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Abstract 
 

The study of population dynamics should greatly improve our knowledge in population functioning as 
well as in population assessment and management. To this aim, the major challenge is to build a 
flexible stochastic and statistical modelling framework which allows i) to make statistical inferences 
on complex population dynamic models (i.e., high dimensional, non linear and non gaussian), 
including both process errors and observation errors in the data, and ii) to provide population 
assessments and predictions on their evolution by a full consideration of all sources of uncertainty. 
Here, this question is investigated through the study of Atlantic salmon (Salmo salar) population 
dynamics. Three research directions have been pursued. 1) The study of natural populations involves 
indirect observation models which are an important source of uncertainty. How can we link together 
observation models with population dynamic models in order to perform statistical inferences ? 
2) How can we fit complete life cycle models, including the two phases of the life cycle and the 
diversity of life histories, on field data by accounting for all sources of uncertainty ? 3) What is the 
influence of the spatial structure of population on their renewal dynamic ? 
This prompted us to propose the Bayesian treatment of State-Space Models (SSMs) as a modelling 
framework. This framework allows the users to derive statistical inferences on stochastic population 
dynamic models from multiple series of sequential observations with measurement or sampling errors. 
An SSM works from the coupling of two models : i) the first one mimics the dynamic by conditional 
transition between hidden states ; ii) the second one describes the observation process with random 
errors, and connects the data to the underlying hidden dynamic. The Bayesian framework is efficient 
to derive the quantitative diagnostic on a probability based rationale. The flexibility of Monte Carlo 
Markov Chain methods allows for the analysis of a wide range of SSMs with non linear relationships 
in the dynamic and observation equations and equally as well with non gaussian error structure.  
This modelling framework was applied to the population dynamic of Atlantic salmon. The data set 
used for further analyses primarily results from the survey of natural population by means of a partial 
counting fence on the Oir river, a tributary of the Sélune river (Manche, France). The survey enables 
the estimate of both population abundance and demographic structure during the juvenile migration 
and the spawner migrations. This data set is completed by less precise assessment obtained at the scale 
of the river network of which the Oir is a tributary. Several models are successively presented. First, a 
Bayesian hierarchical model for capture-mark-recapture data is built for the evaluation of the runs of 
the downstream migrating juveniles (smolts) and upstream migrating spawners. This model is 
completed by random sampling for demographic features. These observation models are subsequently 
connected to several population dynamic models : i) the first model focusses on the Egg-to-Smolt 
transition by a stochastic Ricker model ; ii) the second model is a stage structured life cycle model 
accounting for the variability of life histories in Atlantic salmon, under the homing hypothesis ; iii) the 
third model investigates the functioning of a metapopulation at the scale of the river network. 
The analyses revealed that the Bayesien treatment of SSMs is an efficient methodological framework 
for the Ecological Detective. In the particular case of salmon, it appears that : i) there is a high 
uncertainty about the estimations of smolt and spawner runs. The influence of these observation errors 
on the estimation of critical parameters is sensible and can not be neglected. ii) The population 
dynamic is dominated by a huge variability of the egg-to-smolt survival rate which is caused by 
density-independent environmental fluctuations. iii) During the spawning migration, the straying rate 
between the different branches of the river network is high. This reveals a metapopulation structure 
similar to a source-sink system.  
The limits of the model are discussed and further research directions are suggested.  
 

Keywords : Bayesian Statistics, Measurement errors, Uncertainty, Stochastic process, State-Space 
Model, Monte Carlo methods, Markov Chain, Population dynamics, Atlantic salmon, Matrix model, 
Life cycle, Metapopulation.  

 



Résumé 
 
L’étude de la dynamique des populations doit permettre de mieux comprendre le fonctionnement des 
populations et d’améliorer leur gestion. Dans cette optique, un enjeu méthodologique majeur est de 
construire un cadre de modélisation stochastique et statistique, flexible et transposable, qui puisse 
permettre i) de réaliser des inférences statistiques sur des modèles de dynamique de population 
complexes (i.e., de grande dimension, non linéaires et non gaussiens), en considérant à la fois la 
stochasticité naturelle des processus et les erreurs de mesure ou d’observation dans les données, et 
ii) de réaliser des diagnostics sur l’état des populations et des prévisions sur leur évolution en tenant 
compte de toutes les formes d’incertitude. 
Dans cette thèse, cette question de recherche méthodologique est déclinée dans le cas de la 
dynamique des populations de saumon atlantique (Salmo salar). Trois axes de recherche sont 
explorés. 1) L’étude des populations naturelles fait appel à des méthodes d’observation indirectes qui 
sont une source d’incertitude. Comment articuler ces modèles d’observation avec des modèles de 
dynamique de population dans un cadre statistique rigoureux ? 2) Comment ajuster, sur des chroniques 
d’observations, des modèles de cycle de vie qui intègrent les deux phases dulçaquicole et marine du 
cycle et qui représentent la diversité des histoires de vie, tout en tenant compte de toutes les formes 
d’incertitude ? 3) Qu’elle est l’influence de la structuration spatiale des populations sur leur 
dynamique de renouvellement ? 
Un cadre de modélisation statistique permettant de concilier des modèles complexes avec une 
démarche d’inférence est proposé : le traitement Bayesien des Modèles Stochastiques d’Etats (MSE). 
Les MSE permettent de représenter la stochasticité des processus et les erreurs de mesure ou 
d’observation dans le cadre de modèles dynamiques. L’évolution dynamique de l’état du système est 
représentée par des variables d’état qui ne sont pas directement observables. Ces variables d’état sont 
renseignées par des données issues d’expériences d’observation plus ou moins complexes. Le système 
étudié est caractérisé par des états qui ne sont pas directement observables, mais qui sont renseignés 
par des données issues d’expériences d’observation plus ou moins complexes. Les statistiques 
Bayesiennes offrent un cadre naturel pour le traitement de l’incertitude sous la forme de probabilités. 
Les méthodes de simulation de Monte Carlo par Chaînes de Markov permettent de réaliser des 
inférences Bayesiennes sur des MSE complexes, de grande dimension, non linéaires et non gaussiens. 
Cette approche méthodologique est mise en oeuvre pour analyser une chronique d’observations 
essentiellement issues du suivi d’une population naturelle de saumons à partir d’une station de 
contrôle des migrations installée sur la rivière Oir, un affluent de la Sélune (Manche, France). Cette 
chronique permet d’estimer les fluctuations annuelles de l’abondance et de la structure démographique 
entre 1984 et 2001. Elle est complétée par des données moins précises obtenues sur l’ensemble du 
réseau hydrographique auquel appartient l’Oir.  
Plusieurs modèles sont présentés. Tout d’abord, des modèles Bayesiens hiérarchiques sont développés 
pour le traitement des expériences de capture-marquage-recapture afin d’estimer les effectifs de 
juvéniles (smolts) et d’adultes migrants et de quantifier l’incertitude autour de ces estimations. Puis, 
ces modèles sont complétés par des échantillonnages permettant d’estimer la structure démographique 
des migrations, avant d’être articulés avec des modèles de dynamique de population de plus en plus 
complets : i) le premier représente la transition Oeuf - Smolt par un modèle de Ricker ; ii) le second 
modélise le cycle de vie complet du saumon atlantique sous l’hypothèse de homing strict et considère 
la diversité des histoires de vie ; iii) le troisième explore le fonctionnement d’une métapopulation à 
l’échelle d’un réseau hydrographique dont l’Oir ne constitue qu’une branche.  
Les analyses montrent la pertinence du traitement Bayesien des MSE pour répondre à la question de 
recherche méthodologique initialement posée. Concernant le saumon atlantique, l’étude menée dans 
cette thèse révèle que : i) les incertitudes autour des estimations des effectifs de juvéniles et d’adultes 
migrants sont importantes et leur influence sur l’estimation des paramètres clés de la dynamique de 
population est sensible ; ii) la dynamique de la population est dominée par d’importantes fluctuations 
de la survie pendant la phase dulçaquicole ; iii) les taux d’égarement des adultes entre les différentes 
branches du réseau hydrographique sont importants. La nature des échanges suggère l’existence d’une 
métapopulation de type source-puits, dans laquelle la Sélune (a fortiori l’Oir) serait un puits. 
Les limites des modèles sont discutées et des perspectives de recherche prometteuses sont proposées.  
 

Mots clé  : Statistiques Bayesiennes, Erreurs de mesure, Incertitudes, Processus stochastiques, Modèle 
Stochastique d’Etats, Méthodes de Monte Carlo, Chaînes de Markov, Dynamique de population,  
Saumon atlantique, Modèle matriciel, Cycle de vie, Métapopulation.  
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Notations et principales densités de probabilité  

Notations 

[X] :   Distribution de probabilité de la variable aléatoire X (qui peut être 

multidimensionnelle). 

[X|Z] :    Distribution conditionnelle de la variable X, conditionnellement à Z. 

∫ ⋅dx)y,x(f  Intégrale de la fonction f par rapport à la variable x.  

[ ] [ ]∫ ⋅= dZZ,XX  :  Distribution marginale de la variable aléatoire X. S’obtient par l’intégrale de 

la distribution de probabilité jointe [X,Z] sur le domaine de variation de la 

variable aléatoire Z.  

P(X = x) :   Probabilité de l’événement « X = x ». 

X ~ Loi(θ) :  La variable aléatoire X suit une Loi de probabilité de paramètre θ. 

)(Loi~X
iid

i θ , i = 1,…,n : Les variables Xi , i =1,…,n, sont indépendantes et identiquement 

distribuées selon une loi Loi(θ). 

 

Principales densités de probabilité utilisées (détails dans Gelman et al., 1995) 

 

Densités continues 

Uniforme(α,β) :  Loi uniforme entre les bornes α et β  (β > α). 

    
)(

1)x(f
α−β

= ,   x ∈ [α;β].    

Normale(µ,σ²) :  Loi normale d’espérance µ et de variance σ²  (µ ∈ ]-∞;+∞[, σ² > 0). 

    ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

σ
µ−

⋅−⋅
πσ

=
²

)²x(
2
1exp

2
1)x(f ,   x ∈ ]-∞;+∞[.    

Lognormale(µ,σ²) :  Loi lognormale. Si X est distribuée selon une loi lognormale(µ,σ²), Y = ln(X) 

est distribuée selon une loi normale d’espérance µ et de variance σ².  
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Gamma(α,β) :   Loi gamma de paramètres (α,β)  (α > 0, β > 0). 

    x1 ex
)(

)x(f β−−α
α

⋅⋅
αΓ

β
= ,   x ∈ ]0;+∞[.   

Beta(α,β) :   Loi beta de paramètres (α,β)  (α > 0, β > 0). 

    11 )x1(x
)()(

)()x(f −β−α −⋅⋅
βΓ⋅αΓ
β+αΓ

= ,   x ∈ [0;1].   

Dirichlet(α1,…, αk) :  Loi de Dirichlet de paramètres (α1,…, αk)  (α1,…, αk > 0). 

1
k

1
1

k1

k1
k1

k1 xx
)()(

)...(
)x,...,x(f −α−α⋅

αΓ⋅⋅αΓ
α++αΓ

= K
L

,  

 x1,…,xk ≥ 0, . 1x
kj

1j
j =∑

=

=

Densités discrètes 

Binomiale(N,p) : Loi binomiale issue de N tirages de Bernoulli avec une probabilité p 

(p ∈ [0;1]).  

    kNk )p1(p
)!kN(!k

!N)k(f −−⋅⋅
−⋅

= ,     k  = 0,1,…,N.    

Multinomiale(N,p) :  Loi multinomiale avec les probabilités de tirage p = p1,…,pk         

(p1,…,pk ≥ 0, ).  1p
kj

1j
j =∑

=

=

    ∏
∏ =

=

⋅=
k

1j

p
jk

1j
j

k1
jn

!n

!N)n,...,n(f ,     n1,…,nk ≥ 0,  . Nn
kj

1j
j =∑

=
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Chapitre 1 

Introduction :                                                                 
Le Détective en Ecologie et le saumon atlantique 

 

Dans le domaine de l’écologie appliquée, l’ajustement statistique de modèles de dynamique de 

population à des séries chronologiques d’observations, issues du suivi de populations dans le milieu 

naturel, joue un rôle central. Cela répond à plusieurs objectifs. D’une part, il s’agit d’intégrer des 

connaissances et de synthétiser des données pour représenter et mieux comprendre les mécanismes de 

fonctionnement des populations. D’autre part, les modèles sont souvent mis au service de la gestion ou 

de la conservation des populations. Ils permettent i) de réaliser des diagnostics sur l’état des 

populations et ii) de faire des prédictions quantifiées de l’évolution des populations sous divers 

scenarii d’évolution environnementale, ou de comparer l’effet de plusieurs actions de gestion.  

Ajuster un modèle de dynamique de population sur une chronique d’observations est un problème 

inverse qui s’apparente à une démarche de détective. En effet, cela consiste à imaginer une 

représentation de la réalité, i.e. le modèle de dynamique de population, à partir d’informations souvent 

parcellaires, constituées par les connaissances disponibles et par les données, qui proviennent de 

sources multiples et sont souvent imprécises. Ainsi, J.T. Schnute, spécialiste de la dynamique des 

populations de poissons, n’hésite pas à se définir lui-même comme un Détective en Ecologie :  
 

« […] I work with fish populations. The trouble with fish is that you never get to see the 
whole population. They are not like trees, whose number could perhaps be estimated by 
flying over the forest. Mostly you see fish when they are caught … So, you see, if you study 
fish populations, you tend to get little pieces of information here and there. These bits of 
information are like the tip of the iceberg; they are part of a much larger story. My job is to 
try to put the story together. I am a detective, really, who assembles clues into a coherent 
picture […] »  

Schnute (1987), repris dans « The Ecological Detective », 
Hilborn et Mangel (1997) 

D’une certaine façon, c’est cette démarche de Détective en Ecologie que je propose d’explorer et 

d’appliquer à l’étude de la dynamique des populations de saumon atlantique.  
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Ce chapitre introductif est constitué de trois parties. Dans la première, je précise la question 

méthodologique qui a guidé ma réflexion tout au long de cette thèse. Il s’agit de construire un cadre de 

modélisation cohérent et transposable à de nombreux cas d’étude, qui puisse permettre d’articuler des 

modèles de dynamique de population avec des chroniques d’observations, afin d’assimiler 

l’information contenue dans les données et de quantifier l’incertitude (Figure 1.1). Je resitue cette 

approche dans une vision plus large de la modélisation et je précise ses enjeux ainsi que les problèmes 

spécifiques qu’elle soulève. L’inférence statistique est le pivot de cette approche car l’identification 

des paramètres d’un modèle à partir des observations est essentielle pour reconstruire « la partie 

immergée de l’iceberg ». La notion d’incertitude est centrale et je tente de faire le point sur les 

multiples facettes qu’elle recouvre. L’incertitude est foncièrement liée à la démarche d’inférence 

statistique. Elle traduit les limites de nos connaissances sur le fonctionnement des populations et les 

limites de l’information apportée par les données. Elle doit être prise en compte de la plus juste façon 

lorsque les modèles sont utilisés à des fins opérationnelles de diagnostic ou de prévision. Je ferai 

ressortir que les outils statistiques classiques limitent le champ d’investigation du Détective en 

Ecologie, car ils n’offrent pas la flexibilité nécessaire pour traiter les modèles de dynamique de 

population qui sortent du cadre classique des modèles linéaires et gaussiens.  

Dans la seconde partie, j’expose les raisons pour lesquelles une démarche de modélisation 

stochastique et statistique, fondée sur des outils performants et flexibles, peut permettre de progresser 

dans l’étude du fonctionnement des populations de saumon atlantique  et dans le transfert des 

connaissances vers les outils opérationnels de gestion. Je définis trois axes qui m’ont servi de fil 

directeur pour mon travail de recherche.  

Dans la troisième partie, je définis ma stratégie et j’introduis le plan que je suivrai pour présenter mon 

travail de thèse.   
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1. A la recherche d’un cadre flexible pour la modélisation 
stochastique et statistique  

1.1. Des modèles pour étudier la dynamique des populations 

1.1.1. Le modèle est un complément nécessaire de la démarche expérimentale 

Les spécificités de l’écologie, et plus particulièrement de l’étude de la dynamique des populations à 

partir d’observations issues du milieu naturel, rendent incontournable l’utilisation des modèles. Les 

études effectuées dans le milieu naturel permettent rarement d’appliquer une démarche expérimentale 

stricto sensu pour progresser dans la compréhension des phénomènes. La démarche expérimentale 

stricto sensu (Hilborn et Mangel, 1997 ; Murray, 2001) vise à progresser pas à pas dans la 

compréhension des mécanismes en vérifiant des hypothèses sur des relations de cause à effet, du type 

« une cause produit un effet ». L’expérience consiste à faire varier la cause dont on veut tester l’effet 

de façon raisonnée, en contrôlant les autres facteurs susceptibles d’intervenir. Pour isoler l’effet 

recherché de l’aléa, il est parfois nécessaire de s’appuyer sur de nombreuses répétitions de la même 

expérience,. Mais les études dans le milieu naturel rendent souvent impossible la maîtrise de tels plans 

d’expérience :  
 

« L’écologie prétend travailler sur la nature sans l’avoir au préalablement modifiée par 
l’expérience […] » 

Legay (1997) 

En effet, les phénomènes étudiés s’étalent sur de longues échelles de temps, il est généralement 

impossible de contrôler de nombreux facteurs qui influent sur l’effet recherché et les occasions de 

multiplier les répétitions sont souvent rares.  

Le dynamicien des populations doit donc s’appuyer sur des observations, qui ne sont pas le résultat 

d’expériences à proprement parler. La modélisation, et en particulier la modélisation stochastique et 

statistique (précisée ci-après), est un outil indispensable pour la démarche scientifique du Détective en 

Ecologie, pour l’aider à expliquer rétrospectivement l’état de la nature observé et à prédire son 

évolution.  

1.1.2. Un modèle est une caricature fonctionnelle de la réalité 

Un modèle est une caricature fonctionnelle de la réalité, qui permet de combiner ce que l’on sait et de 

tester des hypothèses :  
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« All models are false, some models are useful » 
     Jose Bernardo et Adrian Smith (1994) 

La modélisation consiste à donner un corps à un phénomène complexe, afin de le rendre lisible et 

manipulable pour mieux le comprendre. Elle nécessite de clarifier et d’articuler les hypothèses 

fondatrices qui organisent une représentation simplifiée du processus. Les modèles s’appuient sur une 

formalisation mathématique. Les modèles mathématiques permettent d’éviter les imprécisions de 

langage, aident à hiérarchiser l’importance des processus et des paramètres et facilitent les 

comparaisons entre différentes hypothèses de fonctionnement. Il est important d’insister sur l’idée que 

« tous les modèles sont faux », i.e.  qu’aucun modèle ne peut prétendre être l’unique traduction 

correcte de la réalité. Il n’y a pas qu’un seul modèle mais une suite de modèles, chacun étant conçu et 

adapté à une question particulière. Pour le Détective en Ecologie, amené à se prononcer dans une 

démarche d’expertise, la fonction du modèle est aussi de transformer les connaissances et les données 

en informations utilisables dans un outil pour diagnostiquer l’état des populations et prédire leur 

évolution sous divers scenarii d’évolution environnementale ou de gestion (Roqueplo, 1997 ; Bernier 

et al., 2000).  

1.1.3. La modélisation : une démarche hypothético-déductive circulaire 

La construction d’un modèle est une démarche hypothético-déductive circulaire, dont chaque boucle 

comprend schématiquement trois étapes. i) La première étape consiste à formuler les hypothèses du 

modèle et à les articuler entre elles. On note (H,θ) le corpus formé par les hypothèses H et les 

paramètres θ. ii) La seconde étape consiste à explorer, par déduction logique, les conséquences de 

(H,θ). Par exemple, on peut réaliser des projections ou étudier le comportement asymptotique du 

modèle (e.g., taux de croissance asymptotique, existence d’un point d’équilibre ou d’une structure 

stable de la population (Caswell, 2001)). iii) La troisième étape consiste à comparer les conséquences 

déduites à la deuxième étape avec la réalité (i.e., tout ce qui est issu de l’observation), en vue de 

l’acceptation ou de la réfutation du corpus (H,θ). Selon Hilborn et Mangel (1997) ou Murray (2000 ; 

2001), la réfutation constitue la seule démarche scientifique acceptable. La cohérence des 

conséquences logiques du modèle avec les observations ne constitue jamais une preuve que les 

hypothèses sont justes. Un modèle est accepté jusqu’à ce qu’un meilleur modèle (H’,θ’) soit proposé.  

Cette vision générale ne doit pas masquer une idée essentielle. De la même façon qu’il ne peut exister 

un modèle unique, juste représentation de la réalité, il n’existe pas une démarche unique de 

modélisation mais plusieurs, chacune répondant à des objectifs particuliers. Dans la suite, je montre 

que la démarche de modélisation stochastique et statistique est essentielle pour le Détective en 

Ecologie.  
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1.2. Les modèles stochastiques et l’inférence statistique 

La troisième étape de la boucle hypothético-déductive suppose de confronter le modèle avec les 

observations. Cette confrontation implique un raisonnement inductif, qui fait appel aux observations 

pour apprendre sur les mécanismes et corriger le modèle. Dans cette thèse, je m’appuie sur une 

démarche de modélisation stochastique et statistique dans laquelle le raisonnement inductif occupe 

une place centrale. Mais avant d’explorer plus profondément les enjeux de cette démarche, je propose 

de la comparer, d’une façon volontairement caricaturale, avec une autre approche que je qualifie de 

modélisation centrée sur les mécanismes, dans laquelle le raisonnement inductif est moins formalisé.  

1.2.1. La modélisation centrée sur les mécanismes veut construire une théorie 

La démarche de modélisation centrée sur les mécanismes (Figure 1.2) a pour objectif de tester des 

hypothèses fondamentales sur les mécanismes (e.g., les mécanismes qui dirigent l’évolution des traits 

d’histoires de vie, selon l’exemple de Murray (2000 ; 2001)). Elle est généralement menée dans le 

souci de construire un corpus d’hypothèses le plus généraliste possible. Cette approche s’autorise à 

prendre beaucoup de distance avec les cas d’étude spécifiques et les données, ce qui lui permet, en 

contrepartie, de gagner une grande liberté dans la représentation des mécanismes. Selon Murray 

(2001) c’est cette approche qui contribue le plus à constituer une véritable théorie.  

La modélisation centrée sur les mécanismes accorde une importance secondaire à la formalisation du 

lien entre le modèle et les données. L’ajustement des paramètres conditionnellement aux données n’est 

pas prioritaire. La réfutation des hypothèses se fait souvent en comparant le comportement qualitatif 

du modèle avec les connaissances au sens large du terme, mais sans s’appuyer sur des critères 

statistiques quantitatifs. Les modèles centrés sur les mécanismes peuvent être stochastiques (e.g., les 

modèles d’extinction – colonisation dans la théorie des métapopulations (Hanski, 1999)), mais la 

notion d’incertitude est souvent relayée au second plan par rapport à la représentation des mécanismes 

de fonctionnement.  

1.2.2. La modélisation statistique veut articuler un modèle avec des données 

La démarche de modélisation stochastique et statistique place la formalisation du lien entre le modèle 

et les données au centre de sa problématique (Figure 1.3). Le raisonnement inductif et l’inférence 

statistique sont les pivots de cette démarche. L’inférence statistique propose un cadre formel pour 

résoudre les problèmes inverses : l’objectif est d’analyser rétrospectivement des données afin 

d’assimiler l’information dans le modèle pour apprendre sur le processus modélisé. Cet apprentissage 

passe essentiellement par l’identification des paramètres du modèle. La comparaison des hypothèses 

de fonctionnement se fait sur la base de critères statistiques quantitatifs qui utilisent directement les 
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données, tels que les tests d’hypothèses.  

Dans cette approche de la modélisation, les modèles doivent être stochastiques pour traduire les écarts 

entre les modèles et les observations. L’incertitude devient une composante essentielle de la 

modélisation. Les modèles construits sont plus spécifiques que dans la modélisation centrée sur les 

mécanismes, car ils se nourrissent de données rattachées à des cas d’étude particuliers. Ils supportent 

des contraintes supplémentaires, telles que les contraintes d’identifiabilité des paramètres, qui peuvent 

restreindre le type de mécanismes qu’il est possible de modéliser.  

1.2.3. Identifier les paramètres et quantifier l’incertitude : deux objectifs essentiels du 
Détective en Ecologie 

La dichotomie entre la modélisation centrée sur les mécanismes et la modélisation stochastique et 

statistique proposée plus haut est très schématique, mais recouvre une certaine réalité. Par exemple, 

dans son livre « Matrix Population Models », H. Caswell (2001) n’accorde que peu de pages au 

problème inverse d’ajustement des paramètres d’un modèle matriciel de population 

conditionnellement à une série d’observations. En revanche, l’analyse des relations stock-recrutement 

chez les poissons (Encadré E1.1 ci-après) s’intéresse plus à l’ajustement des paramètres d’une relation 

empirique, dans un objectif de gestion, qu’aux mécanismes de régulation densité-dépendants sous-

jacents (Hilborn et Walters, 1992 ; Walters et Korman, 2001). Ainsi, ces deux approches de la 

modélisation ne répondent pas aux mêmes objectifs et n’ont pas les mêmes contraintes. Elles doivent 

être considérées comme complémentaires.  

