ressources trophiques) ou endogènes (e.g., la 

compétition intra-spécifique, plasticité des traits de vie, compromis évolutifs entre traits de vie).  

A l’image des travaux déjà engagés, j’envisage de continuer à privilégier les approches à large 

échelle spatiale. Cela est souvent nécessaire pour appréhender l’influence des facteurs 

environnementaux à différents stades du cycle de vie. Les grandes échelles spatiales ont aussi le 

potentiel pour révéler l’empreinte des contrastes et des évolutions des conditions 

environnementales. Enfin, travailler à l’échelle des populations ou des méta-populations est essentiel 

pour entretenir l’ancrage de mes travaux dans des approches destinées à nourrir les outils 

d’expertise et d’aide à la décision pour la gestion des ressources halieutiques.  

Par exemple, concernant les espèces marines, le cas d’étude des poissons plats peut servir de 

support au développement d’approches prédictives liées à des scenarios spatialisés portant sur (i) 

l’évolution de la circulation océanique ; (ii) l’évolution de la quantité et de la qualité des habitats de 

nourricerie ; (iii) la gestion spatialisée de la pêche. Les analyses rétrospectives développées dans le 

cadre des thèses de S. Rochette (Rochette, 2011) montrent l’influence majeure de la phase de dérive 

larvaire, contrôlée par la circulation océanique, sur la survie et la dispersion des larves. Mais 

s’appuyer sur ces modèles pour développer des approches prédictives nécessite d’améliorer la 

compréhension et de mieux représenter (i) les mécanismes densité dépendants et indépendants 

associés à la survie et la croissance des juvéniles au sein de chaque secteur de nourricerie ; et (ii) le 

degré de connectivité entre les composantes de la population associées au recrutement dans chaque 

secteur de nourricerie.  

Aussi, l’analyse de la réponse des populations aux forces exogènes peut nécessiter de considérer 

conjointement les mécanismes de réponse aux forces endogènes, et notamment de prendre en 

compte les dimensions plastiques et évolutives dans la dynamique des traits de vie. Il s’agit 

notamment de représenter les mécanismes liés à la dynamique des traits de vie comme la survie, la 

maturation sexuelle ou la phénologie des migrations, qui ont un impact fort sur la démographie et la 

dynamique des populations. Ces traits de vie sont souvent très plastiques en réponse aux variations 
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environnementales et leurs variations peuvent être corrélées en raison des compromis évolutifs 

entre traits de vie. Ils évoluent aussi à plus long terme sous l’effet de la sélection.  

Par exemple, une de mes perspectives de recherche porte sur la compréhension des facteurs et 

des mécanismes qui contrôlent la survie et la maturation pendant la phase marine du saumon 

atlantique. Plusieurs études récentes menées à des échelles variées allant de la population associée à 

un bassin versant (Aprahamian et al., 2008) jusqu’à l’aire de répartition (Friedland et al., 2013 ; Mills 

et al., 2013 ; Thèse de Félix Massiot-Granier en cours) montrent une baisse de la survie marine 

associée à une augmentation de la proportion de saumons qui se reproduisent après un séjour court 

(1 an) en mer. A l’échelle des populations françaises, les travaux menés dans le cadre du projet APR-

GICC (Cf. Annexe ; Rivot et al., 2009) et poursuivis dans la thèse de Guillaume Bal (Bal, 2011 ; Bal et 

al., in prep.) à partir de différents observatoires (suivi des captures par pêche à la ligne, piégeage 

scientifique) montrent une évolution des traits de vie allant dans le sens d’une diminution de l’âge à 

la reproduction au cours des dernières années, associée à un changement dans la phénologie des 

migrations pour un retour de plus en plus tardif dans la saison. Des analyses statistiques 

(corrélations) à l’échelle de l’aire de répartition (Beaugrand et Reid, 2003 ; Friedland et al., 2013) 

montrent que la température de surface de la mer est corrélée de façon négative avec la survie en 

mer pendant la phase marine. La température semble être un proxy pour les conditions 

physiologiques (optimum physiologique) et trophiques (processus bottom-up), mais les mécanismes 

d’action des variables de forçage sur la survie, la croissance, et la maturation sexuelle restent à 

expliciter. Ainsi, le croisement de modèles de cycle de vie avec des données environnementales 

pourrait contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents de la variation des 

traits de vie. Une voie de recherche intéressante consiste à introduire la modélisation des 

mécanismes proximaux pour modéliser la réponse plastique des traits de vie (Thorpe et al., 1998 ; 

Buoro et al., 2010), sur la base de modèles de dynamique de population ou par des approches 

individus centrées (Piou et Prévost, 2012). Ces développements pourraient s’appuyer sur des bases 

de données environnementales spatialisées issues notamment des surveillances satellites, voire 

même sur le couplage de modèles biologiques avec des modèles de circulation océanique, afin de 

proposer des hypothèses de trajectoires de migration et d’intégrer les conditions environnementales 

le long des trajectoires (Mork et al., 2012).  
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