Dans cette thèse, j’ai privilégié la modélisation stochastique et statistique. Cette démarche apporte des 

réponses aux objectifs du Détective en Ecologie (Figure 1.4). Celui-ci cherche à apprendre sur les 

processus sous-jacents ayant généré les données dont il dispose, et à s’appuyer sur ces observations 

pour faire des diagnostics et des prévisions quantifiées. Bien-sûr, la représentation des connaissances 

et l’articulation des processus sous la forme d’équations reste une étape fondamentale de la 

modélisation. Mais l’analyse statistique est aussi essentielle pour satisfaire entièrement le désir 

d’apprendre et les objectifs opérationnels du Détective en Ecologie. Synthétiser l’information apportée 

par les données, afin i) de comparer différentes hypothèses de fonctionnement, ii) d’identifier les 

paramètres du modèle et iii) de quantifier l’incertitude conditionnellement aux données, sont aussi des 

objectifs essentiels.  

L’incertitude est la notion centrale de la modélisation stochastique et statistique. Cette notion recouvre 

de multiples aspects. Dans la suite, j’analyse d’abord quelles sont les sources de cette incertitude, puis 

j’illustre la nécessité de la prendre en compte dans les diagnostics et les prévisions.  

Exemples. Trois modèles usuels 
L’Encadré 1.1 présente trois modèles dynamiques usuels qui accompagneront les développements 
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jusqu’au Chapitre 2 : i) les modèles stock-recrutement, notamment celui de Ricker, utilisés 
couramment pour les espèces de poissons comme les saumons ; ii) le modèle de Leslie, le plus simple 
des modèles matriciels structurés en âge ; iii) le modèle de production de biomasse, utilisé pour 
représenter la dynamique de la biomasse d’une ressource renouvelable exploitée. 

1.3. L’incertitude : une notion centrale aux multiples facettes 

La modélisation stochastique et statistique organise la confrontation entre les modèles et les données. 

Un modèle est une représentation conceptuelle de la réalité qui fait intervenir des variables 

inobservables et des paramètres inconnus. Au contraire, les données sont relatives à des grandeurs 

observables (Figure 1.4). C’est de cette confrontation que naît l’incertitude. Deux formes 

d’incertitudes de nature différente peuvent être distinguées : l’incertitude par essence et l’incertitude 

par ignorance. 

1.3.1. L’incertitude par essence : les processus ne peuvent être représentés dans toute 
leur complexité 

Dans un modèle, l’incertitude par essence résulte de l’erreur de processus, aussi appelée aléa. L’erreur 

de processus traduit la stochasticité, composante incontournable des modèles utilisés dans les sciences 

du vivant et en particulier en écologie. En effet, il est impossible de représenter tous les processus 

(avec tous les facteurs d’influence) dans leur complexité. L’erreur de processus est la partie 

probabiliste d’un modèle qui représente les influences qui échappent aux relations de cause à effet 

représentées. A moins de proposer un meilleur modèle, l’incertitude par essence n’est pas réductible, 

même en augmentant la taille de l’échantillon de données qui sert à renseigner le modèle.  

Dans les modèles de dynamique de population, on distingue habituellement deux formes d’erreur de 

processus, celle due à la stochasticité environnementale et celle due à la stochasticité démographique. 

Ces deux sources d’erreur peuvent se cumuler au sein d’un même modèle.  

1.3.1.1. Stochasticité environnementale 

La stochasticité environnementale représente l’influence de tous les facteurs environnementaux non 

contrôlés. Elle est incontournable lorsque les modèles concernent des populations dans le milieu 

naturel : i) d’une part, il est difficilement concevable de formaliser les influences de toutes les 

variables environnementales ; ii) d’autre part, lorsque la dimension des modèles devient trop grande, 

les données disponibles ne sont pas suffisantes pour identifier les paramètres.  

Exemple. Erreurs de processus 
L’Encadré 1.2 illustre comment la stochasticité environnementale peut être introduite dans les trois 
modèles usuels de l’Encadré 1.1.  
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1.3.1.2. Stochasticité démographique 

La stochasticité démographique traduit le résultat, au niveau de la population, du comportement 

aléatoire de chaque individu qui compose la population. Elle peut être modélisée de deux façons 

différentes. La première consiste à considérer la variabilité inter-individuelle des paramètres vitaux 

(Fox et Kendall, 2002 ; Clark, 2003 ; Pfister et Stevens, 2003). L’influence de cette variabilité sur la 

dynamique de la population est très forte et difficilement prévisible. La seconde consiste plus 

simplement à considérer que tous les individus ont les mêmes paramètres vitaux, mais gardent un 

comportement aléatoire conditionnellement à ces paramètres. Dans ce cas, lorsque la taille de la 

population augmente, la part de l’erreur de processus imputable à la stochasticité démographique 

devient généralement négligeable face à la stochasticité environnementale.  

Exemples. Modèle matriciel stochastique 
L’Exemple 1.2.2 (Encadré 1.2) illustre comment la stochasticité démographique peut être introduite 
dans le cas du modèle matriciel.  

1.3.2. L’incertitude par ignorance : l’observation a ses limites 

L’incertitude par ignorance traduit les limites de ce que les données permettent d’apprendre sur le 

modèle par l’entremise du raisonnement de l’inférence statistique. Contrairement à l’incertitude par 

essence, l’incertitude par ignorance peut être réduite en améliorant les méthodes d’échantillonnage ou 

d’observation, ou en collectant plus de données. On peut distinguer deux formes d’incertitude par 

ignorance. Lorsqu’on ne considère qu’une seule forme de modèle, l’incertitude par ignorance se 

manifeste par une imprécision autour de la valeur des paramètres du modèle, qui se traduit par des 

intervalles de confiance associés aux estimations des paramètres ou par des distributions de 

probabilité. Lorsque plusieurs modèles sont en compétition (e.g., les modèles de Ricker et de Beverton 

et Holt, Encadré 1.1, Exemple 1.1.1), l’incertitude sur la forme du modèle, appelée l’erreur de modèle, 

est aussi une forme d’incertitude par ignorance. L’erreur de modèle est rarement prise en compte dans 

les analyses car son traitement statistique est difficile. L’approche la plus courante consiste à comparer 

plusieurs modèles candidats puis à sélectionner le modèle le plus approprié (sur la base d’un critère 

statistique de qualité d’ajustement aux données la plupart du temps) et à rejeter les autres modèles. 

Mais lorsque l’objectif est de réaliser des prévisions tenant compte de l’incertitude, cette sélection de 

ne constitue pas l’approche la plus rigoureuse. L’incertitude sur la forme du modèle doit être prise en 

compte, par exemple en considérant un modèle plus complexe formé par le mélange des modèles 

candidats.  

L’incertitude par ignorance a deux sources différentes qui traduisent toutes deux des limites de 

l’observation pour appréhender le monde réel : l’erreur statistique et les erreurs de mesure ou 

d’observation.  
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1.3.2.1. L’erreur statistique 

L’erreur statistique est relative aux fondements de la démarche d’inférence. Celle-ci consiste à déduire 

les propriétés d’un ensemble à partir des propriétés d’une partie de cet ensemble, appelé un 

échantillon. Puisque l’échantillon ne constitue qu’une observation partielle de l’ensemble dont on 

cherche à découvrir les propriétés, l’extrapolation qui est sous-jacente au raisonnement inductif de 

l’inférence est source d’incertitude. Lorsque les données dont on dispose sont des réalisations d’un 

processus stochastique, l’erreur de processus et l’erreur statistique sont intimement liées car ces 

données ne représentent qu’une partie des réalisations parmi un ensemble de possible. L’erreur 

statistique peut être réduite si la taille de l’échantillon est augmentée.  

1.3.2.2. Les erreurs de mesure ou d’observation 

Les erreurs de mesure ou d’observation sont un écueil classique de l’analyse statistique (Fuller, 1987). 

Elles traduisent les écarts qui existent entre les variables d’état qui interviennent dans les modèles et 

les données. Ces écarts sont dus à notre incapacité à mesurer précisément, ou directement, les 

variables d’état. Les problèmes posés par cette source d’erreur peuvent être particulièrement aigus 

dans les analyses statistiques basées sur des séries d’observations issues d’études dans le milieu 

naturel (Solow, 1998). En effet, les conditions d’observation sont souvent mal contrôlées et les 

méthodes d’échantillonnage peuvent nécessiter des protocoles d’observation indirects qui multiplient 

les sources d’incertitude.  

On peut distinguer les erreurs de mesure systématiques et les erreurs d’observation. Mais ces deux 

sources d’erreur peuvent se cumuler.  

Erreurs de mesure systématiques 

Lorsque les variables d’état d’un modèle peuvent être mesurées directement, l’erreur peut provenir 

d’une erreur systématique due à l’imprécision de la mesure.  

Exemple. Comptage des saumons. Un peu plus ou un peu moins ? 
L’Exemple 1.3.1 (Encadré 1.3) illustre le cas classique d’une erreur log-normale lors du comptage des 
saumons dans une passe à poissons.  

Erreurs d’observation 

Typiquement, les études conduites en milieu naturel se basent sur des séries de données issues de 

processus d’observation plus ou moins complexes, qui font eux-même l’objet d’une modélisation 

statistique, faisant intervenir des paramètres connus ou bien qu’il faut estimer. Ces modèles 

statistiques d’observation peuvent être une source d’incertitude majeure.  
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Exemple. Estimer les populations de saumons dans les rivières ? 
En eau douce, les populations de poissons sont souvent estimées par capture-marquage-recapture ou 
par des méthodes de prélèvements successifs par pêche électrique (Seber, 1982 ; Cowx et Lamarque, 
1990).  

Exemple. On ne peut pas compter toutes les baleines !  
L’Exemple 1.3.2. (Encadré 1.3) poursuit l’exploration du modèle matriciel lorsque les effectifs dans 
les différents stades sont estimés par échantillonnage.  

Exemple. Evaluer les stocks de poissons marins ? 
Parfois, les études scientifiques sont basées sur des données récoltées pour une toute autre utilisation. 
C’est le cas de l’étude de la dynamique des populations de poissons appliquée à la gestion des 
pêcherie marines. Dans ce domaine, ce sont les captures commerciales qui constituent la principale 
fenêtre d’observation des stocks de poissons marins (cf. la citation de Schnute (1987) au début de ce 
chapitre). Parfois, des échantillonnages réalisés lors de campagnes scientifiques viennent compléter 
ces données de captures commerciales (Encadré 1.3, Exemple 1.3.3).  

1.3.3. Quantifier les incertitudes par essence et par ignorance 

Les incertitudes par essence et par ignorance doivent être quantifiées et prises en compte lorsque les 

modèles sont utilisés comme outil de connaissance et d’exploration ou comme outil de diagnostic ou 

de prévision.  

1.3.3.1. Quantifier l’incertitude peut contribuer à orienter les recherches 

La quantification de l’incertitude permet d’avancer dans la compréhension des mécanismes de 

fonctionnement des populations. Quantifier l’incertitude par essence permet d’identifier les parties du 

modèle qui demandent un approfondissement des connaissances. L’incertitude par ignorance autour de 

l’estimation des paramètres permet de guider les analyses de sensibilité et de cibler les 

échantillonnages supplémentaires destinés à réduire la variance de l’estimation des paramètres clés.  

Exemple. Sensibilité des points d’équilibre ou du comportement asymptotique 
La stabilité des points d’équilibre ou le comportement asymptotique des modèles dynamiques peuvent 
être très sensibles à certains paramètres clés : une légère erreur sur la valeur d’un paramètre peut 
conduire à des conclusions radicalement différentes. Les exemples de l’Encadré 1.4 illustrent cette 
sensibilité aux valeurs des paramètres pour les modèles de Ricker ou de Leslie.  

1.3.3.2. Les diagnostics et les prévisions doivent intégrer les incertitudes 

L’incertitude est une composante primordiale des modèles de dynamique de population lorsqu’ils sont 

utilisés à des fins opérationnelles. Dans les domaines de la biologie de la conservation et de la gestion 

des ressources naturelles renouvelables, il est particulièrement nécessaire de rendre compte des limites 

de nos connaissances, par une quantification de l’erreur dans les diagnostics et par une quantification 
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du risque associé à différentes pratiques de gestion (Ludwig et al., 1993 ; Harwood et Stockes, 2003). 

Les paramètres des modèles, ou des fonctions dérivées de ces paramètres, peuvent fournir des 

diagnostics, et l’incertitude par ignorance autour de l’estimation des paramètres doit être prise en 

compte. Lorsque des projections sont réalisées à partir des modèles et interprétées à des fins de 

gestion, négliger une partie de l’incertitude conduit toujours à sous-estimer la dispersion des quantités 

prédites et peut aussi biaiser les prédictions.  

Exemples. Les trois modèles usuels sont des outils de diagnostics ou de prévision 
L’Encadré 1.5 montre que les trois exemples qui illustrent cette partie peuvent être utilisés à des fins 
de diagnostic ou de gestion. La stochasticité des processus et l’incertitude par ignorance autour de 
l’estimation des paramètres se répercutent sous la forme d’une incertitude sur les diagnostics établis à 
partir des paramètres ou sur les prévisions.  

Exemple. L’incertitude dans les analyses de viabilité des populations 
L’importance des incertitudes a reçu une attention toute particulière dans le contexte des analyses de 
viabilité des populations (PVA) (Stacey et Taper, 1992 ; Ludwig, 1996 ; 1999 ; Brook et al., 2000 ; 
Lindley, 2003). Les PVA sont essentiellement basées sur des projections stochastiques qui répondent 
à deux objectifs : i) quantifier le risque absolu d’extinction (abondance nulle) ou de semi-extinction 
(abondance inférieure à un seuil critique) ; ii) quantifier les risques associés à différentes actions pour 
la gestion ou la conservation de populations en danger. Nickelson et Lawson (1998), Routledge et 
Irvine (1999), Ellner et Fieberg (2003) fournissent des exemples d’application de PVA aux 
populations de saumons. Les résultats des PVA sont très sensibles aux incertitudes. Ludwig (1996) 
montre notamment que négliger l’incertitude par ignorance autour de l’estimation des paramètres peut 
conduire à sous-estimer les risques d’extinction ou de quasi-extinction.  

Exemple. L’incertitude et les analyses de risque dans la gestion des pêcheries 
Le domaine de la gestion des pêcheries (les sciences halieutiques) fournit une littérature abondante sur 
la nécessité de prendre en compte toutes les formes d’incertitude dans les modèles. Les années 1990 
voient la montée en puissance des concepts de développement durable et de l’approche de précaution 
appliqués à la conservation des stocks de poissons et à la gestion des pêcheries (FAO, 1995; Nations 
Unies, 1995). Ces résolutions impliquent deux principes : i) il est recommandé que « toute décision de 
gestion doit s’appuyer sur la meilleure connaissance scientifique disponible » ; ii) le principe de 
précaution implique « la prise en compte de l’incertitude dans l’évaluation des conséquences de toute 
décision de gestion ». L’application de ces principes sollicite doublement la participation des 
spécialistes de l’écologie et de la dynamique des populations de poissons (Hilborn et Walters, 1992 ; 
Garcia, 1996). Bien sûr, ceux-ci sont appelés à augmenter leurs connaissances par l’observation et 
l’expérimentation. Mais cela implique aussi de développer des modèles quantitatifs pour synthétiser 
ces connaissances et pour reconnaître et quantifier les incertitudes dues aux limites de ces 
connaissances. Récemment, la quantification de l’incertitude pour l’analyse de décision et l’analyse de 
risque pour la gestion des pêches a connu un très fort développement (Hilborn et al., 1993 ; Ludwig et 
al., 1993 ; Smith et al., 1993 ; Cordue et Francis, 1994 ; Frederick et Peterman, 1995 ; Francis et 
Shotton, 1997 ; Punt et Hilborn, 1997 ; Richards et Maguire, 1998 ; Schnute et al., 1998 ; McAllister 
et al., 1999 ; Schnute et Richards, 2001). Certains travaux ont porté sur la gestion de l’exploitation des 
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populations de saumon atlantique (Claytor et al., 1993 ) et de différentes espèces de saumon du 
Pacifique (Robb et Peterman, 1998 ; Peters et Marmoreck, 2001 ; Peters et al., 2001 ; Su et Adikson, 
2002). Tous ces auteurs insistent sur la nécessité de prendre en compte l’incertitude par essence (les 
erreurs de processus) et l’incertitude par ignorance (incertitude autour de la valeur des paramètres) 
dans les prévisions de l’évolution des stocks de poissons et des captures sous diverses stratégies 
d’exploitation.  

1.4. Confronter un modèle à une chronique d’observations : revue 
critique des méthodes et outils statistiques classiques  

Ajuster un modèle de dynamique de population à une série de données nécessite de reconnaître, de 

formaliser et de prendre en compte simultanément les erreurs de processus et les erreurs de mesure ou 

d’observation (Figure 1.4).  

1.4.1. Les erreurs de mesure ou d’observation sont souvent négligées 

La prise en compte simultanée des erreurs de processus et des erreurs de mesure ou d’observation rend 

les analyses statistiques complexes. Il est donc tentant de négliger l’une ou l’autre des deux formes 

d’incertitude. Les erreurs de mesure ou d’observation ont souvent été négligées dans l’analyse 

statistique des séries d’observations en écologie appliquée (Dennis et Taper, 1994 ; Solow, 1998 ; 

Bjornstad et Grenfell, 2001). Négliger les erreurs de mesure ou d’observation peut conduire à des 

estimations erronées et à sous-estimer l’incertitude autour de l’estimation des paramètres. Cela peut 

nuire à la possibilité de détecter des effets écologiques fondamentaux, tels que la densité dépendance 

(Morris, 1990 ; Turchin, 1990 ; Shenk et al., 1998 ; Solow, 1998 ; 2001). De Valpine et Hastings 

(2002) montrent que les estimateurs du maximum de vraisemblance des paramètres des modèles de 

Ricker ou de Beverton et Holt peuvent être biaisés si les erreurs de mesure ne sont pas prises en 

compte. L’amplitude et le sens du biais ne sont pas systématiques et dépendent du cas d’étude.  

Exemple. Dynamique des populations appliquée à la gestion des pêcheries 
L’influence des erreurs de mesure ou d’observation a fait l’objet d’une littérature abondante dans le 
domaine de la dynamique des populations appliquée à la gestion des pêcheries (Hilborn et Walters, 
1992 ; Hilborn et al., 1993 ; Schnute, 1993 ; Schnute et Richards, 2001). Dans le cas des modèles 
stock-recrutement (Encadré 1.3), Walters et Ludwig (1981), Ludwig et Walters (1981), et plus 
récemment DeValpine et Hastings (2002) ou Kehler et al. (2002), montrent que lorsque le stock et le 
recrutement sont effectivement mesurés avec erreur, la relation fonctionnelle qui lie le stock et le 
recrutement peut être entièrement masquée. Ces auteurs montrent aussi que négliger les erreurs de 
mesure peut induire des biais dans l’estimation des paramètres, qui conduisent souvent à sur-estimer 
la productivité des stocks. Punt (2003) aboutit à des conclusions semblables dans le cas du modèle de 
production de biomasse (Encadré 1.3).  
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1.4.2. Les outils statistiques classiques peuvent manquer de flexibilité 

Des outils statistiques classiques permettent de prendre en compte simultanément les erreurs de 

processus et les erreurs de mesure ou d’observation dans l’ajustement des modèles aux données. Parmi 

les méthodes les plus classiques, on trouve les modèles de régression  avec erreur dans les variables 

(modèles non dynamiques) et le Filtre de Kalman (modèles dynamiques).  

1.4.2.1. Régression avec erreurs dans les variables 

Les modèles de régression avec erreurs dans les variables (Fuller, 1987) permettent de calculer les 

estimateurs du maximum de vraisemblance des paramètres de modèles de régression en présence 

d’erreurs de processus et d’erreurs de mesure.  

Cependant, ces méthodes souffrent de trois contraintes fortes. D’abord, l’estimation du maximum de 

vraisemblance n’admet de solution analytique que lorsque le modèle est linéaire et gaussien ou rendu 

linéaire et gaussien par transformation des variables. Ensuite, elles nécessitent de fixer des contraintes 

sur les valeurs des variances des erreurs de processus et des erreurs de mesure. En effet, elles sont 

basées sur la recherche de la combinaison des deux sources d’erreur qui explique au mieux la 

dispersion des données. Si les deux variances sont laissées indépendantes, plusieurs combinaisons 

peuvent engendrer la même dispersion et les variances ne peuvent être identifiées (Ludwig, 1999). Il 

est classique de supposer que le rapport des variances des erreurs de processus et de mesure est connu. 

Enfin, ces méthodes ne permettent pas de traiter explicitement les modèles dynamiques. Si 

l’échantillon est issu d’un processus dynamique, les termes d’erreur risquent d’être auto-corrélés. 

Cette corrélation n’est pas prise en compte par les méthodes de régression et elle engendre un biais 

dans l’estimation des paramètres. Walters (1990), Korman et al. (1995) ont proposé d’appliquer des 

facteurs de correction sur les estimateurs du maximum de vraisemblance des paramètres pour corriger 

ce biais. 

Exemple. Modèle stock-recrutement avec erreurs de mesure 
L’Encadré 1.6 donne des références bibliographiques pour le traitement des relations stock-
recrutement par les méthodes de régression avec erreurs dans les variables. 

1.4.2.2. Le Filtre de Kalman et ses extensions 

Pour le traitement des modèles dynamiques, les difficultés statistiques augmentent du fait de la 

propagation des différentes erreurs au sein de la série chronologique. Le Filtre de Kalman (FK) permet 

d’estimer les paramètres d’un modèle dynamique par la méthode du maximum de vraisemblance, en 

prenant simultanément en compte les erreurs de processus et de mesure (Kalman, 1960 ; Schnute, 

1994). Le FK est fondé sur deux hypothèses fortes : i) les modèles de processus et les modèles 

décrivant les erreurs de mesure doivent être linéaires,  ii) la structure aléatoire des erreurs de processus 
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et de mesure doit être gaussienne. Sous ces deux hypothèses, on déduit des solutions analytiques des 

estimateurs du maximum de vraisemblance pour toutes les variables qui caractérisent l’état du système 

à chaque pas de temps et pour tous les paramètres. Le lecteur trouvera plus loin (Chapitre 2, § 3.1.3) 

une description analytique plus détaillée du FK.  

Mais, tout comme les méthodes de régression avec erreurs dans les variables, les hypothèses fortes qui 

sous-tendent le FK (linéarité des équations de processus et d’observation et normalité des erreurs de 

processus et d’observation) restreignent le champ d’application en dynamique des populations. Ces 

hypothèses rendent caduque l’application du FK aux modèles faisant intervenir des processus non 

linéaires. De plus, dans de nombreux cas, la structure des erreurs de processus et de mesure ou 

d’observation n’est pas gausienne : i) les erreurs de processus sont bien souvent multiplicatives et 

dissymétriques (Halley et Inchausti, 2002), et ii) les modèles d’observation peuvent être complexes et 

peuvent faire appel à de multiples sources de données (e.g., modèles de capture-marquage-recapture). 

Cela peut conduire à des structures d’erreurs non standard et susceptibles de varier au cours de la série 

chronologique. Enfin, tout comme pour la régression avec erreurs dans les variables, les inférences 

dans le FK peuvent être sensibles au rapport des variance (Schnute et Kronlund, 2002).  

La logique du FK a été étendue à des modèles non linéaires. Kitagawa (1987) (repris par Schnute, 

1994) propose une extension basée sur des approximations linéaires (développements de Taylor) des 

équations du modèle de processus et du modèle d’observation. Mais ces méthodes se révèlent 

inadaptées lorsque la différence entre l’approximation linéaire et la vraie dynamique devient trop forte. 

D’autres auteurs, comme De Valpine et Hastings (2002) ou Punt (2003), ont développé des 

algorithmes d’intégration numérique pour estimer le maximum de vraisemblance des paramètres de 

modèles non linéaires et non gaussiens en évitant les approximations linéaires. Mais ces approches 

nécessitent des calculs lourds qui nuisent à la souplesse d’utilisation.  

Exemple. Le Filtre de Kalman appliqué à la gestion des pêcheries 
Le Filtre de Kalman a été appliqué à de nombreuses reprises à l’étude de la dynamique de populations 
de poissons pour la gestion des pêches. Schnute (1994) en fait une présentation détaillée. Des 
applications du FK à différents modèles spécifiques pour l’analyse de données de capture structurées 
en âge ou en taille sont proposées par Mendelssohn (1988), Sullivan (1992), Red et Simons (1996) ou 
encore Newman (1998). Gudmundsson (1994), Schnute (1994), Schnute et Kronlund (2002) ont 
utilisé des approximations linéaires du FK. Les limites de ces approches sont soulignées dans 
plusieurs travaux : i) Chen et Fournier (1999) et Chen et al. (2000) montrent que les hypothèses de 
normalité des erreurs sont souvent mises en défaut et quelles peuvent conduire à des biais dans les 
estimations ; ii) Maunder et Starr (2003) illustrent que la structure des erreurs de mesure varie au 
cours des séries, à cause des modifications des méthodes d’échantillonnage ; iii) Kimura et al. (1996) 
et Schnute et Kronlund (2002) illustrent la sensibilité des inférences à la valeur du rapport des 
variances ; iv) Schnute et Kronlund (2002) montrent que dans le cas des modèles de Ricker et de 
Beverton et Holt, les approximations linéaires utilisées dans la méthode du EKF conduisent à des 
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estimations biaisées.  

1.5. Bilan et stratégie méthodologique : à la recherche d’un cadre flexible 
pour la modélisation stochastique et statistique 

Les enjeux de la démarche de modélisation stochastique et statistique auxquels doit faire face le 

Détective en Ecologie sont maintenant précisés. Ils se concentrent autour de deux points. 1) Quantifier 

et prendre en compte deux sources d’incertitude (§ 1.3) : i) l’incertitude par essence, qui résulte de la 

stochasticité des processus, et ii) l’incertitude par ignorance autour de la forme des modèles et de la 

valeur des paramètres, qui résulte de l’erreur statistique et des erreurs de mesure ou d’observation. 

2) Reconnaître et prendre en compte simultanément les erreurs de processus et les erreurs de mesure 

ou d’observation lorsqu’un modèle est confronté à une chronique d’observations dans une démarche 

d’inférence statistique (§ 1.4).  

Il ressort que les outils classiques de la modélisation stochastique et statistique montrent des limites 

pour faire face à ces enjeux (§ 1.4). 1) Les outils fondés sur la méthode du maximum de vraisemblance 

se focalisent sur la recherche d’une estimation ponctuelle des paramètres et sur le calcul d’intervalles 

de confiance. Ils ne sont pas adaptés à l’intégration directe de l’incertitude par ignorance dans les 

diagnostics et les prévisions. 2) Leur manque de flexibilité limite le champ d’investigation du 

Détective en Ecologie. De façon schématique, ce dernier se trouve confronté à un dilemme qui 

contribue à creuser l’écart entre la modélisation stochastique et statistique et la modélisation centrée 

sur les mécanismes : i) il peut choisir de négliger les inférences statistiques et de porter son effort sur 

la construction d’un modèle complexe adapté aux processus qu’il veut représenter ; ii) si, en revanche, 

il favorise la modélisation statistique, les méthodes classiques l’incitent à faire des hypothèses 

simplificatrices trop fortes sur le modèle : les structure d’âges sont agrégées (e.g., modèle stock-

recrutement), les processus sont supposés linéaires et les structures d’erreur sont supposées 

gaussiennes. Le modèle n’est plus construit en fonction de sa pertinence écologique ou fonctionnelle, 

mais en fonction de son adéquation avec l’outil statistique disponible.  
 

Comment contribuer à résoudre ce dilemme ? Telle est la question de recherche méthodologique 

abordée dans cette thèse. Elle peut être reformulée de façon plus opérationnelle :  
 

 « Comment construire un cadre de modélisation stochastique et statistique flexible et 
transposable, permettant d’atteindre deux objectifs dans un même cadre cohérent : 
i) Réaliser des inférences statistiques en articulant des modèles de dynamique de population 
complexes, stochastiques, non linéaires et non gaussiens, avec des modèles pour des 
expériences d’observation variées ;  
ii) Réaliser des diagnostics et des prévisions tenant compte de toutes les formes 
d’incertitudes. » 
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Mais avant d’aborder de front cette problématique dans le Chapitre 2, je propose d’examiner en quoi 

les enjeux méthodologiques généraux qui ont été décrits plus haut et la question de recherche formulée 

ci-dessus trouvent un écho dans l’investigation de la dynamique des populations de saumon atlantique.   
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2. Un cadre de modélisation flexible au service de l’étude de 
la dynamique des populations de saumon atlantique 

Peu d’espèces aquatiques ont fait l’objet d’autant de recherches que le saumon atlantique (Salmo 

salar)1. La biologie et l’écologie de cette espèce sont bien connues (Mills, 1989 ; Shearer, 1992 ; 

Guegen et Prouzet, 1994 ; Baglinière et al., 2001 ; Prévost et Chaput, 2001). Les particularités de sa 

biologie, mais aussi sa grande valeur halieutique, sa forte sensibilité aux activités humaines et les 

inquiétudes quant à la conservation des populations naturelles, expliquent l’intérêt porté au saumon 

atlantique partout où il est présent. De nombreuses données ont été accumulées sur cette espèce. Afin 

de mieux comprendre le fonctionnement des populations, il est utile de développer des approches de 

modélisation stochastique et statistique performantes et flexibles pour intégrer ces données dans des 

modèles de dynamique de population. Le saumon est aussi l’objet d’un fort enjeu de gestion et de 

conservation. Les modèles doivent aussi permettre d’améliorer le transfert des connaissances vers des 

applications opérationnelles pour répondre à ces enjeux.  

2.1. Le saumon atlantique : un cycle biologique bien connu 

Le saumon atlantique est un salmonidé présent à l’état sauvage dans toute la zone de l’Atlantique 

Nord. Sur la côte ouest, il est présent entre l’état du Connecticut aux Etats-Unis, et la Baie d’Ungava 

au Québec. Sur la côte est de l’océan atlantique, sa zone de répartition s’étend de l’Espagne à la 

Norvège entre 42° et 72° de latitude nord. La France se situe donc en limite sud de l’aire de 

répartition.  

Le saumon atlantique est un poisson grand migrateur qui fréquente alternativement les eaux 

continentales et océaniques (on le qualifie d’amphihalin), mais qui se reproduit exclusivement en eau 

douce (c’est un amphihalin anadrome). Après leur séjour en mer, les adultes reviennent se reproduire 

dans la rivière qui les a vu naître. Cette caractéristique comportementale est appelée le homing2. Elle a 

pour conséquence qu’à chaque fleuve côtier peut être associée une population de saumons, aussi 

appelée un stock (Ihssen et al., 1981). Dans les cours d’eau français, le saumon atlantique peut être 

considéré comme une espèce sémelpare, car la quasi totalité des adultes meurent après leur première 

reproduction. Mais cette caractéristique n’est pas générale à l’espèce.  

 
1 Dans la suite, le terme « saumon », lorsqu’il n’est pas suivi d’une précision de l’espèce, désigne le saumon 
atlantique (Salmo salar).  
2 « Homing » est un mot de la langue anglaise. Mais nous l’utilisons ici comme un anglicisme.  
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Les principales étapes du cycle biologique, dans les conditions rencontrées en France, sont 

représentées à la Figure 1.5. Les adultes se reproduisent dans des cours d’eau présentant des zones de 

forte pente et dont les eaux, de bonnes à très bonne qualité, ne dépassent que rarement une température 

de 20°C. Le frai a lieu entre le mois de novembre et le mois de janvier, sur des fonds de graviers ou de 

galets grossiers. La femelle pond quelques milliers d’ovules au sein de la frayère qu’elle a 

préalablement creusée. Le mâle les féconde de sa laitance, avant que la femelle ne les recouvre de 

graviers. Le développement embryolarvaire au sein de la frayère a lieu jusqu’au début du printemps, 

époque à laquelle les alevins émergent en eau libre. Le sexe des saumons est déterminé dès la 

naissance. Le juvénile de saumon colonise alors un territoire dans un habitat spécifique favorable à son 

développement, caractérisé par un écoulement turbulent, une faible profondeur et un fond de graviers. 

A partir du premier automne, ces juvéniles sont communément appelés Tacons (Tacon 0+ désigne le 

juvénile de saumon à son premier automne). Le jeune saumon séjourne 1 à 2 ans en rivière avant de 

migrer vers la mer au printemps. Cette migration est précédée d’un bouleversement dans la 

physiologie et le comportement des poissons, appelé la smoltification : les juvéniles de saumon 

acquièrent la possibilité de survivre en eau salée (modification des capacités d’osmorégulation) et 

perdent leur territorialité pour s’agréger en banc avant de migrer. Au moment de la migration vers la 

mer, les jeunes saumons sont appelés Smolts (ou Saumoneaux). Une fois parvenus en mer, les smolts 

entament une longue migration océanique pendant laquelle ils effectuent l’essentiel de leur croissance 

afin d’atteindre leur taille adulte. La phase marine du cycle de vie dure de 1 à 3 ans, après quoi les 

saumons entament la migration de retour dans les eaux continentales, qu’ils rejoindront 

essentiellement entre le début du printemps et l’automne.  

Le fonctionnement des populations intègre les effets des fluctuations environnementales et de l’impact 

des activités humaines. Ces effets se manifestent au niveau local dans les bassins versants des fleuves 

dans lesquels les saumons se reproduisent, mais aussi à un niveau global, puisque les phases 

continentale et marine du cycle de vie sont sensibles aux changements à grande échelle du climat et de 

l’environnement.  

2.2. Des connaissances sur le fonctionnement des populations  

L’objectif ici n’est pas de présenter une revue exhaustive des connaissances accumulées sur l’écologie 

du saumon atlantique. Plus simplement, il s’agit de mettre en lumière les principaux éléments qui ont 

une importance fondamentale pour la dynamique des populations, et qui permettront de comprendre la 

démarche de modélisation proposée dans cette thèse.  
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2.2.1. L’observation est aisée pendant la phase juvénile et les migrations  

L’étude des populations naturelles de saumons est facilitée par rapport à la majorité des autres espèces 

de poissons. En effet, les populations se concentrent dans le temps et dans l’espace au niveau de 

l’embouchure des cours d’eau, et ceci à deux stades clé de leur cycle biologique : lors de la migration 

des smolts et lors du retour des adultes pour la reproduction. Par ailleurs, pendant la phase, en eau 

douce, les juvéniles sont relativement accessibles à l’observation car ils se concentrent sur des habitats 

caractéristiques (voir Encadré 1.7, ci-après) où il est aisé de les capturer.  

En France, les petits fleuves et cours d’eau côtiers sont des laboratoires hors pair pour l’étude du 

fonctionnement des populations naturelles de saumons. Ils ont permis des progrès significatifs dans la 

connaissance de la biologie et de l’écologie de l’espèce. Les dispositifs de contrôle des migrations 

(stations de piégeage) installés sur les fleuves et cours d’eau côtiers sont une source essentielle de 

données (Figure 1.6). Ce sont des structures permanentes qui permettent des observations à des 

échelles intégrées comme celle du petit cours d’eau affluent ou du fleuve côtier plus conséquent. Les 

techniques d’observation employées, à la fois lors de la migration des smolts et lors de la migration de 

reproduction des adultes, sont classiques. Elles consistent essentiellement en des opérations de 

piégeage des poissons et de marquage-recapture (Seber, 1982). La plupart de ces stations de piégeage 

ont été installées dans le nord-ouest de la France, dès 1982 sur la Bresle (Seine Maritime), en 1983 sur 

l’Oir (affluent de la Sélune, Manche), en 1986 sur l’Elorn (Finistère) puis dernièrement en 1994 sur le 

Scorff (Morbihan). La population de saumons de la Nivelle, petit fleuve côtier des Pyrénées 

Atlantiques, fait également l’objet d’un suivi scientifique depuis 1984 grâce à une station de contrôle 

des migrations. En complément, d’autres stations ont été installées sur des cours d’eau dont les 

populations sont en cours de restauration (e.g., Allier, Aulne, Dordogne). Des inventaires par pêche 

électrique (Seber, 1982 ; Cowx et Lamarque, 1990) permettent d’estimer régulièrement les abondances 

de juvéniles dans les cours d’eau (Figure 1.6).  

Les méthodes standard de détermination de l’âge des saumons par la lecture des écailles (Baglinière et 

al., 1985) permettent la caractérisation démographique des populations de saumons (Baglinière, 1976 ; 

Fontenelle et al., 1980 ; Prévost, 1987 ; Baglinière et Porcher, 1994).  

2.2.2. La reproduction et la phase juvénile en eau douce 

La phase dulçaquicole est la phase la mieux connue du cycle biologique. La reproduction, le 

développement embryolarvaire et les stades juvéniles sont des phases critiques dans le cycle. Elles 

sont soumises à la double influence de facteurs environnementaux densité-indépendants et de 

mécanismes de régulation densité-dépendants (Jonsson et al., 1998 ; Milner et al., 2003 ; Elliott, 

2001). Les jeunes stades en eau douce constituent le principal goulot d’étranglement des populations 

de saumons (Elliott, 2001). 
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2.2.2.1. La reproduction : une compétition pour les sites de frai 

La surface des sites de frai est limitée dans chaque rivière. Une densité importante de géniteurs sur ces 

sites peut conduire certaines femelles à creuser des frayères à l’emplacement de frayères déjà en place 

(phénomène de surcreusement des frayères). Cela peut entraîner une surmortalité des oeufs qui peut 

aller jusqu’à la surcompensation (Encadré 1.1, Exemple 1.1.1) (Hilborn et Walters, 1992 ; Elliott, 

2001).  

2.2.2.2. Survie embryolarvaire : importance des fluctuations environnementales 

 La survie embryolarvaire est très sensible à la variation des facteurs environnementaux densité-

indépendants (Gibson, 1993 ; Kennedy et Crozier, 1993 ; 1995 ; Elliott, 2001 ; Milner et al., 2003). La 

teneur en oxygène dissout dans l’eau qui draine les frayères joue un grand rôle dans la survie entre le 

stade Œuf et le stade Alevin émergent. La baisse de la teneur en oxygène, souvent due à un colmatage 

des graviers des frayères par les particules fines en suspension, peut entraîner une mortalité importante 

des embryons. Cette cause de mortalité peut être particulièrement aiguë dans le contexte des cours 

d’eau français du Massif Armoricain (Massa, 2000 ; Baglinière et Marchand, 2002).  

2.2.2.3. De l’Alevin émergent au Smolt : la régulation par la densité 

Des mécanismes densité-dépendants régulent la survie des alevins et des tacons avant la 

smoltification. Les juvéniles de saumons sont inféodés à un type d’habitat particulier dont la surface 

est limitée dans la rivière, caractérisé par une forte granulométrie, une faible profondeur de la lame 

d’eau et une vitesse du courant importante (Gibson, 1993 ; Heggenes et al., 1999 ; Bardonnet et 

Baglinière, 2000 ; Armstrong et al., 2003). Les tacons ont un comportement territorial et agressif. Leur 

croissance et leur densité sont régulées par des mécanismes de compétition spatiale et trophique 

(Gibson, 1993 ; Kennedy et Crozier, 1993, 1995 ; Marschall et Crowder, 1995 ; Prévost et al., 1996 ; 

Jonsson et al., 1998 ; Elliott, 2001 ; Milner et al., 2003).  

Dans la situation des fleuves côtiers du Massif Armoricain, Baglinière et Champigneulle (1986) puis 

Baglinière et al. (1993) ont établi une typologie de l’habitat des juvéniles de saumons. Ils proposent 

une simplification selon trois classes appelées radiers-rapides, plats-courants et plats-profonds 

(Encadré 1.7). Ils établissent que les tacons ont une forte préférence pour les habitats de type radiers-

rapides, alors qu’ils sont moins présents sur les plats-courants et quasiment absents des plats-profonds. 

Ces résultats montrent que la surface d’habitat favorable au développement des juvéniles peut être 

quantifiée dans chaque cours d’eau. Elle caractérise en partie la capacité d’accueil, i.e. la quantité 

maximum de juvéniles de saumons que le cours d’eau est capable de supporter, donc in fine le nombre 

maximum de smolts qu’il pourra produire.  
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2.2.3. La phase marine reste plus mystérieuse 

La phase marine du cycle de vie, difficilement accessible à l’observation, est moins connue. Il y a peu 

de preuve de l’existence de mécanismes de régulation densité-dépendants. La survie marine varie 

surtout sous l’influence des fluctuations environnementales, mais les mécanismes impliqués 

précisément sont mal connus (Hansen et Quinn, 1998 ; Friedland, 1998 ; Bisbal et McConnaha, 1998). 

La transition entre les phases dulçaquicole et marine du cycle, lorsque les jeunes saumons, peu de 

temps après leur dévalaison, évoluent encore dans les estuaires et les zones côtières, est une phase 

critique pendant laquelle la mortalité peut être élevée (Friedland et al., 1996 ; 2003 ; Elliott, 2001). Les 

résultats de Mangel (1996) et Salminen et al. (2001) suggèrent que les smolts de grande taille auraient 

une meilleure survie marine que ceux de petite taille. Cette relation entre la taille des smolts et leur 

survie marine est aussi observée par Caudal et Prévost (2003) à partir du suivi des migrations sur le 

Scorff (Morbihan) depuis 1994.  

2.2.4. Variabilité des histoires de vie 

Comme tous les salmonidés, le cycle de vie du saumon montre une certaine plasticité. Les durées de la 

phase juvénile en eau douce et de la phase marine sont variables (Hutchings et Jones, 1998). Les 

stratégies de vie des mâles et des femelles peuvent être différentes. Les mécanismes qui contrôlent 

cette variabilité impliquent des interactions entre des prédispositions génétiques et les conditions 

environnementales qui ne sont que partiellement comprises (Friedland et Hass, 1996 ; Metcalfe, 1998 ; 

Thorpe et al., 1998). La littérature n’apporte pas de réponse précise à la question de l’existence d’un 

lien entre les traits d’histoire de vie relatifs à la phase dulçaquicole du cycle et ceux relatifs à la phase 

marine (Prévost, 1987 ; Baglinière et Porcher, 1994 ; Friedland et Hass, 1996 ; Marshall et al., 1998).  

2.2.4.1. Phase dulçaquicole 

La durée de la phase juvénile en eau douce peut varier de 1 jusqu’à 6 ans selon les populations. Elle 

dépend essentiellement de la latitude, qui détermine les conditions de croissance des juvéniles 

(Hutchings et Jones, 1998). Pour les mâles, la migration anadrome n’est pas obligatoire pour atteindre 

la maturation sexuelle, certains tacons mâles pouvant l’atteindre en eau douce (Myers, 1984 ; 

Berglund, 1991 ; Metcalfe, 1998 ; Thorpe et al., 1998 ; Whalen et Parrish, 1999). De même, il existe 

des populations dont les mâles et les femelles effectuent la totalité de leurs cycle en eau douce (Birt et 

Green, 1993), mais elles restent une exception.  

Les saumons des populations françaises du Massif Armoricain migrent au stade Smolt après un ou 

deux ans passés en rivière (Hélland et Dumas, 1994). Les smolts ayant passé un an en rivière 

représentent la majorité des juvéniles migrants. L’existence d’une bimodalité de la distribution des 

tailles à l’issue de la première année de vie des juvéniles en eau douce a été mise en évidence par 
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Baglinière et Maisse (1985 ; 1989) et Baglinière et al. (1988). Cette bimodalité de la croissance est en 

relation étroite avec la smoltification : la majorité des smolts âgés de 1 an de rivière sont issus des 

juvéniles situés dans le « mode haut » de l’histogramme des tailles des tacons 0+ mesurées à 

l’automne de l’année précédente. Ces mêmes auteurs ont aussi établi l’existence d’une maturation 

sexuelle précoce des tacons mâles dès la fin de la première année de vie en eau douce.  

2.2.4.2. Phase marine 

La durée de la phase marine peut varier de 1 à 4 ans (Hutchings et Jones, 1998). Cette durée est 

conditionnée par le sexe des saumons : en moyenne, la durée de la phase marine est plus longue pour 

les femelles que pour les mâles, car les femelles atteignent la maturité sexuelle plus tard que les mâles. 

Pour la majorité des saumons des populations françaises du Massif Armoricain, le séjour en mer dure 

un an et demi ou deux ans (Prévost, 1987 ; Baglinière et Porcher, 1994). Les adultes de retour après un 

an et demi passé en mer sont majoritairement des mâles. Les adultes de retour après deux ans passés 

en mer sont essentiellement des femelles.  

2.2.4.3. Sémelparité 

Le taux de survie des adultes après la première reproduction est généralement faible, mais ce caractère 

peut varier en fonction des populations. Le taux de survie post-reproduction peut atteindre 15% pour 

certaines populations, aussi bien pour les mâles que pour les femelles (Hutchings et Jones, 1998). 

Dans les cours d’eau français, certains individus peuvent survivre à la première reproduction et se 

reproduire une nouvelle fois, mais ils ne représentent qu’une proportion négligeable dans les 

populations (1.4% selon Prévost (1987) ; 1.1% selon Baglinière et Porcher (1994)). Ainsi, le saumon 

atlantique des populations des cours d’eau français peut être considéré comme une espèce sémelpare.  

2.2.5. La structure spatiale des populations 

Le cycle biologique du saumon est marqué par l’alternance d’une phase de migration en mer et d’une 

phase de regroupement des individus adultes sur les zones de frai en eau douce, ce qui en fait un 

modèle biologique de choix pour les problèmes d’échelle et de structuration spatiale dans le 

fonctionnement des populations (Armstrong et al., 1998 ; Folt et al., 1998 ; Mather et al., 1998).  

Les mécanismes du homing qui permettent le retour des individus sur leur lieu de naissance ont été 

bien étudiés. L’hypothèse qui recueille le consensus est que les juvéniles s’imprègnent de la signature 

olfactive de leur rivière (l’imprégnation a surtout lieu pendant la smoltification) et sont guidés par la 

mémoire de cette signature lors de leur retour (Stabell, 1984 ; Saglio, 1986). La conséquence directe 

du homing est une forte structuration spatiale des populations. Les études génétiques (Thorpe et 

Mitchell, 1981 ; McConnel et al., 1997 ; Koljonen et al., 1999 ; Nielsen et al., 1999 ; Spidel et al., 
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2003) ou les analyses chimiques sur les pièces calcifiées comme les otolithes (Kennedy et al., 1997 ; 

2002 ; Harrington et al., 1998) montrent que les populations tendent à s’agréger selon des modalités 

similaires aux structures spatiales des habitats continentaux qui les accueillent.  

Mais le comportement de homing n’est pas systématique. Certains géniteurs peuvent s’égarer lors de 

leur migration de reproduction et se reproduire dans des cours d’eau différents de ceux qui les ont vu 

grandir jusqu’au stade Smolt. Le taux d’égarement peut varier, notamment sous l’influence de facteurs 

environnementaux (Altukhov et Salmenkova, 1994 ; Hvidsten et al., 1994 ; Mills, 1994 ; Thorpe, 

1994 ; Jonsson et al., 2003). L’égarement plus ou moins fréquent des individus conduit naturellement 

à l’hypothèse selon laquelle les populations de saumon atlantique sont structurées sous la forme de 

métapopulations (Altukhov et Salmenkova, 1994 ; Thorpe, 1994 ; Hanski, 1999 ; Rieman and 

Dunham, 2000). 

2.3. Un fort enjeu de conservation et de gestion 

Les relations entre le saumon atlantique et l’homme ont toujours été particulières. Le saumon constitue 

une ressource halieutique convoitée. La pêche commerciale représentait encore il y a peu une 

ressource économique localement importante. La pêche sportive du saumon représente une forte 

valeur récréative et alimente une économie locale lucrative dans certaines régions (e.g., Irlande, 

Canada). Ce poisson est aussi un patrimoine naturel porteur d’une valeur symbolique. Les difficultés 

de conservation des populations naturelles de saumons témoignent des difficultés que rencontre 

l’homme dans la préservation de l’environnement.  

2.3.1. Des populations naturelles perdues ou fragilisées 

Les populations sauvages de saumons ont fortement décliné au cours des deux derniers siècles. Dans 

la majorité des grands systèmes hydrographiques de l’Amérique du Nord et de l’Europe, les 

populations naturelles ont connu un déclin sévère ou ont disparu (Parrish et al., 1998). Cette tendance 

est plus marquée dans les pays du sud de l’aire de répartition (Espagne, France et Nord-Est des Etats-

Unis). Les activités humaines sont principalement responsables de ce déclin. La première cause est 

l’aménagement massif des cours d’eau, à partir du XIXe siècle, par l’établissement de barrages qui 

coupent l’accès aux zones de reproduction situées dans les parties amont. A cela s’ajoutent les effets 

directs ou indirects des activités humaines sur la dégradation de la qualité de l’habitat aquatique 

continental (notamment la qualité des eaux) et de la surexploitation par la pêche (Armstrong et al., 

1998 ; Parrish et al., 1998). Malgré les efforts de gestion et de conservation, les populations naturelles 

de saumons continuent de montrer un déclin inquiétant (ICES, 2002). Si la disparition globale de 

l’espèce n’est pas à l’ordre du jour, la disparition locale n’est pas un cas d’école. 
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2.3.2. Le Massif Armoricain est un îlot de résistance du saumon en France 

La France ne fait pas exception au déclin global des populations de saumons. Thibaut (1994) offre une 

perspective historique de l’évolution des populations sauvages en France. Depuis le milieu du XVIIIe 

siècle, le saumon a disparu de la plupart des grands systèmes hydrographiques : Meuse, Moselle, 

Seine, Loire, Dordogne et Garonne (Figure 1.7). Il ne subsiste plus aujourd’hui que sur des portions de 

l’Allier (principal affluent de la Loire) et sur quelques rivières du Sud-Ouest (Gaves, Nivelle) ainsi 

que sur la majeure partie des rivières du Massif Armoricain (défini ici comme la Bretagne et le sud de 

la Basse Normandie). Cette régression des populations de saumons s’accélère considérablement à 

partir du XIXe à cause de la construction des barrages (production d’électricité, navigation) qui 

interdisent l’accès aux frayères. C’est dans le Massif Armoricain que les populations naturelles de 

saumons sont restées les plus stables au cours des deux derniers siècles. Le saumon a pu y perdurer 

dans la majorité des fleuves côtiers pour deux raisons essentielles : ces cours d’eau sont en majorité 

trop petits pour l’installation de grands barrages et ils présentent des caractéristiques hydro-

géologiques favorables à la reproduction du saumon dans des zones proches des estuaires.  

2.3.3. Des mesures de gestion et de conservation 

Les résolutions internationales sur le développement durable et le principe de précaution appliquées à 

la conservation des stocks de poissons et à la gestion des pêcheries (FAO, 1995; Nations Unies, 1995) 

ont été largement prises en compte et relayées par l’Organisation pour la Conservation du Saumon 

Atlantique Nord (NASCO, 1998) ainsi que par le groupe de travail sur le Saumon de l’Atlantique 

Nord du Conseil International pour l’Exploration de la mer (ICES, 2002). De nombreuses recherches 

récentes sur le saumon atlantique s’inscrivent dans ce contexte (voir par exemple le numéro spécial du 

Journal Canadien des Sciences Aquatiques et Halieutiques, 1998, vol. 55(Suppl. 1)). Les 

préoccupations centrales de la gestion et de la conservation sont le maintien de l’abondance des stocks 

et de la diversité génétique des populations (Dodson et al., 1998 ; Mather et al., 1998). Le maintien de 

l’abondance des stocks peut passer par la conservation et la restauration des milieux (e.g., qualité des 

eaux, libre circulation), ou par le soutien des populations naturelles par le déversement d’alevins nés 

en écloserie. Mais c’est sur l’exploitation par la pêche que l’emprise du gestionnaire est la plus directe. 

Ainsi, au cours des vingt dernières années, la plupart des grandes pêcheries commerciales ont été 

fermées ou fortement réduites pour se limiter à une pêche d’alimentation locale. Les organisations 

internationales préconisent fortement de réguler les pêcheries résiduelles en s’appuyant sur des points 

de référence biologique établis sur la base de l’analyse des relations stock-recrutement comme le 

montre l’Exemple 1.5.1 de Encadré 1.5 (Prévost et Chaput, 2001 ; Potter et al., 2003).  

En France, des programmes de restauration (e.g., rétablissement de la circulation, alevinages) sont en 

cours sur les grands bassins comme celui du Rhin, de la Loire, de la Garonne, de la Dordogne. La 
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pêche commerciale au filet en milieu continental est résiduelle puisqu’elle n’est plus autorisée que 

dans l’estuaire de l’Adour depuis 1994 (elle reste autorisée en mer). Les populations de saumons sont 

en revanche soumises à une exploitation par la pêche à la ligne qui peut parfois atteindre des taux de 

prélèvement supérieurs à 30% (Porcher, 1999). Le Massif Armoricain fournit aujourd’hui la majorité 

des captures (en 1998, plus de 80% des 2500 captures effectuées en France par les pêcheurs à la ligne 

ont été réalisées dans le Massif Armoricain selon Porcher (1999)). Depuis 1996, l’exploitation par la 

pêche à la ligne en Bretagne est régulée par un système de Totaux Autorisés de Captures (TAC) 

(Prévost et Porcher, 1996 ; Porcher et Prévost, 1996). Le principe de l’établissement des TAC est 

fondé sur l’analyse des relations stock-recrutement selon la méthode donnée à l’Encadré 1.5 (Exemple 

1.5.1).  

2.4.  Un besoin de progresser dans trois axes particuliers 

Malgré l’accumulation de données et de connaissances sur le saumon atlantique au niveau national et 

international, un examen critique révèle un besoin de progresser dans trois axes de recherche 

particuliers. Ce sont ces trois axes que je propose d’explorer dans cette thèse.  

2.4.1. Articuler les modèles de dynamique de population avec les modèles d’observation 
dans un cadre statistique rigoureux 

Les études de la dynamique des populations naturelles sont basées sur des estimations des abondances 

et de la structure démographique. Ces estimations sont essentiellement issues d’observations 

indirectes, traitées par l’intermédiaire de modèles statistiques pour les expériences d’observation. 

Différentes techniques de piégeage permettent d’échantillonner les populations lors de la migration 

des smolts vers la mer ou de la migration de reproduction des géniteurs. Les abondances sont souvent 

estimées grâce à des expériences de capture-marquage-recapture (CMR). Les populations de juvéniles 

dans les cours d’eau sont classiquement quantifiées par des méthodes d’enlèvements successifs par 

pêche électrique (PE). Des modèles statistiques de CMR, parfois complexes, ont été développés pour 

estimer les migrations de smolts de salmonidés migrateurs (Arnason et al., 1996 ; Schwarz et 

Dempson, 1994 ; Warren et Dempson, 1995 ; Mäntyniemi et Romakkaniemi, 2002) ou pour estimer 

les nombres d’adultes dans les migrations de reproduction (Schwarz et al., 1993 ; Schwarz et Taylor, 

1998 ; Miyakoshi et Kudo, 1999). Des modèles statistiques de PE ont aussi été proposés pour estimer 

les populations de juvéniles dans les cours d’eau (Mitro et Zale, 2000 ; Wyatt, 2002). Les estimations 

qui sont issues de ces modèles peuvent être entourées d’une grande incertitude.   

Malgré ces développements statistiques, aucune étude ne propose véritablement de couplage entre ces 

modèles pour les expériences d’observation et les modèles de dynamique de population. Les travaux 

de Cunjack et Therrien (1998) ou de Swansburg et al. (2002) sont symptomatiques à cet égard. Ils 
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utilisent des chroniques d’abondance de juvéniles et de migrations de smolts, estimées par PE et par 

CMR respectivement, mais n’intègrent pas dans l’analyse les incertitudes inhérentes à l’utilisation de 

ces techniques.  

L’estimation des points de référence biologique sur lesquels est basé le système de gestion actuel de 

l’exploitation des populations de saumons en Bretagne, souffre aussi de cette limite méthodologique. 

En effet, les TAC mis en place dans le Massif Armoricain depuis 1996 (Prévost et Porcher, 1996 ; 

Porcher et Prévost, 1996) sont en partie basés sur l’estimation des paramètres S* et C* selon le 

principe donné à l’Encadré 1.5 (Exemple 1.5.1). Ces paramètres ont été estimés à partir de 

l’ajustement d’un modèle de Ricker sur des données permettant chaque année d’estimer le stock (le 

nombre d’œufs déposés par les adultes lors de la reproduction) et le recrutement (le nombre de smolts 

produits dans chaque cohorte). Bien qu’elles soient issues d’estimation des migrations d’adultes et de 

smolts par des modèles de CMR, ces données de stock et de recrutement ont été considérées comme 

connues sans erreur. Les points de référence biologique ne répondent que partiellement aux objectifs 

d’une gestion durable des populations dans une approche de précaution dans la mesure où ils ne 

tiennent pas compte de l’incertitude inhérente à ces modèles de CMR.  

L’intérêt pour le Détective en Ecologie de prendre en compte simultanément la variabilité naturelle 

des processus et les erreurs de mesure ou d’observation dans l’ajustement des modèles aux données de 

terrain a été souligné précédemment (§ 1.4). Développer des méthodes statistiques flexibles et 

rigoureuses pour articuler des modèles de dynamique de population avec les modèles d’observation est 

une préoccupation d’actualité pour l’étude de la dynamique des populations de saumon atlantique.  

2.4.2. Construire des modèles de cycle de vie structurés par stades 

L’ajustement de modèles de cycle de vie sur des chroniques d’observations permet de progresser dans 

la compréhension du fonctionnement des populations, mais aussi de transférer des connaissances vers 

des outils de gestion. Les modèles de cycle de vie structurés par stades permettent de représenter la 

diversité des histoires de vie. Au sein d’une même population, la durée des phases dulçaquicole et 

marine du cycle de vie des saumons est variable. Cela est à l’origine d’un chevauchement des 

générations au cours des années, dont les conséquences sur la dynamique des populations ne peuvent 

être appréhendées en ne représentant que la phase de production en eau douce du cycle. Les modèles 

stock-recrutement ont un intérêt opérationnel indéniable, car ils permettent notamment d’estimer les 

points de référence biologiques (Encadré 1.5, Exemple 1.5.1). Mais il montrent vite leurs limites 

lorsque les cycles de vie sont complexes et que plusieurs stratégies de vie s’entremêlent. Ils sont mal 

adaptés pour réaliser des projections et simuler l’évolution des populations, afin par exemple d’évaluer 

les conséquences de diverses stratégies de gestion.  

Aucune étude ne propose l’analyse statistique d’une chronique d’observations basée sur un modèle 
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dynamique articulant explicitement les deux phases dulçaquicole et marine du cycle de vie du saumon 

atlantique et représentant la diversité des histoires de vie. La littérature fournit de nombreuses analyses 

de chroniques d’observations ayant comme objectif l’estimation de paramètres vitaux (§ 2.2). Mais 

toutes se concentrent sur des phases clé du cycle biologique, et aucune n’offre de vision dynamique 

globale du renouvellement des populations. Des modèles de cycle de vie du saumon atlantique ont été 

développés par quelques auteurs. Mais ils relèvent tous d’une démarche de modélisation centrée sur 

les mécanismes (§ 1.2.1). Les paramètres ne sont pas identifiés à partir de l’ajustement d’un modèle 

sur une chronique d’observations. Par exemple, Caswell et al. (1984) utilisent la théorie des modèles 

matriciels pour analyser un graphe de cycle de vie et étudier la sensibilité du taux de croissance 

asymptotique et de la structure stable de la population à une modification du taux de maturation 

précoce des tacons. Thorpe et al. (1998) proposent un modèle de cycle de vie basé sur des mécanismes 

d’interaction entre les potentiels génétiques des individus et les facteurs de l’environnement pour 

l’analyse théorique des différentes stratégies d’histoire de vie. En France, Gros et Prouzet (1988) ou 

Dumas et Prouzet (2003) ont construit des modèles de cycle de vie pour les populations de saumons de 

l’Aulne et de la Nivelle respectivement. Ils s’appuient sur ces modèles pour simuler des trajectoires de 

population par des méthodes de Monte Carlo, dans lesquelles les paramètres sont fixés ou peuvent 

varier dans des lois uniformes. Les valeurs des paramètres et l’incertitude autour de ces valeurs ne sont 

pas issues d’un ajustement du modèle à une chronique d’observations mais sont tirées de la littérature 

ou dérivées des connaissances accumulées spécifiquement sur les populations de l’Aulne et de la 

Nivelle. Les projections faites à partir de ces modèles sont sensibles aux valeurs des paramètres et sont 

donc délicates à interpréter.  

Le développement d’approches statistiques pour ajuster des modèles de cycle de vie complets du 

saumon atlantique sur des chroniques d’observations répond à un besoin. De telles approches sont 

essentielles pour réaliser des diagnostics et des projections qui tiennent compte de la structure 

démographique des populations et de toutes les sources d’incertitudes.  

2.4.3. Comprendre l’influence de la structuration spatiale sur la dynamique des 
populations 

La structuration spatiale des populations et la dispersion des géniteurs lors de la migration de 

reproduction peuvent avoir une influence majeure sur la dynamique du renouvellement des 

populations. De nombreuses études ont porté sur la structuration spatiale des populations de saumons 

ou sur des estimations des taux d’égarement des géniteurs (§ 2.2.5), mais peu ont intégré ces résultats 

dans des modèles de dynamique de population. L’impact de l’égarement sur la structure génétique des 

populations a été étudié de façon théorique par des simulations (Gharrett, 1994 ; Mork, 1994). Mais 

bien que les aspects génétiques soient cruciaux pour le fonctionnement des populations à long terme, 
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ils apportent peu pour la compréhension de la dynamique à court ou moyen terme. De façon théorique 

encore, Cooper et Mangel (1999) mettent en évidence l’importance de la structure spatiale dans le 

renouvellement des populations de saumon du Pacifique. Ils montrent qu’à l’échelle d’un cours d’eau, 

la dynamique apparente de la population peut être découplée de la productivité du cours d’eau sous 

l’effet de l’égarement, car les retours d’adultes ne sont plus seulement fonction de la production locale 

de smolts. Très souvent, les observations dont on dispose pour ajuster les modèles proviennent de 

chroniques d’abondance mesurées dans de petits cours d’eau (ou même parfois dans de simples 

sections d’un cours d’eau) faisant partie de réseaux hydrographiques plus importants. Cooper et 

Mangel (1999) alertent sur le fait que l’analyse de ce type de données, sans prendre en compte les 

structures de métapopulation, peut conduire à des erreurs dans l’estimation de la productivité des 

stocks et dans les conseils à la gestion.  

Il est nécessaire de poursuivre l’exploration de l’influence de la structure spatiale sur le 

fonctionnement des populations de saumon atlantique. En France, l’estimation des taux d’égarement 

des géniteurs, lors de la remontée des adultes, n’a fait l’objet d’aucune étude publiée à ce jour. 

Pourtant, de nombreux cours d’eau des côtes françaises montrent des caractéristiques qui peuvent 

favoriser a priori l’égarement : les cours d’eau côtiers sont souvent proches géographiquement et 

montrent de grandes similitudes hydrologiques et géologiques.  

3. Stratégie adoptée et plan de la thèse 

3.1. Stratégie : valoriser une chronique d’observations pour proposer des 
avancées dans trois axes de recherche 

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons souligné les difficultés méthodologiques posées par 

l’ajustement statistique de modèles de dynamique de population complexes (i.e., de grande dimension, 

non linéaires et non gaussiens) sur des chroniques d’observations. La deuxième partie montre que la 

question de recherche méthodologique formulée précédemment (§ 1.5) trouve un écho très important 

dans les recherches sur la dynamique des populations de saumon atlantique.  

Par ailleurs, au-delà de ces problèmes méthodologiques, les chroniques d’observations suffisamment 

longues et informatives pour pouvoir identifier tous les paramètres de modèles détaillés et complexes 

sont rares. Une chronique longue de presque vingt ans et homogène sur cette durée est disponible pour 

le saumon atlantique sur la rivière Oir (Manche, France). En effet, la station de piégeage du Moulin de 

Cerisel, dont cette chronique est principalement issue, a fonctionné sans interruption depuis sa création 

en 1983. Grâce à la stabilité des équipes de recherche, les protocoles d’observation ont pu rester 

relativement constants jusqu’à aujourd’hui. Cette chronique permet d’estimer les fluctuations 
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annuelles de l’abondance à différents stades de développement et de la structure démographique de la 

population. Cette série est complétée par des données moins précises mais portant sur l’échelle 

géographique plus large du réseau hydrographique auquel appartient l’Oir.  

Dans cette thèse, je propose de valoriser l’ensemble de ces observations pour progresser dans les trois 

axes de recherche identifiés précédemment (§ 2.4.1, § 2.4.2, § 2.4.3), tout en contribuant à la question 

de recherche générale (§ 1.5). Pour répondre à ce double défi, je propose de me situer dans un cadre de 

modélisation flexible et performant : le cadre du traitement statistique Bayesien des Modèles 

Stochastiques d’Etats (ou Modèles Dynamiques à Etats Cachés).  

3.2. Plan de la thèse 

Le Chapitre 2 établit le cadre de modélisation de la thèse. Je donne d’abord le principe de l’analyse 

statistique Bayesienne en mettant en lumière ses avantages pour l’étude de la dynamique des 

populations. Puis je montre que les Modèles Stochastiques d’Etats offrent un cadre adapté pour le 

Détective en Ecologie car ils reconnaissent explicitement les erreurs de processus et les erreurs de 

mesure ou d’observation dans le cadre de modèles dynamiques. Je m’appuie sur la flexibilité des 

méthodes d’estimation par simulations de Monte Carlo par Chaînes de Markov pour montrer qu’il est 

possible d’articuler sans difficulté des modèles de dynamique de population de grande dimension, non 

linéaires et non gaussiens, avec des modèles d’observation multiples, afin de réaliser l’inférence 

statistique.  

Dans le Chapitre 3, je décris le modèle de cycle biologique du saumon atlantique sur lequel je me suis 

appuyé. Il s’agit d’un modèle structuré par stades, faisant le lien entre les phases marine et 

dulçaquicole du cycle de vie et représentant la diversité des histoires de vies. Puis, je présente les 

données qui ont servi de base à toutes les applications. Elles concernent les données récoltées sur l’Oir 

(Manche), complétées par des données plus partielles concernant les cours d’eau voisins de l’Oir.  

Le Chapitre 4 développe une application des modèles Bayesiens hiérarchiques pour le traitement des 

expériences de capture-marquage-recapture, afin d’estimer chaque année les effectifs de smolts 

migrants vers la mer et les effectifs d’adultes remontant pour se reproduire, et de quantifier 

l’incertitude autour de ces estimations. Les modèles hiérarchiques développés profitent de la 

cohérence qui existe entre les expériences annuelles pour organiser un transfert d’information entre les 

différentes années. Le gain dans la qualité des inférences est évalué en comparant les résultats avec 

ceux obtenus lorsque les différentes années sont considérées comme indépendantes. Ce chapitre est 

organisé autour de l’Article 1.  

Le Chapitre 5 se concentre sur l’estimation des paramètres du modèle de Ricker qui représente la 

transition Œuf → Smolt dans le cycle de vie. Un terme d’erreur stochastique log-normal représente 
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l’aléa environnemental, i.e. l’erreur de processus. Le nombre d’œufs déposés chaque année et le 

nombre de smolts produits sont directement issus des estimations des effectifs d’adultes et de smolts 

obtenues par les modèles de capture-marquage-recapture développés au Chapitre 4. Ces estimations 

sont entourées d’une incertitude qui traduit l’erreur d’observation. Nous proposons une solution 

originale pour étudier l’effet de ces erreurs d’observation sur l’estimation des paramètres du modèle de 

Ricker. Les estimations des paramètres, obtenues en prenant en compte à la fois l’erreur de processus 

et les erreurs d’observation, sont comparées avec celles obtenues lorsque seule l’erreur de processus 

est prise en compte. L’analyse est conduite pour les deux types de paramétrages du modèle de Ricker, 

les paramètres naturels et les paramètres d’intérêt pour la gestion. Ce chapitre est organisé autour de 

l’Article 2.  

Le Chapitre 6 franchit un pas significatif dans la modélisation par rapport au précédent, car il réunit la 

construction du modèle de cycle de vie complet et l’inférence statistique dans un même cadre 

cohérent. Le modèle est construit sous l’hypothèse de homing strict. L’analyse est menée dans le cadre 

du traitement Bayesien des Modèles Stochastiques d’Etats dynamiques présenté au Chapitre 2. Les 

équations du modèle de cycle de vie définissent les transitions stochastiques entre les états cachés du 

modèle, i.e. les effectifs dans les différents stades de développement. Afin de réaliser les inférences 

statistiques, des modèles pour les expériences d’observation multiples et variées sont articulés avec les 

variables d’état à plusieurs stades de développement. Ces travaux sont présentés sous la forme d’un 

article soumis (Article 3). Cette analyse rétrospective des données est complétée par des projections 

stochastiques réalisées à partir du modèle de cycle de vie en prenant en compte toutes les formes 

d’incertitudes.  

Le Chapitre 7 remet en cause l’hypothèse du homing strict. Il explore l’hypothèse selon laquelle les 

fluctuations de l’abondance des retours dans un affluent sont la manifestation du fonctionnement 

d’une métapopulation à l’échelle du réseau hydrographique plus large, constitué par deux fleuves 

côtiers de la Baie du Mont St-Michel, la Sélune (dont l’Oir est un affluent) et la Sée. Un modèle 

prenant explicitement en compte l’égarement des géniteurs dans les différentes branches du réseau 

hydrographique est construit. Une analyse Bayesienne permet d’estimer les paramètres fondamentaux 

inaccessibles à la mesure directe, comme les taux d’errance (proportion de poissons qui dérogent au 

comportement de homing) ou le taux d’exploitation.  

Dans le Chapitre 8, je présente une synthèse des principaux résultats, je discute les limites des modèles 

et je propose quelques perspectives de recherche qui me semblent les plus pertinentes.  

 



Encadré 1.1.  Trois modèles usuels 

Exemple 1.1.1.  Modèles stock-recrutement 
Soit une population de saumon dans laquelle les adultes se reproduisent tous au même âge, r 
années après leur naissance (r ≥ 1). On suppose aussi que tous les saumons meurent sans exception 
après la reproduction (l’espèce est sémelpare). Soit N(t) le nombre de géniteurs se reproduisant 
l’année t (le stock). La reproduction de ces géniteurs engendre une nouvelle génération d’adultes 
en âge de se reproduire l’année (t+r) (le recrutement). Puisque l’espèce est sémelpare, la 
population de géniteurs de l’année (t+r) est formée exclusivement des descendants des géniteurs de 
l’année t. On décrit alors la dynamique de la population par la relation :  

 (E1.1.1a)))t(N(f)rt(N =+

La fonction f est souvent appelée la relation stock-recrutement (SR). Le stock est noté S(t) et le 
recrutement est noté R(t) (S(t) et R(t) peuvent être mesurés à des âges différents) :  

))t(S(f)t(R =  (E1.1.1b)
 
Les modèles de Ricker ou de Beverton et Holt (Hilborn et Walters, 1992 ; Quinn et Deriso, 1999) 
sont couramment utilisés pour les modèles SR dans le cas des saumons. Ils traduisent de façon 
empirique la régulation de la taille de la population par la densité. On note ici f1(N) et f2(N) les 
formes fonctionnelles des relations de Ricker et de Beverton et Holt respectivement : 

                 où       α)N(
1

11eN)N(f ⋅β−α⋅= 1 > 0, β1 > 0 (E1.1.1c)
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N
)N(f

2
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=         où       α2 > 0, β2 > 0 (E1.1.1d)

La relation de Beverton et Holt représente, de façon empirique, le mécanisme de régulation appelé 
la compensation, car le taux de croissance décroît lorsque N augmente (∂(f2(N)/N)/∂N < 0). Dans 
le cas de Beverton et Holt, (f2(N)/N) → 0 lorsque N → +∞ : le recrutement tend asymptotiquement 
vers α2/β2 lorsque le stock augmente 
La relation de Ricker représente une régulation appelée la surcompensation car (∂f1(N)/∂N) 
devient négatif lorsque N dépasse un certain seuil (N = 1/β1). Le recrutement atteint un maximum 
e(α1-1)/β1 pour N = 1/β1, puis tend vers 0 lorsque le stock augmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. E.1.1. Modèles stock-recrutement de Ricker et de Beverton et Holt. 
Le remplacement est la droite f(N) = N. Dans le cas du modèle de Ricker, les points (S*,R*,C*) sont 
définis à l’Encadré 1.5 (Exemple 1.5.1). S* est la valeur du stock qui maximise le gain : C* = R* - S*.  
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Encadré 1.1. (Suite).  Trois modèles usuels 

Exemple 1.1.2.  Modèle matriciel de Leslie 
Le modèle de Leslie est le plus simple des modèles matriciels (Caswell, 2001). La dynamique est 
décrite par un modèle linéaire déterministe. La population est structurée en s classes d’âges, 
indexées par a =1,…,s. La population au pas de temps t est décrite par le vecteur N(t), de 
dimension s, qui contient le nombre d’individus dans chaque classe d’âge a au temps t, Na(t). Une 
projection linéaire à partir de N(t-1) permet d’obtenir N(t). La matrice de projection, notée Λ, 
contient tous les paramètres vitaux (fertilité, taux de survie entre classes d’âge …), considérés 
comme indépendants du temps : 
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 On utilise la notation matricielle condensée : 
)1t(N)t(N −⋅Λ=  (E1.1.2b)

Sous des conditions simples, la matrice admet une valeur propre dominante, notée λ, qui 
s’interprète directement comme le taux de croissance asymptotique de la population (Caswell, 
2001). Les effectifs dans chaque classe d’âge atteignent un état d’équilibre stable si λ = 1, 
explosent si λ > 1, et s’éteignent si λ < 1.  
 

Exemple 1.1.3.  Modèle de production de biomasse 
Le modèle de production de biomasse est utilisé pour décrire la dynamique de la biomasse d’une 
population de poissons exploitée (Millar et Meyer, 2000 ; Punt, 2003). La biomasse s’obtient en 
agrégeant tous les individus de la population. B(t) désigne la biomasse au début de l’année t, c(t) 
est une donnée désignant la quantité de biomasse capturée entre l’année t-1 et l’année t, supposée 
connue sans erreur. g(B) est la fonction de production qui décrit le bilan de la croissance, de la 
natalité et de la mortalité. La fonction de Schaefer est souvent utilisée :  

⎟
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⎞

⎜
⎝
⎛

κ
−⋅⋅ρ=

B1B)B(g , (E1.1.3a)

où ρ désigne le taux de croissance intrinsèque de la biomasse et κ la capacité d’accueil pour 
laquelle g(κ) = 0. La dynamique de la biomasse est décrite par la relation :  

( ) )t(c)1t(Bg)1t(B)t(B −−+−=  (E1.1.3b)
Pour pouvoir identifier les paramètres, il est d’usage de spécifier la condition initiale par B(0) = κ.  

 



 
 

Encadré 1.2.   Erreurs de processus 

Exemple 1.2.1.  Modèles stock-recrutement - Stochasticité environnementale 
Pour les modèles stock-recrutement (Encadré 1.1), une structure d’erreur multiplicative 
indépendante et identiquement distribuée (iid) selon une loi log-normale est souvent utilisée pour 
modéliser l’influence des variables environnementales non contrôlées, i.e. l’erreur de processus ou 
l’aléa. Dans le cas du modèle de Ricker par exemple :  

)t(
1 e))t(N(f)rt(N ε⋅=+         où         ),0(Normale~)t( 2

p

iid
σε (E1.2.1)

Si on dispose d’une série d’observations {(n(t),n(t+r)}t = 1,…,T, supposées mesurées sans erreurs, 
alors des estimations des paramètres (α1,β1,σp) s’obtiennent aisément par une régression linéaire 
sur les variables transformées y(t) = Ln(n(t+r)/n(t)) et x(t) = n(t) (voir par exemple l’Annexe de 
l’Article 2 (Chapitre 5)).  
 

Exemple 1.2.2.  Modèle matriciel - Stochasticité environnementale et démographique 
Stochasticité environnementale  
Pour rendre le modèle de Leslie (Encadré 1.1) plus réaliste, on peut modéliser la stochasticité 
environnementale sous la forme d’une variation aléatoire inter-annuelle des taux de transition qui 
composent la matrice Λ. Le vecteur d’état N(t) est alors défini par l’équation : 

)1t(N)t()t(N −⋅Λ=   (E1.2.2a)
où chaque coefficient de transition de la matrice Λ(t) est issu d’un tirage aléatoire dans une 
distribution de probabilité. Par exemple, on note Λ la matrice des taux de transition moyens et Σp 
le vecteur contenant tous les paramètres des distributions de probabilité qui définissent la variation 
inter-annuelle des taux de transition autour de Λ. 
  
Stochasticité démographique  
Si Λa,a-1 est le taux de survie de la classe d’âge a-1 à la classe d’âge a, la relation linéaire du 
modèle matriciel déterministe suppose que : 

)1t(N)t(N 1a1a,aa −⋅Λ= −−  

Mais si on considère que chaque individu, indépendamment des autres, a une probabilité Λa,a-1 de 
survivre, alors la transition est décrite par une loi Binomiale :  

)),1t(N(Binomiale~)t(N 1a,a1aa −− Λ−  (E1.2.2b)
L’espérance et la variance de la loi Binomiale sont respectivement (Na-1(t-1)⋅Λa,a-1) et                     
(Na-1(t-1)⋅Λa,a-1⋅(1-Λa,a-1)). Le coefficient de variation, i.e. le rapport entre l’écart type et 
l’espérance, tend vers 0 quand Na-1(t-1) devient grand : la variance devient négligeable par rapport 
à l’espérance lorsque la taille de la population augmente.  
 

Exemple 1.2.3.  Modèle de production de biomasse - Stochasticité environnementale 
Dans le modèle de production de biomasse (Encadré 1.1), on peut représenter la stochasticité 
environnementale en introduisant une erreur de processus log-normale : 

( ) )1t(ce)))1t(B(g()1t(B)t(B t −−⋅−+−= ε        où        ),0(Normale~)t( 2
p

iid
σε (E1.2.3)

 



 

Encadré 1.3.   Erreurs de mesure et d’observation 

Exemple 1.3.1.  Modèle stock-recrutement – Erreurs systématiques de mesure 
Parfois, le nombre de saumons se reproduisant dans une rivière l’année t, N(t), est estimé à partir 
d’un système de comptage électronique, installé dans une passe à poissons, qui enregistre 
automatiquement le passage de chaque poisson (e.g., une cellule photo-électrique). Ce comptage 
peut être l’objet d’une erreur systématique dissymétrique : la cellule photo-électrique peut 
conduire à sous-estimer N(t), car un poisson peut passer dans la passe sans être détecté. Mais, avec 
une fréquence plus grande, elle peut aussi conduire à sur-estimer N(t), en comptabilisant un 
poisson d’une autre espèce, ou même en réagissant au passage d’un débris végétal par exemple. Le 
nombre de poissons comptabilisés, n(t), est une mesure avec erreur du nombre réel de poissons 
ayant emprunté la passe, N(t). On peut modéliser la relation liant la donnée n(t) à la variable d’état 
N(t) ainsi (Walters et Ludwig, 1981) :  

( )te)t(N)t(n ν⋅=        où        ),0(Normale~)t( 2
o

iid
σν (E1.3.1a)

Lorsque le stock S(t) et le recrutement R(t) sont mesurés à des âges différents avec des erreurs de 
mesure différentes :  

( )tSe)t(S)t(s ν⋅=        où        ),0(Normale~)t( 2
S,o

iid

S σν (E1.3.1b)

( )tRe)t(R)t(r ν⋅=        où        ),0(Normale~)t( 2
R,o

iid

R σν (E1.3.1c)

 

Exemple 1.3.2.  Modèle matriciel – Erreurs d’observation  
Si le modèle matriciel décrit la dynamique d’une population de baleines dans l’océan atlantique, il 
est peu probable de pouvoir mesurer directement chaque année le nombre d’individus dans chaque 
classe d’âge. En revanche, on peut plus facilement imaginer des méthodes de comptage partiel 
donnant accès à une certaine proportion de la population. Supposons que la méthode employée 
conduise à ce que chaque individu ait une probabilité ρ d’être comptabilisé chaque année, quelque 
soit son âge. Si na(t) est le nombre d’individus de la classe d’âge a effectivement comptabilisés 
l’année t, on peut modéliser le lien entre le nombre réel inconnu Na(t) et l’observation na(t) par la 
relation probabiliste binomiale :  

)),t(N(Binomiale~)t(n aa ρ  (E1.3.2)
 

Exemple 1.3.3.  Modèle de production de biomasse – Erreurs d’observation 
La biomasse d’un stock de poisson marin, B(t), est une grandeur d’état du modèle qui reste cachée 
car il n’est pas possible de mesurer la biomasse dans l’océan. Généralement, les scientifiques 
disposent seulement d’indices d’abondance, notés i(t), supposés proportionnels à l’abondance des 
poissons :  

)t(B)t(i ⋅µ=  (E1.3.3a)
où µ est un coefficient connu ou que l’on peut estimer. Par exemple, i(t) peut être une mesure des 
captures par unité d’effort de pêche lors d’une campagne d’échantillonnage scientifique. Millar et 
Meyer (2000) spécifient le modèle d’observation stochastique en multipliant (E1.3.3a) par un 
terme d’erreur log-normal :  

)t(e)t(B)t(i ν⋅⋅µ=        où        ),0(Normale~)t( 2
o

iid
σν (E1.3.3b)

 

 



 

 

 

 

Encadré 1.4.  Sensibilité des modèles à la valeur des paramètres 

Exemple 1.4.1.  Modèle stock-recrutement de Ricker – Equilibre ou chaos ? 
Le comportement d’un modèle comprenant un processus de survie densité dépendant 
de Ricker peut varier considérablement en fonction des valeurs des paramètres du modèle de 
Ricker. Par exemple, dans le cas d’un modèle dynamique en temps discret décrit par l’équation 
déterministe  

)t(N11e)t(N)1t(N ⋅β−α⋅=+  (E1.4.1)
normalisée telle que α1 = β1, trois comportements asymptotiques différents sont possibles en 
fonction de la valeur de α1 (Quinn et Deriso (1999, pp. 119-121) ; Hanski (1999, pp. 46-48)) :  
 - Si 0 < α1 < 2, alors la population converge vers le point d’équilibre stable N* = 1. 
 - Si α1 > 2, différents comportements sont possibles. Si α1 < 2.526, la population pourra 
s’installer dans un régime oscillatoire de période connue. Mais si α1 > 2.692, le comportement 
asymptotique devient chaotique (régime oscillatoire de période non définie très sensible aux 
conditions initiales).  
 

Exemple 1.4.2.  Modèle matriciel – Extinction ou stabilité ? 
Le comportement asymptotique des modèles matriciels, du type modèle de Leslie, peut être très 
sensible aux valeurs des taux de fertilité des femelles ou des taux de survie des très jeunes stades. 
De nombreux cas d’étude montrent cette grande sensibilité de façon empirique sur la base de 
projections en faisant varier la valeur des paramètres (Claytor et al., 1993 ; Doak et al., 1994 ; 
Raftery et al., 1995 ; Nakaoka, 1996 ; Noda et Nakao, 1996 ; Brodziak et al., 1998).  
Les analyses d’élasticité (Caswell, 2001) permettent d’étudier la sensibilité de façon analytique. 
L’élasticité mesure les variations relatives du taux de croissance asymptotique λ, en réponse à une 
variation proportionnelle des coefficients de la matrice de projection Λ. Pour chaque coefficient 
Λi,j de la matrice Λ, l’élasticité ei,j est :  

j,i

j,i
j,ie

Λ∂
λ∂

⋅
λ
Λ

=  (E1.4.2)

La connaissance de l’incertitude autour de l’estimation des coefficients Λi,j, pour lesquels 
l’élasticité est la plus grande, est primordiale pour quantifier l’incertitude sur le taux de croissance 
asymptotique qui en résulte. Par exemple, une légère incertitude sur un taux de fertilité peut faire 
basculer le comportement asymptotique de l’équilibre stable (λ = 1) à l’extinction (λ < 1). 
 

 



 

Encadré 1.5.  Utiliser les modèles comme outils de diagnostic ou de prévision 

Exemple 1.5.1.  Les modèles stock-recrutement sont des outils de diagnostic 
Les modèles de Ricker et de Beverton et Holt permettent l’estimation directe de points de 
référence pour la gestion de l’exploitation des stocks. Supposons que la population est soumise à 
une exploitation conduisant à des captures constantes, C, portant directement sur le recrutement 
(c’est le cas des saumons sémelpares pêchés lors de la migration de reproduction). Alors il existe 
un unique état d’équilibre produisant des captures maximum, notées C*, atteint pour un stock S* 
(Schnute et Kronlund, 1996). Le couple (C*,S*) vérifie f(S*) – C* = S* où f est la fonction SR 
(Figure E1.1).  (C*,S*) sont des points de référence pour l’exploitation des stocks (Potter, 2001 ; 
Potter et al., 2003) : S* est le stock reproducteur qui doit être sauvegardé chaque année, afin de 
générer les captures maximum en moyenne à long terme, C* (C* est un analogue du « Maximum 
Sustainable Yield »). Les modèles SR peuvent être paramétrés directement en fonction du couple 
(C*,S*) au lieu des paramètres naturels (α,β). L’ajustement statistique du modèle SR sur des 
données permet d’estimer directement les points de référence (C*,S*).  
La connaissance de l’incertitude autour de ces estimations est cruciale. Supposons par exemple 
que l’estimation la plus probable de S*, notée , est entourée d’une incertitude telle que 
P(S*> ) = 50%. Si on se fixe comme objectif de gestion de maintenir le stock reproducteur à une 
valeur minimum , cela revient à accepter le risque que dans 50% des cas, le stock reproducteur 
soit effectivement inférieur à la valeur réelle S*, i.e., la valeur qui permet d’atteindre les captures 
maximum en moyenne et sur le long terme.  

*Ŝ
*Ŝ

*Ŝ

  

Exemple 1.5.2.  Le modèle matriciel peut servir de base aux analyses de viabilité 

L’estimation de la valeur propre dominante d’un modèle matriciel linéaire déterministe, λ, peut 
servir de base à une analyse de viabilité de population (PVA). Par exemple, Doak et al. (1994) s’en 
servent pour conduire une PVA sur une population de tortues terrestres. L’incertitude autour de 
l’estimation de λ doit être prise en compte. Supposons que l’estimation la plus probable de λ soit 

 = 1.05. Alors le diagnostic de viabilité de la population est rassurant. Mais si l’estimation est 
entourée d’une incertitude telle que P(λ<1) = 50%, alors le diagnostic prend un tout autre sens.  
λ̂

Les modèles matriciels sont utiles pour réaliser des projections stochastiques, afin d’évaluer la 
probabilité que la population tombe en-deçà d’une certain seuil critique au bout d’un certain laps 
de temps (Ludwig, 1996). Ces projections doivent prendre en compte simultanément l’incertitude 
de processus et l’incertitude par ignorance autour de l’estimation des paramètres. 

Exemple 1.5.3. Le modèle de production de biomasse est un outil de gestion des pêcheries 
Le modèle de production de biomasse permet d’estimer les captures maximum que la pêcherie 
peut supporter à long terme, notées CMSY (MSY est le « Maximum Sustainable Yield »). CMSY 
s’obtient comme une fonction directe des paramètres (Millar et Meyer, 2000) :  

4)(CMSY κ⋅ρ=      pour     2BMSY κ=  (E1.5.1)
L’incertitude sur l’estimation des paramètres (ρ,κ) doit être prise en compte pour estimer CMSY et 
BMSY. En particulier, la valeur la plus probable de CMSY ne s’obtient pas nécessairement par 
l’équation (E1.5.1) avec les valeurs les plus probables de ρ et κ.  
Le modèle de production de biomasse est utilisé pour prédire l’évolution de la biomasse sous 
diverses stratégies de régulation des captures (Quinn et Deriso, 1999). Ces projections doivent 
prendre en compte simultanément l’incertitude de processus et l’incertitude par ignorance autour 
de l’estimation des paramètres.   

 



 

 

 
Encadré  1.6.  Régression avec erreurs dans les variables                                                      

pour le modèle stock-recrutement 

 
Les méthodes de régression avec erreurs dans les variables ont été employées par Walters et 
Ludwig (1981) et Ludwig et Walters (1981) pour estimer les paramètres du modèle de Ricker en 
présence d’erreurs de processus (Encadré 1.2, Exemple 1.2.1) et de mesure (Encadré 1.3, Exemple 
1.3.1). Ces auteurs montrent que des estimateurs sans biais des paramètres (α1,β1) peuvent être 
déduits à deux conditions. D’abord, le stock (S) et le recrutement (R) doivent être sujets aux 
mêmes erreurs de mesure, indépendantes et identiquement distribuées selon une loi log-normale de 
variance σ0

2. Ensuite, le rapport ξ = σp/σ0 (où σp² est la variance de l’erreur de processus) doit être 
connu. L’hypothèse classique est que ξ = 1.  
La méthode de régression avec erreurs dans les variables, utilisée par Walters et Ludwig (1981) et 
Ludwig et Walters (1981), ne prend pas en compte le caractère dynamique de la relation stock-
recrutement. Elle considère les couples {(S(t),R(t))}t = 1,…,T comme indépendants deux à deux. 
C’est une approximation puisque le stock est lié au recrutement des années antérieures dans la 
dynamique de la population. Walters (1990), puis Korman et al. (1995) proposent une méthode 
pour corriger le biais dû à la corrélation des termes d’erreur qui résulte de cette dépendance 
dynamique.  
 

 



 
 
 

Encadré  1.7.  Mesure de la surface d’habitat favorable au développement des juvéniles       
de saumon atlantique (Salmo salar) dans les rivières du Massif Armoricain  

 
Baglinière et Champigneulle (1986) puis Baglinière et al. (1993) établissent une typologie de 
l’habitat des juvéniles de saumon atlantique dans les rivières du Massif Armoricain que l’on peut 
synthétiser selon trois classes : radiers-rapides, plats-courants et plats-profonds. Trois critères 
sont utilisés : i) la profondeur de la lame d’eau, ii) la vitesse du courant et iii) la nature du substrat 
(Tableau E1.7). Ces auteurs montrent que les juvéniles de saumons ont une forte préférence pour 
les habitats de type radiers-rapides. La densité est quasiment nulle sur les habitats de type plats-
profonds.  
A partir de données de pêche électrique collectées sur trois rivières du Massif Armoricain, Prévost 
et Porcher (1996) établissent que la densité des tacons de saumons (mesurée à l’automne par pêche 
électrique) sur les habitats de type radiers-rapides est en moyenne cinq fois supérieure à celle 
mesurée sur les habitats de type plats-courants, et qu’elle peut être considérée comme nulle sur les 
habitats de type plats-profonds. Ces observations conduisent Prévost et Porcher (1996) à proposer 
une unité de surface prenant en compte ces préférendums d’habitat : le m2 d’équivalent radiers-
rapides. L’estimation de la surface d’un cours d’eau exprimée en m2 d’équivalent radiers-rapides 
est calculée ainsi :  

 

Surface équivalent radiers-rapides  
=   (Surface  radiers-rapides)   +   ((1/5) ⋅ Surface plats-courants)  

 

(E1.7.1)

La surface mouillée d’un cours d’eau convertie en m² d’équivalent radiers-rapides est une mesure 
de la surface d’habitat favorable au développement des juvéniles de saumon atlantique. La 
capacité d’accueil d’un cours d’eau, i.e. le nombre maximum de juvéniles de saumons qui peuvent 
s’y développer (in fine le nombre de smolts que le cours d’eau pourra produire), dépend de cette 
surface. La surface d’habitat favorable au développement des juvéniles de saumons est aussi 
appelée la surface de production de juvéniles de saumons.  

 
  Critères 

Types d’habitat 
 Profondeur de 

la lame d’eau 
(cm) 

Vitesse du courant 
(cm⋅s-1) 

Type de 
substrat (*)

Végétation aquatique 
(macrophytes) 

Radiers-rapides  ≤  25 ≥ 40 3 Présence 

Plats-courants  25 < P < 60 20 < V < 40 2 ou 3 Présence ou absence

Plats-profonds  > 60 ≤ 20 1, 2 ou 3 Absence 
 
Tab. E1.7. Caractérisation des trois types d’habitat dans les cours d’eau du Massif Armoricain 
(d’après Baglinière et Champigneulle, 1986). 
(*) Types de substrat. 1 : sableux uniforme ; 2 : sableux mixte (plus de 60% de sédiments fins couvrent 
la surface du fond) ; 3 : plus de 40% d’éléments grossiers (> 2 cm) couvrent la surface du fond.  
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Fig. 1.1. Quel cadre de modélisation pour le Détective en Écologie ? 
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Fig. 1.2. La démarche de modélisation centrée sur les mécanismes.  
Cette démarche accorde une grande importance au corpus d’hypothèses et aux 
mécanismes représentés dans le modèle. Mais la confrontation du modèle avec les 
observations a peu d’importance. Il n’y a pas de démarche d’inférence sur les paramètres. 
Il n’y a pas d’objectif de prévisions quantitatives. 
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Fig. 1.3. La démarche de modélisation stochastique et statistique.  
Cette démarche accorde une grande importance à la formalisation du lien entre le modèle 
et les données. L’inférence statistique est au centre de sa problématique. L’inférence 
permet de tester des hypothèses et de quantifier les paramètres et l’incertitude 
conditionnellement aux observations. Le modèle ajusté sur les observations sert de base 
pour les diagnostics et les prévisions. 
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Fig. 1.4. Un cadre de modélisation stochastique et statistique pour le Détective en Écologie.  
Cette approche de modélisation est fondée sur la construction d’un lien formel entre le modèle et les données. L’incertitude joue le rôle de trait 
d’union entre le modèle et les données. Le modèle : représentation conceptuelle de la réalité faisant intervenir des variables non observables. Le 
Détective en Ecologie dispose de données : la manifestation observable des processus. Les différentes formes d’erreur sont source d’incertitudes 
(voir les détails dans le texte). L’inférence permet d’analyser rétrospectivement les données afin d’assimiler l’information pour identifier les 
paramètres et quantifier l’incertitude, deux éléments essentiels pour réaliser des diagnostics et des prévisions.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.5. Cycle biologique du saumon atlantique (Salmo salar) dans les conditions rencontrées en France.      1 - La reproduction a lieu entre la fin de l’automne et le début de l’hiver sur 
des fonds de graviers ou de galets grossiers. 1a : Femelle; 1b : Mâle. 2 - La femelle dépose ses ovules dans la frayère, le mâle les féconde simultanément. 3 - Les adultes meurent après 
la reproduction (sémelparité). 4 - Le développement embryolarvaire a lieu sous les graviers au sein de la frayère. Les alevins émergent en eau libre au printemps. 5 - Les juvéniles de 
saumons (appelés Tacons dès le premier automne) colonisent des habitats spécifiques (radiers-rapides). Ils séjournent en eau douce pendant 1 à 6 ans (1 à 2 en France). 6 - La migration 
vers la mer a lieu au printemps au stade Smolt. 7 - La phase marine du cycle de vie dure de 1 à 4 ans (1 à 3 en France). Deux zones d’engraissement ont été identifiées (Groënland et ïles 
Féroés). 8 - Les adultes rejoignent les eaux continentales préférentiellement entre le printemps et l’automne. (Photos : INRA, UMR EQHC ; 5 : Rick Cunjack). 
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Fig. 1.6. Les moyens d’observation des populations naturelles de saumons.  
(a,b) : Station de contrôle des migration sur la Nivelle (Pyrénées Atlantique). Piège 
d’Ohla,  Haute-Nivelle : passe à poissons (a) et entrée du piège de montée (b). (c) Station 
de contrôle des migrations du Scorff (Pont-Scorff, Morbihan) (à gauche, le canal d’entrée 
dans le piège de montée). (d) : Pêche électrique d’automne sur un ruisseau affluent de 
l’Oir (Manche) pour l’estimation de la densité de juvéniles de saumons (la personne à 
droite tient l’électrode). (Photos : E. Rivot (a,b), J. Cucherousset (c,d)) 
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Fig. 1.7. Cours d’eau français fréquentés par le saumon atlantique.  
Evolution depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu’à la situation actuelle (d’après Thibault, 
1994). Les cours d’eau indiqués sur la carte sont tous les cours d’eau à saumons connus au 
milieu du XVIIIe siècle. Trait plein : cours d’eau encore fréquentés actuellement. Bleu : cours 
d’eau supportant les populations capables de s’auto-entretenir. Rouge : cours d’eau supportant 
des populations résiduelles en danger ou en cours de restauration.  
1 : Rhin (Ill) ; 2 : Canche ; 3 : Authie ; 4 : Bresle ; 5: Arques ; 6 : Touques ; 7 : Orne ; 8 : Sienne ; 9 : 
Sée ; 10 ; Sélune ; 11 : Couesnon ; 12 : Trieux, Leff ; 13 : Jaudy ; 14 : Leguer ; 15 : Douron ; 16 : 
Queffleuth ; 17 : Penzé ; 18 : Elorn ; 19 : Aulne ; 20 : Goyen ; 21 : Odet, Steir, Jet ; 22 : Aven ; 23 : Laïta, 
Ellé, Isole ; 24 : Scorff ; 25 : Blavet ; 26 : Kergroy ; 27 : Loire ; 28 : Vienne ; 29 : Creuse ; 30 : 
Gartempe ; 31 : Allier, Sioule, Dore, Allagnon ; 32 : Dordogne ; 33 : Garonne ; 34 : Ariège ; 35 : Adour ; 
36 : Gaves ; 37 : Nive ; 38 : Nivelle. 
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Chapitre 2 

Traitement Bayesien des Modèles Stochastiques 
d’Etats (ou Modèles Dynamiques à Etats cachés) 

 

Dans ce chapitre, je décris le cadre méthodologique de modélisation stochastique et statistique dans 

lequel toutes les applications sur le saumon présentées dans cette thèse ont été développées. Dans la 

première partie, je donne le principe fondamental de l’analyse statistique Bayesienne en insistant sur 

les différences avec le cadre statistique classique, aussi appelé le cadre Fréquentiste. Puis, je mets en 

lumière les principaux avantages qui ont motivé le choix de cette approche. La seconde partie est 

consacrée à la théorie générale des Modèles Stochastiques d’Etats (MSE). Dans les troisième et 

quatrième parties, je montre que la réunion de l’approche Bayesienne et des MSE constitue un cadre 

performant et flexible pour le Détective en Ecologie. Enfin, la cinquième partie est un tremplin pour 

aborder les autres chapitres car elle resitue toutes les applications que j’ai développées sur le modèle 

saumon dans ce cadre général.  

 

Notations particulières. Dans cette thèse, les modèles dynamiques sont traités en temps discret. 
t = 1,…,n désigne les pas de temps. A(t) représente une variable aléatoire dépendante du temps. At 
représente la série {A(1),…,A(t)}.   

 

1.   Pourquoi adopter une approche statistique Bayesienne ? 

1.1. Le théorème de Bayes : un « processeur d’information » pour 
actualiser la connaissance 

Le cadre statistique Bayesien se distingue du cadre Fréquentiste par deux différences conceptuelles 

fondamentales. La première différence réside dans l’interprétation de la notion de probabilité : dans le 
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cadre Bayesien, la probabilité exprime un degré de crédibilité, tandis que dans le cadre Fréquentiste, la 

probabilité est une fréquence limite d’une infinité de réalisations. La seconde différence est une 

conséquence de la première : le cadre Bayesien considère les paramètres comme des variables 

aléatoires et leur assigne une distribution de probabilité qui reflète le degré de crédibilité des 

différentes valeurs. De son côté, le cadre Fréquentiste considère les paramètres comme des grandeurs 

fixes pour lesquelles la notion même de distribution de probabilité n’a pas de sens.  

Le théorème de Bayes est un « processeur d’information ». Le principe est décrit à la Figure 2.1. 

Contrairement au cadre Fréquentiste qui ne prend en compte que les données pour réaliser les 

inférences sur les paramètres (par l’intermédiaire de la vraisemblance), les inférences Bayesiennes 

sont réalisées sur la base de la distribution a posteriori (notée [θ|y]), qui combine à la fois les données 

et la connaissance subjective a priori intégrée sous la forme d’une distribution de probabilité a priori 

pour les paramètres (notée [θ]). L’apport de l’information contenue dans les données est valorisée par 

la vraisemblance (notée [y|θ]). La vraisemblance est souvent considérée comme une fonction des 

paramètres conditionnellement aux données. Mais formellement, elle exprime le degré de crédibilité 

des données conditionnellement aux paramètres. La combinaison de la loi a priori et de la 

vraisemblance permet de « mettre à jour » la distribution a priori pour obtenir la distribution a 

posteriori. Le calcul des probabilités garantit la cohérence mathématique de la combinaison des 

sources d’information par la formule de Bayes. Contrairement à la théorie Fréquentiste, le théorème de 

Bayes ne fait référence à aucune hypothèse asymptotique.  

Le caractère subjectif de l’analyse Bayesienne a été au centre des débats entre les écoles statistiques 

Fréquentiste et Bayesienne, mais ces débats semblent aujourd’hui apaisés. Le théorème de Bayes 

apparaît comme la transcription, dans un formalisme probabiliste, de la démarche scientifique qui 

consiste à actualiser les connaissances par de nouvelles données. L’importance de la subjectivité dans 

toute démarche scientifique, et notamment dans la modélisation statistique en écologie, est aujourd’hui 

reconnue. Par ailleurs, on prouve que les analyses Bayesiennes convergent vers les analyses 

Fréquentistes lorsque la taille de l’échantillon augmente, car l’influence de la distribution a priori 

s’estompe face à la vraisemblance.  

Ces aspects conceptuels de l’analyse Bayesienne sont largement discutés dans des ouvrages de 

référence comme Berger (1985), Box et Tiao (1992), Bernardo et Smith (1994) et Gelman et al. 

(1995). Dans la suite, je défends le point de vue Bayesien que j’ai adopté dans mon travail, en insistant 

sur les principaux avantages qu’il apporte pour l’analyse des données en écologie et en dynamique des 

populations.  
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1.2. Avantages conceptuels et pratiques de l’analyse Bayesienne pour le 
Détective en Ecologie 

L’émergence récente des méthodes de simulation de Monte Carlo par Chaînes de Markov a levé 

l’obstacle technique de l’estimation des distributions a posteriori (§ 1.2.2 ci-après, Annexe 1). Cela a 

permis le développement des analyses Bayesiennes dans de nombreux domaines de la statistique 

appliquée (e.g., la préface de Bernier et al. (2000) par C.P. Robert). Les années 1990 ont vu fleurir de 

nombreuses applications de l’approche Bayesienne dans les domaines de l’écologie, de la conservation 

des populations naturelles et de la gestion de l’exploitation des ressources renouvelables. Les 

avantages de l’approche Bayesienne pour les analyses statistiques dans ces domaines ont été mis en 

évidence par de nombreux auteurs (Ellison, 1996 ; Ludwig, 1996 ; Hilborn, 1997 ; Hilborn et Mangel, 

1997 ; Germano, 1999 ; Wade, 2000 ; Reckhow, 1990, 2002 ; Link et al. 2002 ; Dorazio et Jonhson,  

2003 ; Harwood et Stokes, 2003).  

Exemples. Les approches Bayesiennes dans la gestion des pêcheries 
L’écologie et la dynamique des populations de poissons appliquées à la gestion des pêcheries ont eu 
un rôle moteur dans le développement des approches Bayesiennes en écologie appliquée. Les revues 
de Kinas (1996), Punt et Hilborn (1997), McAllister et Kirkwood (1998a,b) et McAllister et al. (1999) 
sont incontournables. Les travaux de Walters et Korman (2001), Robb et Peterman (1998), Patterson 
(1999) et Schnute et al. (2000) illustrent l’intérêt de l’approche Bayesienne pour l’évaluation et la 
gestion des stocks de saumon atlantique et de saumon du Pacifique.  

Dans la suite, je propose de mettre en exergue les avantages de l’approche Bayesienne qui me 

paraissent essentiels pour la démarche de modélisation stochastique et statistique du Détective en 

Ecologie.  

1.2.1. Un cadre cohérent pour quantifier l’incertitude et le risque dans les diagnostics 
et les prévisions 

L’analyse Bayesienne permet une interprétation simple et directe des inférences sous la forme de 

l’évidence en faveur d’une hypothèse. Les résultats d’une analyse Bayesienne sont des degrés de 

crédibilité associés à chaque hypothèse. Considérons par exemple un modèle de dynamique de 

population, dont le vecteur de paramètres, noté θ, est tel que la composante unidimensionnelle θ1 de θ 

soit un réel positif ou nul qui mesure l’importance d’un effet de densité dépendance. Si H désigne 

l’hypothèse « θ1 > 0 », le résultat d’une analyse Bayesienne est sous la forme d’une probabilité 

conditionnelle P(H|y), qui permet d’accéder directement à P(θ1>0|y). Un intervalle de crédibilité 

Bayesien à 95% pour le paramètre θ1 a la signification recherchée : c’est bien un intervalle dans lequel 

θ1 a 95% de chance de se trouver.  

Les résultats d’une analyse Fréquentiste sont plus délicats à interpréter car ils se présentent sous la 
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forme du rejet ou du non rejet d’une hypothèse. Typiquement, si H0 désigne l’hypothèse nulle 

« θ1 = 0 », les tests sont basés sur l’examen de la probabilité p = P(y|H0) (la probabilité critique) : on 

rejette H0 si p < α où α est le niveau du test (α est le risque de première espèce, i.e. α = P(rejetter H0 | 

H0 vraie). Classiquement α = 0.05). Il faut noter que p est la probabilité d’observer les données sous 

l’hypothèse H0. Ce n’est pas la probabilité que l’hypothèse H0 soit vraie conditionnellement aux 

données. La faute logique, qu’il peut être tentant de commettre, consiste à penser que si P(y|H0) est 

faible (<< α) alors l’hypothèse alternative H a de fortes chances d’être vraie (sous-entendu une 

probabilité (1-α) proche de 1). Or, même si P(y|H0) est faible, P(H0|y) peut malgré tout être forte, ce 

qui entraîne logiquement que P(H|y) sera faible. En d’autres termes, pour tirer des conclusions, il est 

essentiel de s’appuyer à la fois sur la probabilité critique et sur la puissance du test : la puissance est la 

probabilité P(rejetter H0 | H0 fausse). Mais cela amène deux difficultés supplémentaires : i) les 

relations entre la probabilité critique et la puissance sont loin d’être triviales, car lorsque la probabilité 

critique d’un test est faible, la puissance du test n’est pas nécessairement forte, et ii) la puissance peut 

être difficile à calculer. Par ailleurs, l’intervalle de confiance de niveau (1-α) pour le paramètre θ1 est 

délicat à interpréter car contrairement à l’intervalle de crédibilité Bayesien, il n’est pas un intervalle de 

crédibilité pour θ1. Son interprétation nécessite d’imaginer que l’expérience (i.e., l’échantillonnage 

menant aux données y) est répétée une infinité de fois, conduisant à une infinité d’intervalles 

différents, qui contiendront la vraie valeur du paramètre avec une fréquence (1-α).  

Ces aspects sont précisément discutés dans le cadre de l’écologie par Ellison (1996), Hilborn (1997), 

Hilborn et Mangel (1997) ou Germano (1999) :  
 

« One of the biggest impediments to the interpretation of ecological data and the 
advancement of our understanding about ecosystem function is the desire of marine 
scientists and policy regulators to cling to the ritual of null hypothesis testing with 
mechanical dichotomous decisions around a sacred 0.05 criterion. » 

Germano (1999) 

Les distributions Bayesiennes a posteriori décrivent de façon complète et explicite l’incertitude 

par ignorance autour de l’estimation des grandeurs inconnues du modèle. La distribution de 

probabilité de toute fonction des inconnues du modèle s’obtient directement à partir de la distribution 

a posteriori jointe de ces variables à l’aide du Jacobien de la transformation. Dans le cadre 

Fréquentiste, le calcul d’intervalles de confiance pour des fonctions des paramètres nécessite des 

approximations linéaires (e.g., par la méthode Delta) qui ne sont pas forcément justifiées et qui 

demandent des calculs lourds.  

Exemples. Taux de croissance asymptotique et MSY 
Dans le cas d’un modèle matriciel linéaire (Encadré 1.5), la distribution a posteriori du taux de 
croissance asymptotique λ se déduit de la distribution jointe des coefficients de la matrice de 
transition Λ. De la même façon, l’analyse d’un modèle de production de biomasse (Encadré 1.5) 
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permet d’obtenir la distribution a posteriori du rendement maximum de la pêcherie (le MSY) à partir 
de la distribution jointe des paramètres (ρ,κ).   

Le cadre statistique Bayesien est naturellement connecté avec l’analyse de risque à but 

décisionnel. L’analyse Bayesienne permet de prendre en compte les incertitudes dans les prévisions 

dans le même cadre que les inférences statistiques. Les distributions prédictives de nouvelles données 

(notées y~ ), conditionnellement aux données déjà enregistrées (y), permettent d’intégrer 

rigoureusement dans les prévisions toutes les formes d’incertitudes définies au Chapitre 1 (§ 1.3) : 

l’incertitude sur les processus et l’incertitude par ignorance. Pour un modèle particulier, la distribution 

prédictive s’écrit :  

[ ] [ ]
{

[ ]
{

θθ⋅θ=
θ

∫ dyy~yy~

surignoranceprocessus

 (2.1)

Si plusieurs modèles M1,…,Mk de paramètres respectifs θ1,…,θk sont en compétition, l’incertitude sur 

la forme fonctionnelle du modèle peut aussi être prise en compte par une moyenne des distributions 

prédictives obtenues avec modèle, pondérées par les degrés de crédibilité a posteriori de chaque 

modèle : 

[ ] [ ] [ ] )yM(P)dy,MM,y~(yy~ i

ki

1i
iiiii ⋅θθ⋅θ= ∑ ∫

=

=

 (2.2)

Le théorème de Bayes est utilisé pour définir l’action de gestion optimale, compte tenu de 

l’incertitude et conditionnellement aux données. Par exemple, si k actions de gestion notées 

υ1,…,υk sont en compétition, les résultats futurs y~  pour chaque action υi ont la distribution a 

posteriori [ i,yy ]~ υ . Les conséquences (économiques, écologiques …) de l’action υi sont évaluées par 

la fonction d’utilité ),y~(u iυ  (on peut aussi employer des fonctions de coût, qui sont l’opposé des 

fonctions d’utilité). La théorie de la décision (Berger, 1985 ; Bernier et al., 2000) montre que l’action 

optimale, notée υ*, est celle qui maximise l’espérance a posteriori de la fonction d’utilité (ou qui 

minimise l’espérance a posteriori de la fonction de coût) : 

[ ] )y~d,yy~),y~(u(maxarg* ii
,..., k1

υ⋅υ=υ ∫
υυ

 (2.3)

Exemples. Applications de la théorie de la décision à gestion des populations 
Dorazio et Johnson (2003) fournissent une bonne description de l’application de la théorie de la 
décision dans le domaine de la gestion des populations naturelles. Schnute et al. (2000), Link et 
Peterman (1998), Robb et Peterman (1998) et Su et Adikson (2002) proposent des applications pour la 
gestion des pêcheries de différentes espèces de saumon du Pacifique.  
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1.2.2. Les simulations de Monte Carlo par Chaînes de Markov lèvent les difficultés 

techniques d’estimation  

Les méthodes de Monte Carlo par Chaînes de Markov permettent d’estimer les distributions a 

posteriori pour des modèles complexes. Elles permettent de réaliser des inférences sur des modèles de 

grande dimension, en s’affranchissant totalement des contraintes de linéarité des équations et de 

normalité des erreurs. Le Détective en Ecologie dispose ainsi d’une grande liberté dans les modèles 

qu’il est capable d’analyser. Il sera montré dans la suite (§ 3.2) comment la transcription d’un modèle 

Bayesien sous la forme d’un Graphe d’Influence simplifie la mise en œuvre d’un algorithme MCMC 

particulier, l’algorithme de Gibbs.  

Dans cette thèse, je me suis largement appuyé sur une théorie déjà bien développée ainsi que sur 

l’existence de logiciels de simulations MCMC. La plupart des estimations ont été réalisées à l’aide du 

logiciel WinBUGS® qui utilise une version généralisée de l’algorithme de Gibbs (Spiegelhalter et al., 

2003). Une description de ces techniques est donnée à l’Annexe 1. Dans la suite de l’exposé, je 

reviendrai peu sur les détails techniques relatifs à l’estimation des lois a posteriori. 

Exemples. Les méthodes MCMC en dynamique des populations 
De nombreux travaux récents illustrent la souplesse introduite par les méthodes MCMC pour la 
modélisation stochastique et statistique en dynamique des populations (Calder et al., 2003 ; Harwood 
et Stokes, 2003). Gross et al. (2002) les utilisent dans le cas d’un modèle matriciel, Link et al. (2002) 
dans le cas d’un modèle prenant en compte la variabilité individuelle du comportement des oiseaux, 
Braak et Etienne (2003) dans le cas d’un modèle de métapopulation. Dans le domaine de la gestion 
des pêcheries, Virtalla et al. (1998), Bjornstad et al. (1999) ainsi que Lewy et Nielsen (2003) ont 
estimé les paramètres de modèles structurés en âge par des techniques MCMC. Schnute et Kronlund 
(2002) estiment les paramètres de modèles stock-recrutement à partir de ces méthodes. Meyer et 
Millar (1999 a ; b) et Millar et Meyer (2000) proposent le traitement d’un modèle de production de 
biomasse.  

1.2.3. Distributions a priori : le choix de l’objectivité ou de la subjectivité 

Le choix des distributions a priori permet de moduler le niveau d’intégration des connaissances 

disponibles dans les analyses statistiques avec une garantie de cohérence mathématique. Le choix de 

distributions a priori non informatives permet de fonder les inférences sur la seule information 

apportée par les données. Des procédures formelles permettent de sélectionner des lois a priori non 

informatives ou de référence (Kass et Wasserman, 1996). Mais l’analyse Bayesienne offre la 

possibilité de transposer des connaissances par l’intermédiaire des lois a priori informatives. Des 

méthodes formelles existent pour transcrire les connaissances sous la forme de loi a priori 

informatives comme la méthode des quantiles (Bernier et al., 2000) ou les méta-analyses (Gelman et 

al., 1995 ; Hilborn et Lierman, 1998). Lorsque des loi a priori informatives sont utilisées, les analyses 
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de sensibilité aux choix des distributions a priori sont toujours de rigueur.  

Exemples. L’intérêt des lois a priori informatives en écologie 
Les lois a priori informatives offrent des avantages particulièrement intéressants en écologie, domaine 
dans lequel les séries de données longues et très informatives sont rares (Reichert et Omlin, 1997) : 
i) lorsque les données contiennent peu d’information (e.g., erreur de mesure importantes, donnés 
manquantes), les lois a priori informatives permettent de réduire l’incertitude a posteriori ; ii) les lois 
a priori informatives offrent aussi plus de liberté dans le choix des modèles, car elles autorisent 
l’introduction de paramètres qui ne pourraient pas être identifiés par la seule information apportée par 
les données. Dans le champ de la dynamique de populations appliquée à la gestion des pêches, Geiger 
et Koenings (1991), Hilborn et Lierman (1998), Millar (2002) et Myers et al. (2002) recommandent 
l’utilisation des lois a priori informatives. Cependant, Adikson et Peterman (1996) et Chen et al. 
(2000) remarquent que les résultats peuvent se montrer très sensibles au choix des distributions a 
priori et recommandent la prudence dans leur sélection.  

1.2.4. La modélisation Bayesienne hiérarchique est un outil puissant pour l’analyse des 
données en écologie  

Les modèles Bayesiens hiérarchiques (Gelman et al., 1995 ; Congdon, 2001) sont adaptés à l’analyse 

de modèles décrivant l’hétérogénéité d’une même variable entre différentes unités qui peuvent être 

spatiales (e.g., différents habitats locaux dans une métapopulation), temporelles (e.g., différentes 

années d’une chronique d’observation). Lorsqu’il existe une forme de cohérence entre les différentes 

unités, les modèles hiérarchiques offrent une alternative supérieure à l’hypothèse d’indépendance 

mutuelle de ces dernières. Le Chapitre 4 de cette thèse sera largement l’occasion de revenir sur la 

théorie des modèles hiérarchiques et sur leur intérêt. 

2. Formalisme général des Modèles Stochastiques d’Etats 
(ou Modèles Dynamiques à Etats Cachés) 

Les Modèles Stochastiques d’Etats (MSE) formalisent la distinction introduite au Chapitre 1 entre les 

paramètres, les variables d’état cachées et inaccessibles à l’observation et les données, i.e. la partie 

visible des processus (Schnute, 1994 ; West et Harrison, 1999). L’articulation entre les paramètres, les 

variables d’état et les données est assurée grâce au couplage de deux équations. La première est 

l’équation stochastique de processus, définie par les équations du modèle de dynamique de 

population. Elle traduit l’évolution des états cachés du système sous la forme de transitions 

Markoviennes. La deuxième est l’équation stochastique d’observation, qui traduit l’expérience 

d’observation faisant le lien entre les données et les variables d’état du modèle. Dans cette partie, nous 

montrons comment construire ces deux équations et comment les articuler pour réaliser l’estimation 
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dans le cadre Bayesien. Dans la suite, nous nous plaçons conditionnellement à une structure de modèle 

fixé, sans prendre en compte l’incertitude sur la forme du modèle.  

Exemples. Les modèles stock-recrutement, les modèles matriciels et le modèle de production 
de biomasse 
Les Encadrés 2.1, 2.2 et 2.3 illustrent que les trois modèles usuels de l’Encadré 1.1 s’inscrivent tous 
dans ce formalisme. Les figures dans ces encadrés utilisent la représentation sous forme de Graphes 
d’Influence qui seront définis plus loin (§ 3.2). 

2.1. L’équation stochastique de processus est définie par le modèle de 
dynamique de population 

Dans cette partie, je montre qu’un modèle de dynamique de population en temps discret peut toujours 

s’écrire sous la forme d’un modèle stochastique Markovien dont le noyau de transition est défini par 

les équations du modèle.  

Un modèle de dynamique de population comprend schématiquement deux composantes : i) une 

composante déterministe, définie par les variables d’état et les relations qui les relient, et ii) une 

composante stochastique. Dans la suite, j’adopte le formalisme suivant. Le vecteur des variables d’état 

au pas de temps t est noté X(t). C’est une variable multidimensionnelle dont les composantes décrivent 

l’état de la population au temps t (e.g., dans un modèle matriciel de population, X(t) contient les 

effectifs dans les différents stades de développement). Le vecteur des paramètres propres au modèle 

de dynamique de population (composantes stochastiques et déterministes) est noté θ1. Ce sont toutes 

les quantités inconnues du modèle indépendantes du temps (e.g., les paramètres des processus de 

survie, de mort). L’évolution dynamique du système est souvent représentée par l’équation (2.4a), où 

ε(t) désigne la composante stochastique du modèle :  

)),t(,X(F)t(X 1
1t θε= −  (2.4a)

La fonction F dans l’équation (2.4a) traduit toutes les équations du modèle, qui modélisent les 

processus de survie, de mort, de reproduction, de régulation, etc. Elle représente la dépendance de 

l’état du système à l’instant t vis à vis des états passés, Xt-1 = {X(1),…,X(t-1)}.  

Dans cette thèse, j’ai introduit des notations plus générales sous la forme de distributions de 

probabilité. Dans le cas d’un modèle stochastique, X(t) est une variable aléatoire. Une réalisation de 

cette variable aléatoire est un état possible de la population. La distribution de probabilité de X(t), 

notée [X(t)], décrit les degrés de crédibilité de tous les états possibles de la population au temps t. 

L’équation (2.4a) exprime la dépendance de la variable aléatoire d’état X(t) conditionnellement aux 

états passés, Xt-1, et aux paramètres θ1. Cette dépendance peut s’écrire sous la forme d’une distribution 

de probabilité conditionnelle : 
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[ ]1
1t ,X)t(X θ−  (2.4b)

Conditionnellement au vecteur de paramètre θ1, la loi jointe de la série entière Xn = {X(1),…,X(n)}, 

notée [Xn|θ1], décrit la distribution de l’ensemble des états possibles au cours de la série 

chronologique, conditionnellement aux paramètres. Sous l’hypothèse que la distribution de l’état 

initial X(1), notée [X(1)]0, est connue, la loi jointe est entièrement définie par la dépendance 

successive des états entre eux :  

[ ] [ ] [ ]∏
=

− θ⋅=θ
n

2t
1

1t
01

n ,X)t(X)1(XX  (2.5)

Dans le cas où l’état X(t) ne dépend pas de toute la série {X(1),…,X(t-1)} mais seulement de l’état 

précédent X(t-1), le processus est un processus auto-régressif d’ordre 1. La loi jointe s’écrit comme le 

produit des transitions Markoviennes d’ordre 1 :  

[ ] [ ] [ ]∏
=

θ−⋅=θ
n

2t
101

n ),1t(X)t(X)1(XX  (2.6)

L’équation (2.5) est l’équation stochastique de processus du modèle de dynamique de population. Le 

formalisme de la modélisation conditionnelle Markovienne est très général. D’une part, les 

distributions de probabilité conditionnelles permettent de représenter tous les mécanismes de 

dynamique de population sans restriction. Elles peuvent représenter des transitions linéaires ou non 

linéaires. Les lois conditionnelles peuvent représenter les erreurs de processus gaussiennes ou non, 

dues à la stochasticité environnementale ou démographique. Les transitions déterministes, qui 

interviennent éventuellement dans le modèle, peuvent très bien être considérées comme des cas 

particuliers de transitions stochastiques. D’autre part, par un jeu d’écriture, tous les modèles 

dynamiques peuvent s’écrire sous la forme d’un modèle Markovien d’ordre 1 (2.6). Dans la plupart 

des cas, la dépendance temporelle des états se réduit naturellement à un seul pas de temps. Toutefois, 

la dépendance de l’état X(t) peut s’étendre jusqu’à l’état X(t-k) où k>1. C’est notamment le cas 

lorsque le modèle comporte des processus de régulation avec des effets retard (e.g., la densité des 

géniteurs de l’année (t-2) ou (t-3) peut réguler la survie des jeunes stades de l’année t). Ce cas de 

figure se rencontre aussi lorsque des transitions de plusieurs pas de temps sont spécifiées car des 

stades intermédiaires ne sont pas représentés. Par exemple,  les Chapitres 3 et 6 proposent un modèle 

de dynamique de population de saumons, dans lequel des transitions Œuf → Juvéniles sur deux ou 

trois années seront spécifiées. Dans le cas d’une dépendance sur plusieurs pas de temps, il suffit 

d’augmenter judicieusement la dimension du vecteur d’état pour pouvoir écrire les transitions sous la 

forme d’une chaîne de Markov d’ordre 1 (Schnute, 1994). Supposons que l’état X(t) dépend des états 
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{X(t-1),…,X(t-k)} où k>1. On définit un nouveau vecteur d’état, noté Ω(t), obtenu par la 

concaténation des (k-1) états successifs entre t et (t+k-1) : 

Ω(t)  =  (X(t),…,X(t+k-1)) (2.7)

Après initialisation du modèle par la loi de distribution jointe des k premiers états,  

[Ω(1)]0  =  [X(1),…,X(k)]0 , 

l’équation de processus peut s’écrire sous la forme :  

[ ] [ ] [ ]∏
+−

=

θ−ΩΩ⋅Ω=θΩ
1kn

2t
101

n ),1t()t()1(  (2.8)

Exemples 
Les Encadrés 2.1, 2.2 et 2.3 illustrent comment appliquer ce cadre formel aux modèles stock-
recrutement, aux modèles matriciels et au modèle de production de biomasse.  

2.2. L’équation stochastique d’observation traduit le lien entre les 
données et les états cachés du modèle 

L’équation stochastique d’observation décrit le lien entre la série d’observations et les variables d’état 

cachées du modèle de dynamique de population (i.e., les erreurs de mesure ou d’observation définies 

au Chapitre 1, § 1.3). On note yn = {y(1),…,y(n)} la chronique des observations disponibles pour 

ajuster le modèle. Chacun des y(t) est un vecteur, qui peut être de grande dimension et qui contient 

toutes les données disponibles relatives au pas de temps t. Le modèle stochastique d’observation décrit 

la façon dont les données y(t) sont générées conditionnellement aux variables d’état X(t) et aux 

paramètres du modèle d’observation, regroupés dans le vecteur θ2. Le modèle d’observation est 

souvent noté :  

)),t(),t(X(G)t(y 2θν=  (2.9a)

où  ν(t) représente la composante stochastique du modèle d’observation.  

Mais de la même façon que pour l’équation stochastique de processus, j’ai adopté une notation plus 

générale sous la forme de distributions conditionnelles. L’équation stochastique d’observation au pas 

de temps t peut s’écrire : 

[ ]2),t(X)t(y θ  (2.9b)

Dans la plupart des cas, conditionnellement aux états X(t) et aux paramètres θ2, les observations y(t) 

peuvent être considérées comme mutuellement indépendantes entre les pas de temps. Il vient alors : 
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θ=θ
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1t
22

nn ),t(X)t(y,Xy  (2.10)

Là encore, ce formalisme est très général. La distribution conditionnelle (2.9b) peut représenter de très 

nombreux cas de figures. Dans le cas le plus simple, les données y(t) sont des mesures directes des 

grandeurs d’état et le modèle d’observation traduit l’erreur systématique de mesure. Le vecteur θ2 

contient alors les paramètres de variance de ces erreurs de mesure. Mais souvent, les variables 

d’intérêt du modèle de dynamique ne sont pas directement accessibles à la mesure. Dans ce cas, 

l’équation (2.9b) traduit un modèle d’observation plus complexe (e.g., un modèle de capture-

marquage-recapture, comme celui qui sera détaillé au Chapitre 4). Des variables latentes 

intermédiaires peuvent alors être introduites dans le vecteur d’état X(t) pour relier les variables 

d’intérêt aux observations y(t). Le vecteur θ2 contiendra les paramètres de ce modèle d’observation 

(e.g., les probabilités de capture dans un modèle de capture-marquage-recapture). Ce cadre de 

modélisation est très flexible. Il autorise de modéliser des processus d’observation variables au cours 

de la série. La dimension des vecteurs d’observation peut changer entre les pas de temps, ce qui 

permet d’utiliser des séries de données non homogènes, plus ou moins riches en information selon les 

pas de temps ou comprenant des données manquantes.  

Exemples 
Les Encadrés 2.1, 2.2 et 2.3 illustrent comment appliquer ce cadre formel pour les expériences 
d’observation dans le cas des modèles stock-recrutement, des modèles matriciels et du modèle de 
production de biomasse.  

2.3. Comment introduire des covariables de forçage ou de contrôle ? 

Les équations stochastiques de processus (2.6) et d’observation (2.10) peuvent être étendues au cas où 

des covariables sont introduites dans le modèle. On distingue les covariables de forçage, utilisées par 

exemple pour modéliser l’influence de facteurs environnementaux mesurés, et les covariables de 

contrôle, qui décrivent l’influence d’une action anthropique. Les variables de contrôle interviennent 

par exemple lorsqu’il s’agit de comparer l’influence de plusieurs stratégies de gestion. Ces covariables 

peuvent être considérées comme connues sans erreur. On note alors un = (u(1),…,u(n)) la série des 

mesures de ces covariables, où u(t) influe sur la transition Markovienne de X(t-1) à X(t), selon un 

processus qui peut faire intervenir des paramètres introduits dans le vecteur θ1. L’équation 

stochastique de processus devient :  

[ ] [ ] [ ]∏
=

θ−⋅=θ
n

2t
101

nn ),t(u),1t(X)t(X)1(u)1(X,uX  (2.11)
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Lorsque les covariables sont connues sans erreur, l’équation d’observation (2.9b) n’est pas modifiée. 

Mais pour des cas plus complexes, les covariables qui agissent sur le système peuvent être des 

variables cachées, notées Z(t), reliées aux mesures u(t) par un modèle faisant intervenir des paramètres 

introduits dans le vecteur θ2. L’équation stochastique de processus et l’équation stochastique 

d’observation au pas de temps t s’écrivent alors :  

[ ]1),t(Z),1t(X)t(X θ−  (2.12a)

[ ]2),t(Z),t(X)t(u),t(y θ  (2.12b)

Exemple. L’effet des captures sur la biomasse 
Dans le modèle de production de biomasse de l’Encadré 2.3, les captures sont des variables de 
contrôle considérées comme connues sans erreur.  

3. Inférences Bayesiennes 

Le cadre statistique Bayesien permet de coupler naturellement les équations stochastiques de 

processus et d’observation pour réaliser l’inférence statistique. Dans ce paragraphe, on note θ = (θ1,θ2) 

le vecteur des paramètres qui regroupe à la fois les paramètres du modèle de dynamique de population 

(θ1) et ceux du modèle d’observation (θ2). L’équation stochastique de processus est notée [Xn|θ] et 

l’équation d’observation est notée [yn|Xn,θ].  

3.1. Couplage des équations de processus et d’observation dans le cadre 
Bayesien 

3.1.1. Théorème de Bayes 

Dans le cadre statistique Bayesien, les états ainsi que les paramètres sont considérés comme des 

variables aléatoires. La construction du modèle nécessite d’une part de définir l’équation de processus, 

notée [Xn|θ], et d’autre part de spécifier la distribution de probabilité a priori des paramètres, notée 

[θ]. Ainsi, avant d’introduire les données dans l’analyse, construire le modèle consiste à définir la 

distribution de probabilité jointe des états et des paramètres :  

[ ] [ ] [ ]θ⋅θ=θ nn XX,  (2.13)

Le théorème de Bayes est utilisé pour assimiler l’information contenue dans les données yn et « mettre 

à jour » la distribution jointe des états et des paramètres. Après l’introduction des données dans 

l’analyse, on obtient la distribution a posteriori [θ,Xn|yn] :  
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où P(yn) est la probabilité marginale des données dans le modèle :   

[ ] [ ] nnnnn dXd,XyX,)y(P θθ⋅θ= ∫  (2.15)

P(yn) est un facteur de normalisation (indépendant de θ et de Xn) qui assure que l’intégrale de la 

distribution a posteriori [θ,Xn|yn] est bien égale à 1. La distribution a posteriori est souvent écrite sous 

sa forme non normalisée :  

[ ] [ ] [ ] [ ]θ⋅θ⋅θ∝θ ,XyXyX, nnnnn  (2.16)

Cette dernière équation est centrale. Elle montre comment l’équation stochastique de processus 

s’articule avec l’équation stochastique d’observation, pour exprimer la distribution de probabilité 

jointe a posteriori de tous les paramètres et de toutes les variables inconnues dépendantes du temps. 

Dans l’expression (2.16) du théorème de Bayes, l’équation stochastique d’observation intervient 

comme la fonction de vraisemblance pour le MSE.  

L’équation (2.16) montre que la modélisation Bayesienne réunit les démarches de Modélisation et 

d’Inférence statistique dans un même cadre cohérent. Cette idée est illustrée à la Figure 2.2. Lorsque le 

membre de droite de l’équation (2.16) est parcouru de la gauche vers la droite, il apparaît une 

formalisation du raisonnement déductif de la Modélisation : connaissant les paramètres du modèle, on 

peut générer les variables d’état par leur distribution conditionnelle [Xn|θ] définie par les équations 

dynamiques du modèle. Puis, connaissant les états et les paramètres, on peut générer des observations 

par le processus d’observation défini par [yn|Xn,θ]. Lorsque l’équation (2.16) est parcourue de la droite 

vers la gauche, elle illustre le raisonnement inductif de l’Inférence Statistique : connaissant les 

observations et conditionnellement à une structure de modèle, la distribution jointe a priori des états et 

des paramètres est « mise à jour » pour obtenir la distribution a posteriori.  

L’analyse Bayesienne affecte aussi une distribution a posteriori aux états cachés X(t). La distribution 

a posteriori des états est d’un grand intérêt lorsque les variables d’état sont des grandeurs essentielles 

à considérer pour la biologie ou la gestion (e.g., les abondances dans différentes classes d’âge). Les 

distributions de probabilité prédictives des variables d’état permettent de décrire l’incertitude autour 

des projections dans un cadre cohérent avec l’inférence statistique. Par exemple, la distribution 

prédictive de l’état de la population au pas de temps (t+1), donnée par l’équation ci-dessous, prend en 

compte l’incertitude de processus (terme [ ]θ+ ),t(X)1t(X~ ) et l’incertitude par ignorance autour de la 

valeur des paramètres et des états passés (terme [ ]ny),t(X θ ) : 
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[ ] [ ] [ ] )t(dXdy),t(X),t(X)1t(X~y)1t(X~ nn θθ⋅θ+=+ ∫  (2.17)

3.1.2. Les méthodes MCMC apportent une grande flexibilité 

Les méthodes de simulation MCMC introduisent une grande flexibilité pour le traitement Bayesien 

des MSE. En effet, une difficulté centrale de l’analyse Bayesienne est le calcul des constantes de 

normalisation des distributions a posteriori. Ces calculs nécessitent des intégrations sur de grandes 

dimensions. L’équation (2.15) requiert le calcul de la distribution marginale des données P(yn), qui 

nécessite un calcul intégral sur tout l’espace des paramètres θ et des états cachés Xn. La distribution a 

posteriori marginale des paramètres s’obtient par une intégration de la distribution a posteriori jointe 

sur tous les états cachés Xn :  

[ ] [ ] nnnn dXyX,y ∫ θ=θ  (2.18)

Ces problèmes d’intégration sont résolus grâce aux méthodes MCMC, qui permettent d’estimer les 

intégrales de très grande dimension pour tous types de modèle, linéaires ou non, gaussiens ou non. Ce 

sont des algorithmes de simulation stochastiques qui permettent de calculer les distributions 

marginales a posteriori de toute sous-partie de l’ensemble des variables aléatoires (Xn,θ), mais aussi 

de toute fonction de ces variables aléatoires. Le lecteur intéressé par les détails techniques est invité à 

consulter l’Annexe 1 dédiée aux méthodes MCMC. Il sera montré plus loin (§ 3.2) que 

l’échantillonneur de Gibbs, un algorithme MCMC particulier, est particulièrement bien adapté à 

l’estimation des distributions a posteriori dans le cadre des MSE.  

3.1.3. L’inférence statistique dans le cadre Fréquentiste est moins flexible 

Le cadre statistique Fréquentiste propose une toute autre vision de l’inférence sur un MSE et souffre 

de limitations par rapport au traitement Bayesien. La fonction de vraisemblance est un concept 

commun aux deux analyses. Mais dans le cadre Fréquentiste, les paramètres n’ont pas le statut de 

variable aléatoire : ils sont considérés comme inconnus mais fixes. L’inférence n’est pas basée sur la 

mise à jour d’une distribution de probabilité (a priori → a posteriori) mais sur la maximisation de la 

vraisemblance.  

Lorsque le modèle est linéaire et gaussien, le Filtre de Kalman (Kalman, 1960 ; Schnute, 1994) offre 

des solutions analytiques pour la recherche du maximum de vraisemblance des paramètres, θ
)

 :  

[ ] [ ]
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

θ=
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⎩
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 (2.19)
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En effet, la vraisemblance [yn|θ] peut se décomposer sous la forme suivante :  

[ ] [ ] [ ]∏
=

θ−⋅θ=θ
n

2t

n ),1t(y)t(y)1(yy  (2.20)

L’équation ci-dessus suggère un calcul itératif. Lorsque le modèle est linéaire et gaussien, il est 

possible de calculer analytiquement les équations récursives [y(t)|y(t-1),θ] pour chaque pas de temps. 

Le principe du Filtre de Kalman est d’utiliser la décomposition suivante :  

[ ] )1t(dX)t(dX]),1t(y)1t(X[]),1t(X)t(X[]),t(X)t(y[),1t(y)t(y −θ−−⋅θ−⋅θ=θ− ∫  (2.21)

Les trois distributions conditionnelles qui interviennent dans l’intégrale de l’équation (2.21) se 

calculent de façon analytique. En effet, elles sont toutes gaussiennes et pour chacune d’entre elles, on 

peut obtenir des équations récursives analytiques pour l’espérance et la variance. Les intégrales en 

(2.19) et (2.21) admettent aussi une solution analytique.  

La logique du Filtre de Kalman a été étendue à des modèles non linéaires et non gaussiens. Lorsque le 

modèle n’est plus linéaire, les méthodes du Filtre de Kalman Etendu (introduites par Kitagawa (1987) 

sous le nom de « Extended Kalman Filter ») permettent de retrouver les hypothèses favorables du 

Filtre de Kalman par l’intermédiaire d’approximations linéaires des équations (par des 

développements de Taylor). Ces méthodes ont été appliquées par Schnute (1994) ou par Schnute et 

Kronlund (2002) pour traiter des modèles de dynamique de population de poissons non linéaires. Mais 

ces méthodes se révèlent inadaptées lorsque l’écart entre la dynamique non linéaire et son 

approximation linéaire devient trop forte. D’autres méthodes, basées sur des  algorithmes d’intégration 

numérique, permettent de réaliser les intégrations des équations (2.19) et (2.21) pour tous les types de 

modèles, non linéaires et non gaussiens (De Valpine et Hastings, 2002). Mais ces algorithmes 

nécessitent des calculs lourds et ne peuvent offrir la même souplesse que l’estimation Bayesienne par 

les méthodes MCMC.  

Une méthode alternative, baptisée la méthode des Moindres Carrés Totaux (« Total Least Square 

Method », ou « Error in Variable Method », selon Schnute (1994), Schnute et Kronlund (2002) ou 

Punt (2003)) considère les variables d’état comme des paramètres inconnus à estimer. Elle consiste à 

rechercher simultanément la valeur des états et des paramètres qui maximisent la vraisemblance, sans 

que celle-ci soit intégrée sur l’ensemble de tous les états possibles :  

[ ]
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Cette méthode montre deux désavantages : i) elle nécessite de connaître le rapport des variances des 

erreurs de processus et de mesure, et ii) la dimension du vecteur des variables à estimer augmente avec 
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la taille de la série chronologique (n).  

3.2. La modélisation graphique simplifie l’inférence par l’échantillonneur 
de Gibbs 

3.2.1. Les Graphes d’Influence : une métaphore du raisonnement conditionnel 

La modélisation graphique sous la forme de Graphe d’Influence (ou Graphe Acyclique Orienté) (Gilks 

et al., 1994 ; Spiegelhalter et al., 1996 ; Parent et Prévost, 2003) est très utile pour le traitement 

Bayesien des MSE complexes comme ceux rencontrés en dynamique des populations. La Figure 2.3 

représente le Graphe d’Influence (GI dans la suite) pour un MSE dont l’équation générale est (2.16). 

Les Encadrés 2.1, 2.2 et 2.3 présentent les GI des trois exemples de l’Encadré 1.1. Les GI sont une 

métaphore du raisonnement conditionnel. Toutes les variables du modèle sont représentées comme des 

nœuds reliés entre eux par des flèches orientées qui indiquent les relations de dépendance entre les 

variables. Toutes les flèches qui partent d’un nœud ν indiquent les variables qui sont sous l’influence 

directe de ν. Ces variables sont appelées les enfants de ν et sont notées ch(ν). Toutes les flèches qui 

pointent vers un nœud ν proviennent des variables dont dépend directement le nœud ν, les parents de 

ν, notés pa(ν). Les graphiques sont représentés avec les conventions suivantes. Les variables aléatoires 

sont représentées sous la forme d’ellipses et les constantes apparaissent sous la forme de rectangles. 

Les flèches en trait plein indiquent des relations stochastiques conditionnelles, alors que les flèches en 

trait pointillé indiquent des relations logiques déterministes. Les variables qui dépendent du temps sont 

représentées dans un cadre. Les variables stationnaires indépendantes du temps (notamment tous les 

paramètres) sont représentés à l’extérieur de ce cadre.  

Les GI permettent de visualiser les deux raisonnements différents que l’on peut mener à partir de 

l’équation générale des MSE (Figure 2.2) : le raisonnement déductif et le raisonnement inductif. Les 

paramètres du modèle, θ, sont les nœuds initiaux qui n’ont pas de parents, mais sont définis par une 

distribution de probabilité a priori. Le réseau de flèches part des paramètres, traverse l’espace des 

variables latentes X(t), pour aboutir au niveau des données y(t). Les données sont les nœuds terminaux 

qui n’ont pas d’enfants. Le raisonnement déductif de la Modélisation consiste à parcourir le GI dans le 

sens des flèches, des paramètres vers les données. Le raisonnement inductif, celui de l’Inférence 

Statistique, parcourt le modèle dans le sens inverse. Il s’agit de partir des données et de faire remonter 

l’information vers les paramètres par l’intermédiaire des variables latentes.   

3.2.2. La propriété d’indépendance conditionnelle facilite l’estimation 

Le raisonnement conditionnel permet de simplifier l’expression de la loi jointe de tous les nœuds du 

GI, en la décomposant sous la forme d’un produit d’éléments simples. Le GI montre que chaque nœud 
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unidimensionnel dans le modèle est entièrement défini grâce à la connaissance de ses seuls parents 

directs pa(ν). En d’autres termes, conditionnellement à ses parents pa(ν), chaque nœud ν est 

indépendant de tous les autres nœuds. C’est la propriété d’indépendance conditionnelle. Si  désigne 

l’ensemble de tous les nœuds du modèle, alors la loi jointe [

ϑ

ϑ ] a une unique factorisation sous la 

forme du produit d’éléments simples :  

[ ] [ ]∏
ϑ∈ν

νν=ϑ )(pa  (2.23)

La propriété d’indépendance conditionnelle (2.23) permet de simplifier considérablement la mise en 

œuvre de l’algorithme de Gibbs, un algorithme MCMC particulier, pour réaliser l’inférence statistique 

Bayesienne sur les états et les paramètres d’un MSE (Carlin et al., 1992 ; Calder et al., 2003 ; Parent et 

Prévost, 2003). L’algorithme de Gibbs, est décrit à l’Annexe 1. Dans le cadre des MSE, il consiste à 

échantillonner de façon cyclique dans la loi conditionnelle unidimensionnelle de chaque composante 

du vecteur des paramètres et des états cachés, conditionnellement aux données et à toutes les autres 

variables. La propriété d’indépendance conditionnelle permet de simplifier considérablement cet 

algorithme, car l’expression de la distribution conditionnelle unidimensionnelle de chaque nœud ν se 

simplifie sous la forme de la distribution conditionnelle aux seules variables et données qui sont 

directement reliées à ν, i.e. ses parents et ses enfants directs.  

Exemple. Le modèle de production de biomasse  
Dans le cas du modèle de production de biomasse (Encadré 2.3), le GI (Figure E2.3) montre que la loi 
conditionnelle unidimensionnelle du nœud B(t) ne dépend que de ses parents directs, i.e. B(t-1), c(t) et 
les paramètres ρ, κ et σp, et de ses enfants directs, i.e. B(t+1) et i(t).  

3.2.3. WinBUGS® : un logiciel pour mettre en œuvre l’échantillonneur de Gibbs 

Dans toutes les applications présentées dans cette thèse, l’échantillonneur de Gibbs a été mis en œuvre 

grâce au logiciel WinBUGS® (Spiegelhalter et al., 2003). Le lecteur intéressé trouvera des détails sur 

ce logiciel à l’Annexe 1. 

4. Un cadre statistique transposable 

Le cadre statistique qui est décrit plus haut distingue les variables d’état des observations et s’appuie 

sur la modélisation graphique pour simplifier la mise en oeuvre des inférences par un algorithme 

MCMC particulier, l’échantillonneur de Gibbs. Ce cadre ne s’applique pas qu’à des modèles 

dynamiques. Il est transposable aux modèles à états cachés non dynamiques et aux modèles Bayesiens 

hiérarchiques.  

 



Chapitre 2.    Le traitement Bayesien des Modèles Stochastiques d’Etats 50 

 
 

4.1. Modèles à états cachés non dynamiques 

Les modèles à états cachés non dynamiques sont des modèles de régression avec erreurs dans les 

variables. Soit i = 1,…,n un indexe, désignant par exemple le temps discret ou encore différents sites 

dans l’espace. Soit un vecteur d’état X(i) et (X1(i),X2(i)) une partition de X(i), telle que la distribution 

de X2(i) soit définie conditionnellement à X1(i) et aux paramètres θ1. Par exemple, dans un modèle de 

régression, X2 est la variable dépendante et X1 est la variable explicative. Par analogie avec le cas 

dynamique, on note Xn = {X(1),…,X(n)}. Sous l’hypothèse que les variables X(i) sont mutuellement 

indépendantes, conditionnellement à θ1,  la distribution jointe de Xn s’écrit :  

[ ] [ ] [ ]∏∏
==

θ=θ=θ
n

1i
112

n

1i
11

n ),i(X)i(X)i(XX  (2.24)

Cette équation non dynamique remplace l’équation générale de processus (2.6), mais tout le reste du 

raisonnement demeure inchangé.  

4.2. Modèles Bayesiens hiérarchiques échangeables 

Les modèles Bayesiens hiérarchiques échangeables (Gelman et al., 1995 ; Congdon, 2001) seront 

traités et illustrés en détail au Chapitre 4. Nous en donnons ici simplement le principe. Ils s’appliquent 

à toute collection Xn = {X(1),…,X(n)} de variables d’états caractéristiques d’unités collatérales 

i = 1,…,n. L’indexe i peut représenter l’espace ou le temps. Les unités sont dites collatérales car il 

existe une certaine cohérence entre elles. Par exemple, les X(i) peuvent représenter la densité de 

juvéniles de saumons dans différents sites i = 1,…,n d’une même rivière, la même année. Les 

différents sites partagent une unité d’espace (la rivière) et de temps (l’année), et à cet égard les 

densités peuvent être considérées comme mutuellement dépendantes. Les modèles Bayesiens 

hiérarchiques échangeables représentent cette dépendance en considérant les X(i) comme issus a 

priori d’une même distribution de probabilité conditionnelle à un vecteur de paramètres φ (appelé le 

vecteur des hyper-paramètres) :  

[ ] [ ] [ ]∏
=

φ⋅φ=φ
n

1i

n )i(X,X  (2.25)

Cette équation remplace l’équation stochastique de processus (2.6), mais tout le reste du raisonnement 

demeure valable.  
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5. Un cadre général pour l’investigation de la dynamique 
des populations de saumon atlantique 

Toutes les applications autour du saumon atlantique présentées dans la suite peuvent se concevoir dans 

le cadre général de modélisation qui vient d’être présenté.  

Le Chapitre 3 décrit dans un premier temps le modèle de dynamique de population du saumon 

atlantique sur lequel sont fondées toutes les analyses. C’est un modèle de cycle de vie structuré par 

stades. Les variables d’état et les équations dynamiques du processus définissent des transitions 

Markoviennes du type [X(t)|X(t-1),θ1], où les paramètres vitaux du cycle, θ1, sont à estimer. Dans un 

deuxième temps seront décrits le site d’étude et les chroniques d’observations multiples, issues pour la 

plupart de la station de contrôle des migrations du Moulin de Cerisel sur l’Oir. Des modèles 

statistiques pour les expériences d’observation des populations de saumons dans le milieu naturel 

seront développés dans les chapitres suivants. Ils définissent des équations stochastiques d’observation 

du type [y(t)|X(t),θ2].  

Le Chapitre 4 propose une application des modèles Bayesiens hiérarchiques (§ 4.2) à deux modèles de 

capture-marquage-recapture pour estimer les abondances dans les flux migratoires annuels de smolts 

dévalant vers la mer et les abondances des adultes remontant dans les rivières pour se reproduire.  

Au Chapitre 5, un modèle de Ricker (Encadré 2.1), considéré comme un modèle à états cachés non 

dynamique (§ 4.1), est couplé aux deux modèles d’observation de capture-marquage-recapture 

développés au Chapitre 4. L’accent est mis sur l’étude de l’influence des erreurs d’observation sur 

l’estimation des paramètres du modèle de Ricker et des points de référence (S*,C*) qui en sont issus 

(Encadré 1.5).  

Le Chapitre 6 traite de l’articulation du modèle de cycle de vie structuré par stades (décrit au Chapitre 

3) avec un modèle stochastique d’observation pour estimer les paramètres vitaux du cycle. Cette 

analyse est conduite dans le cadre du traitement Bayesien des MSE (§ 3). Ce modèle est construit sous 

l’hypothèse du homing strict à l’échelle de l’Oir. L’hypothèse du homing des saumons à l’échelle de 

l’Oir est remise en cause au Chapitre 7.  

 



 
 
 
 

Encadré 2.1.  Le modèle de Ricker s’écrit sous la forme  d’un Modèle Stochastique d’Etats 

 
L’équation dynamique du modèle de Ricker bruité par une erreur de processus log-normale 
(Encadré 1.2) définit la distribution de probabilité de la taille de la population N(t+r) (r est un 
entier >1) conditionnellement à N(t), aux paramètres (α1,β1,σp). En posant X(t) = N(t) et 
θ1 = (α1,β1,σp), la transition de N(t) à N(t+r) ne peut pas s’écrire sous la forme d’une transition 
Markovienne d’ordre 1. Mais en définissant le nouvel état Ω(t) = (N(t),…,N(t+r-1)), l’équation 
stochastique de processus s’écrit sous la forme générale (2.6).  
Les observations n(t) sont définies comme des mesures de N(t) bruitées par une erreur 
systématique de variance σo² (Encadré 1.3). On pose y(t) = n(t) et θ2 = σo. Sous l’hypothèse que les 
erreurs d’observation sont mutuellement indépendantes entre années, l’équation stochastique 
d’observation s’écrit sous la forme générale (2.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. E2.1. Graphe d’Influence pour le modèle stock-recrutement de Ricker. 
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Encadré 2.2.  Le modèle matriciel s’écrit sous la forme d’un Modèle Stochastique d’Etats 

 
L’équation dynamique du modèle matriciel stochastique (Encadré 1.2) définit la distribution de 
probabilité du vecteur N(t) conditionnellement à N(t-1), à la matrice de projection Λ(t). On pose 
X(t) = (N(t), Λ(t)), θ1 = (Λ,Σp). La transition de X(t-1) à X(t) s’écrit bien comme une transition 
Markovienne d’ordre 1, de la forme [X(t)|X(t-1),θ1]. L’équation stochastique de processus s’écrit 
sous la forme générale (2.6).  
Les observations na(t) pour chaque classe d’âge a sont issues d’un comptage binomial à partir du 
nombre inconnu d’individus Na(t) et de la probabilité ρ (Encadré 1.3). On note y(t) le vecteur 
composé des comptages pour les s classes d’âge, dans lequel chaque composante ya(t) = na(t). 
θ2 = ρ est le paramètre du modèle d’observation. Si l’on suppose que les observations na(t) sont 
mutuellement indépendantes pour toutes les classes d’âge, alors le processus d’observation 
binomial de chaque année s’écrit sous la forme :  

[ ] [ ]∏
=

ρ=ρ
s

1i
aa ),t(N)t(n),t(N)t(n  (E2.2.1)

Sous l’hypothèse d’indépendance des observations entre années, l’équation stochastique 
d’observation du modèle s’écrit sous la forme générale (2.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. E2.2. Graphe d’Influence pour le modèle matriciel.  
Pour ne pas surcharger la figure, seules trois classes d’âges (a-1, a et a+1) sont 
représentées et seules les flèches indiquant le conditionnement entre les 
paramètres, les variables d’état Na-1(t-1), Na(t-1), Na+1(t-1) et les observations    
na-1(t-1), na(t) et na+1(t+1), ont été tracées.  
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Encadré 2.3.  Le modèle de production de biomasse s’écrit sous la 

forme d’un Modèle Stochastique d’Etats 

 
L’équation dynamique du modèle de production de biomasse bruité par une erreur de processus 
log-normale (Encadré 1.2) définit la distribution de probabilité de la biomasse B(t) 
conditionnellement à la biomasse B(t-1), aux paramètres (ρ,κ,σp), et aux captures c(t) que l’on 
considère comme une variable de contrôle connue sans erreur. On pose X(t) = B(t), θ1 = (ρ,κ,σp), 
u(t) = c(t). La transition de B(t-1) à B(t) s’écrit bien comme une transition Markovienne d’ordre 1, 
de la forme [X(t)|X(t-1),θ1,u(t)]. L’équation stochastique de processus s’écrit sous la forme (2.11).  
L’observation est définie comme l’indice d’abondance i(t), issu d’une loi log-normale 
conditionnellement à la biomasse B(t), au coefficient µ (qui doit être connu ou distribué selon une 
loi a priori informative) et à la variance de l’erreur d’observation σ2

o (Encadré 1.3). En notant 
y(t) = i(t) et θ2 = (µ,σo), et en supposant que les observations sont mutuellement indépendantes 
entre années, l’équation stochastique d’observation du modèle s’écrit sous la forme (2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. E2.3. Graphe d’Influence pour le modèle de production de biomasse. 
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Fig. 2.1. Les étapes fondamentales de l’analyse Bayesienne. 
Les paramètres du modèle sont notés θ. y désigne les données disponibles 
pour estimer les paramètres.  
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Fig. 2.2. Inférences Bayesiennes sur un Modèle Stochastique d’Etats.  
Le traitement Bayesien des Modèles Stochastiques d’Etats réunit dans un même 
cadre cohérent la Modélisation et l’Inférence statistique. Voir le texte pour les détails 
sur les notations.  
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Fig. 2.3. Graphe d’Influence pour le Modèle Stochastique d’Etats dans sa forme 
générale de l’équation (2.16).  
X(t) : vecteur des variable d’état au pas de temps t. θ1 : vecteur des paramètres du 
modèle dynamique. La transition X(t-1) → X(t), conditionnée par θ1 est l’équation 
stochastique de processus. y(t) : vecteur des observations au pas de temps t. θ2 : 
vecteur des paramètres du modèle d’observation. La relation X(t) → y(t), 
conditionnée par θ2 représente l’équation stochastique d’observation. Cette figure 
répond à la Figure 1.4 (Chapitre 1) : le Détective en Ecologie cherche à 
reconstruire le modèle de dynamique de population (X(t-1) → X(t)) à partir de la 
partie observable des processus, i.e. les données y(t).  

 



 

 

 

 

 

- Chapitre 3 - 

Hypothèses de modélisation de la dynamique des 

populations de saumons dans le Massif Armoricain 

et chronique des observations disponibles 



Chapitre 3.     Modèle de cycle de vie du saumon atlantique et données disponibles 52 

 
 

 

 

Chapitre 3 

Hypothèses de modélisation de la dynamique des 
populations de saumons dans le Massif Armoricain      
                                                                                         
     et                                                                                            
                                                                                   
chronique des observations disponibles 

 

Dans la première partie de ce chapitre, je décris le modèle de cycle biologique du saumon atlantique 

sur lequel je me suis appuyé. Ce modèle est simplifié en tenant compte des caractéristiques locales des 

populations de saumon atlantique du Massif Armoricain (M.A. dans la suite) et de différentes 

hypothèses. Dans la seconde partie, les données qui ont servi de base à toutes les analyses sont 

présentées. Elles consistent essentiellement en une chronique quasi continue entre 1984 et 2001, 

formée par des observations précises issues de la station de contrôle des migrations du Moulin de 

Cerisel sur l’Oir. Cette chronique est complétée par des données plus partielles concernant les cours 

d’eau voisins de l’Oir. Toutes les données sont présentées dans les tableaux rassemblés à la fin de ce 

chapitre, mais ces tableaux sont cités dans le texte pour illustrer le propos.  

 

1.   Modèle de cycle de vie structuré par stades  

1.1. Hypothèses biologiques et hypothèses de modélisation 

1.1.1. Une dynamique dominée par les femelles 

Dans le modèle, il est considéré que la dynamique de la population est limitée uniquement par le 
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nombre d’œufs déposés par les femelles, et en conséquence par le nombre de femelles reproductrices. 

En d’autres termes, les mâles n’ont pas d’effet limitant sur le succès de la reproduction.  

1.1.2. Quatre histoires de vie possibles 

Le cycle de vie du saumon atlantique varie en fonction des contraintes environnementales, qui 

dépendent essentiellement de la latitude et des caractéristiques génétiques de la population considérée 

(Chapitre 1, § 2.2.4). Pour les populations du M.A., le cycle peut être simplifié sur la base des quatre 

hypothèses suivantes, considérées comme valables aussi bien pour les mâles que pour les femelles :  

 i) Toutes les stratégies de reproduction sont anadromes, i.e. que tous les poissons migrent en mer 

avant la reproduction. Les individus qui réalisent la totalité de leur cycle en eau douce sont rares et de 

surcroît de sexe mâle. Il est considéré qu’ils n’ont pas d’influence sur le nombre d’œufs déposés ou 

fécondés. 

 ii) Les migrations de smolts sont formées de deux classes d’âge : les smolts 1, qui migrent vers la 

mer au printemps suivant celui de l’émergence des alevins, et les smolts 2 qui restent une année de 

plus dans la rivière (stade Tacon 1) avant de migrer. Les smolts 1 représentent la majorité des 

juvéniles migrants.  

 iii) Les retours d’adultes contiennent deux classes d’âge de mer : les saumons de un hiver de mer 

(notés 1 HM  pour 1 Hiver de Mer), qui reviennent se reproduire en eau douce après un seul hiver 

passé en mer (ils sont aussi appelés castillons), et les saumons de deux hivers de mer (notés 2 HM) qui 

sont de retour après deux hivers passés en mer (aussi appelés les saumons de printemps ou grands 

saumons).  

 iv) Tous les adultes meurent après la reproduction (sémelparité stricte).  

Ces hypothèses conduisent à simplifier le cycle sous la forme de quatre histoires de vie différentes, en 

fonction du temps passé en rivière entre l’émergence des alevins et la migration des smolts et du temps 

passé en mer avant le retour pour la reproduction (Figure 3.1, Tableau 3.1). Chaque reproducteur est 

repéré par son histoire de vie notée r.m HM où r = 1 ou r = 2 est l’âge de rivière, en fonction de l’âge 

de smoltification (Smolt 1 ou Smolt 2), et m = 1 ou m = 2 est l’âge de mer en fonction du nombre 

d’hivers passés en mer (Tableau 3.1).  
 

 Nb. d’années passées en rivière après 
l’émergence des alevins 

Nb . d’hivers passés en mer Smolt 1 Smolt 2 
1 HM 1.1 HM 2.1 HM 
2 HM 1.2 HM 2.2 HM 

 

Tab. 3.1. Les quatre histoires de vie différentes dans le cycle de vie simplifié du 
saumon atlantique, valables aussi bien pour les mâles que pour les femelles.  
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1.1.3. Des histoires de vie indéterminées jusqu’au stade Alevin 

Les histoires de vie sont considérées comme étant indéterminées jusqu’au stade Alevin, quelques 

semaines après l’émergence de la frayère. Tous les oeufs, indépendamment de l’histoire de vie des 

femelles dont ils sont originaires, sont considérés comme équivalents dans le sens où chaque alevin 

qui naîtra pourra suivre l’une des quatre histoires de vie présentées ci-dessus indépendamment de sa 

parenté (Figure 3.2, i) Indétermination). Cette hypothèse d’indétermination des histoires de vie est 

forte. Elle s’oppose à l’hypothèse de prédétermination qui pourrait, par exemple, avoir une origine 

génétique. Par exemple, l’hypothèse selon laquelle l’histoire de vie serait un caractère transmis 

génétiquement par la femelle conduirait à un modèle différent (Figure 3.2,  ii) Prédétermination).  

1.1.4. Un seul cycle pour les mâles et les femelles 

Le sexe des individus n’est déterminé que lorsque les adultes sont piégés lors de leur remontée vers les 

lieux de frai. C’est pourquoi dans le modèle, le sexe des individus n’est pris en compte qu’aux quatre 

stades d’adultes reproducteurs, 1.1 HM, 1.2 HM, 2.1 HM et 2.2 HM. Le rapport des sexes n’intervient 

que pour estimer le nombre d’œufs déposés par les femelles. Jusqu’à ce stade, les effectifs de mâles et 

de femelles dans les différents stades de développement sont confondus, et les taux de transition entre 

le stade Œuf et les quatre stades d’adultes reproducteurs (notés Œuf → Adulte) sont aussi définis sans 

distinction du sexe. L’hypothèse implicite est que les quatre histoires de vie identifiées sont 

indéterminées au stade Œuf et que le rapport des sexes au stade Œuf est équilibré.  

La combinaison des taux de transition Œuf → Adulte (définis dans le modèle indépendamment du 

sexe des individus) et du rapport des sexes connu pour les stades reproducteurs, permet de distinguer 

les taux de transition Œuf → Adulte pour les mâles et les femelles. Les données du Tableau 3.4 

indiquent que les rapports des sexes pour les stades reproducteurs sont différents et déséquilibrés selon 

les classes d’âge d’adultes : les adultes 1 HM sont en majorité des mâles et les adultes 2 HM sont en 

majorité des femelles. Sous l’hypothèse que le rapport des sexes au stade Œuf est équilibré, cela 

implique que les taux de transition Œuf → Adulte sont différents pour les mâles et les femelles. Un 

continuum d’hypothèses différentes peuvent expliquer ces disparités, mais il sera difficile de les 

départager car le rapport des sexes au stade Smolt n’est pas connu dans le cas d’étude traité (sur l’Oir). 

Ce point, soulève la question des différences de stratégie d’histoires de vie pour les mâles et les 

femelles. Ce problème sera discuté plus loin (Chapitre 6, § 4.2.1).  

1.1.5. Un pas de temps discret annuel 

La dynamique de la population est modélisée en temps discret avec un pas annuel, schématiquement 

du printemps de l’année t au printemps de l’année (t+1). En effet, c’est au printemps qu’ont lieu 
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l’émergence des alevins et la migration des smolts. Cette modélisation constitue une approximation 

pour la migration des adultes car le retour des adultes en rivière s’effectue entre les mois de mars et de 

novembre.  

1.1.6. Retour des géniteurs dans le cours d’eau d’origine (homing) et égarement 

L’hypothèse selon laquelle les géniteurs remontent infailliblement se reproduire dans leur cours d’eau 

d’origine (hypothèse de homing strict) est une hypothèse classique dans les modèles de dynamique des 

populations de saumon atlantique. Cette hypothèse simplifie l’analyse car elle permet de considérer 

que le cours d’eau dont on modélise la population est un système fermé : seuls les processus de 

natalité et de mortalité font évoluer les effectifs dans le temps. Le Chapitre 6 propose l’analyse du 

cycle de vie sous l’hypothèse de homing à l’échelle de l’Oir. Cette hypothèse est relâchée au Chapitre 

7.  

1.1.7. Régulation 

Dans le modèle, seule la phase juvénile en eau douce fait l’objet d’une régulation de la survie par la 

densité. Je me suis fondé sur les nombreuses connaissances disponibles concernant la biologie et 

l’écologie des jeunes stades du saumon atlantique (synthétisées précédemment au Chapitre 1, § 2.2.2), 

montrant l’existence d’une régulation densité dépendante. Sur la base de ces connaissances,  j’ai 

supposé que le taux de transition de l’œuf au plus jeune stade représenté dans le modèle est dépendant 

de la densité d’œufs pondus dans le cours d’eau.  

1.1.8. Stochasticité 

Aucune covariable environnementale n’est intégrée dans le modèle. Les transitions entre stades sont 

stochastiques, pour représenter l’influence des fluctuations environnementales (stochasticité 

environnementale) ou le résultat du comportement aléatoire de chaque individu qui compose la 

population (stochasticité démographique).  

1.2. Principales variables d’état et équations dynamiques 

1.2.1. Variables d’état 

Le modèle est transcrit sous la forme d’équations dynamiques qui relient les variables d’état au cours 

des années. Pour chaque transition du cycle de vie, les paramètres vitaux sont considérés comme 

homogènes entre tous les individus. Ainsi les variables d’état d’intérêt sont définies au niveau de la 

population et non pas au niveau individuel : ce sont les effectifs dans chaque stade de développement 
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chaque année t. Le modèle est donc de type matriciel (Caswell, 2001). Les variables et les équations 

sont spécifiées de telle sorte que tous les paramètres sont identifiables conditionnellement aux données 

disponibles. Ces dernières concernent les observations réalisées pendant les migrations des smolts et 

les retours d’adultes (§ 2.2 ci-après). Elles sont suffisamment informatives pour permettre de 

distinguer les quatre histoires de vie. Aucune donnée concernant les abondances de juvéniles en place 

dans les cours d’eau ne seront utilisées. C’est pourquoi les stades Alevin et Tacon 1 ne sont pas 

représentés explicitement dans les équations.  

Les principales variables d’état d’intérêt du modèle sont définies dans le Tableau 3.2, et les Figures 

3.3 et 3.4 représentent les relations temporelles entre les variables.  

1.2.2. Nombre d’œufs déposés par les femelles et fécondés 

Le nombre d’œufs pondus chaque année, noté W(t), est défini par :  

2211 fec)t(Ffec)t(F)t(W ⋅+⋅=  (3.1)

Les variables F1(t) et F2(t) représentent les nombres de femelles dans les deux classes d’âge de mer qui 

participent à la reproduction, 1 HM et 2 HM respectivement. Elles sont définies à partir des retours 

d’adultes de ces deux classes d’âge, R⋅1(t) et R⋅2(t) respectivement, et des rapports des sexes dans les 

captures au piège de montée (cf. § 2.2.2). fec1 et fec2 sont les fécondités moyennes des femelles des 

deux classes d’âge de mer (1 HM et 2 HM respectivement). Dans un soucis de simplification, les 

fécondités sont considérées comme des constantes connues sans incertitude (cf. § 2.2.2).  

1.2.3. Transition Oeuf → Smolt : régulation et stochasticité 

La phase juvénile en eau douce est modélisée par une transition sur plusieurs pas de temps entre le 

stade Œuf et les stades Smolt 1 et Smolt 2. La transition comporte les deux étapes détaillées ci-

dessous. 

1.2.3.1.  Le taux de transition de l’Œuf au Smolt est densité-dépendant 

Soit J(t) = (S1(t+2)+S2(t+3)) la variable intermédiaire qui représente le nombre de smolts issus de la 

ponte de l’année t, W(t). Sur la base des connaissances accumulées sur la phase dulçaquicole du cycle 

(Chapitre 1, § 2.2.2), une hypothèse très forte est introduite a priori dans le modèle : la transition de 

W(t) à J(t) est modélisée par une relation qui traduit de façon empirique la régulation de la production 

de smolts par des mécanismes densité-dépendants. La surface favorable au frai des femelles est limitée 

dans le cours d’eau, et la production de smolts est limitée par la surface d’habitat favorable au 

développement des juvéniles de saumons. Cette surface (notée H) est supposée constante au cours du 

temps (la valeur de H est donnée au Tableau 3.8 ; la méthode pour l’estimer est décrite au Chapitre 1, 
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Encadré 1.7). Ainsi, le taux de transition entre le nombre d’œufs déposés par unité de surface (noté 

W*(t) = W(t)/H) et le nombre de smolts migrants produits par unité de surface (noté J*(t) = J(t)/H) 

dépend de la densité des œufs déposés, W*(t). J’ai posé comme hypothèse forte a priori que des 

mécanismes de régulation entraînent une décroissance exponentielle du taux de survie de l’œuf au 

smolt lorsque la densité des œufs augmente. Cette forme de régulation est appelée la surcompensation 

(cf. Chapitre 1, Encadré 1.1). La transition de W*(t) à J*(t) est modélisée par une relation de Ricker de 

paramètres (α,β) (cf. Chapitre 1, Encadré 1.1). Cette relation est bruitée par des termes d’erreurs 

indépendants et identiquement distribués (iid) selon une loi log-normale qui représente la stochasticité 

naturelle des processus :  

)t()t*(W ee)t(*W)t(*J ε⋅β−α ⋅⋅=  (3.2a)

( )2
iid

,0Normale~)t( σε  (3.2b)

Le nombre de smolts migrants dans la cohorte issue de la ponte W(t) est obtenu directement :  

H)t(*J)t(J ⋅=  (3.3)

1.2.3.2.  Les smolts de chaque cohorte se répartissent en deux classes d’âge 

La répartition entre les deux classes d’âge Smolt 1 et Smolt 2 se fait en considérant que chaque année, 

une certaine proportion des smolts produits (J(t)) migre sous la forme de Smolt 1 l’année (t+2) et que 

le reliquat migre sous la forme Smolt 2 l’année (t+3). Deux modèles différents sont proposés pour 

cette transition.  

Un premier modèle, utilisé dans l’analyse de la relation de Ricker développée au Chapitre 5, propose 

une transition déterministe à partir de la proportion de smolts 1 dans la cohorte issue de l’année t, 

notée ρS1(t) :  

)t(J)t()2t(S 1S1 ⋅ρ=+  (3.4a)

)t(J))t(1()3t(S 1S2 ⋅ρ−=+  (3.4b)

Un second modèle, utilisé dans l’analyse du cycle de vie du Chapitre 6, propose de prendre en compte 

la stochasticité démographique. Ici, ρS1 est un paramètre, constant entre les années, qui désigne la 

probabilité que chaque smolt migre au stade Smolt 1. La variable S1(t+2) est issue d’un tirage 

Binomial à partir de J(t) avec la proportion ρS1 :  

))t(J,(Binomiale~)t(J,)2t(S 1S1S1 ρρ+  (3.5a)
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)2t(S)t(J)3t(S 12 +−=+  (3.5b)

1.2.4. Transition Smolt → Adulte reproducteur : homing ou égarement ? 

Construire un modèle de cycle de vie demande de relier les migrations de smolts avec les retours 

d’adultes les années suivantes. Deux hypothèses alternatives, relatives à l’égarement des géniteurs lors 

de la migration de reproduction seront explorées. L’hypothèse (H1) ignore l’égarement des géniteurs 

(homing strict), alors que l’hypothèse (H2) prend explicitement en compte l’égarement des géniteurs.  

1.2.4.1.  Hypothèse (H1) : l’égarement des géniteurs est négligeable 

La première hypothèse, explorée dans le Chapitre 6, suppose qu’aucune émigration ou immigration ne 

vient troubler les retours de géniteurs dans le cours d’eau d’origine des smolts. La transition fait 

simplement intervenir des « taux de retour » des smolts, définis pour chaque classe d’âge de rivière et 

de mer. Ces taux de retour représentent les effets conjugués de la mortalité naturelle pendant la phase 

marine et de la mortalité due à l’exploitation par la pêche, sans que ces deux sources de mortalité 

puissent être départagées. Sous cette hypothèse, deux modèles différents ont été proposés.  

 i) Dans un premier modèle (M0), les taux de retour sont considérés comme constants entre les 

années et seule la stochasticité démographique vient bruiter les retours d’adultes. Les paramètres π11 et 

π12 désignent les taux de retour des smolts 1 comme adultes de 1 HM ou 2 HM respectivement, π13 

désigne la mortalité totale des smolts 1 en mer (π11 + π12 + π13 = 1). Des paramètres analogues sont 

définis pour les smolts 2, π21, π22 et π23 (π21 + π22 + π23 = 1). Les retours d’adultes sont issus de tirages 

dans des lois Multinomiales à partir des nombres de smolts et des taux de retours π1 = (π11,π12,π13) et 

π2 = (π21,π22,π23). D1 et D2 représentent les nombres de smolts 1 et de smolts 2 respectivement qui 

périssent en mer :  

)),t(S(leMultinomia~)t(S,))t(D),2t(R),1t(R( 111111211 ππ++  (3.6a)

)),t(S(leMultinomia~)t(S,))t(D),2t(R),1t(R( 222222221 ππ++  (3.6b)

 ii) Dans un second modèle (M1), les taux de retour sont variables d’année en année. Cette 

variabilité est représentée par un modèle hiérarchique échangeable (cf. Chapitre 2, § 4.2). Chaque 

année, les taux de retour π1(t) = (π11(t),π12(t),π13(t)) et π2(t) = (π21(t),π22(t),π23(t)) sont issus d’un tirage 

dans une distribution de probabilité multidimensionnelle, une loi de Dirichlet, dont le vecteur de 

paramètres de dimension 3, noté ψ, est inconnu. Les équations stochastiques de transition deviennent : 

)(Dirichlet~))t(),t(),t(( 131211 ππ ψψπππ  (3.7a)

 



Chapitre 3.     Modèle de cycle de vie du saumon atlantique et données disponibles 59 

 
 

))t(),t(S(leMultinomia~)t(S),t())t(D),2t(R),1t(R( 111111211 ππ++  (3.7b)

)(Dirichlet~))t(),t(),t(( 232221 ππ ψψπππ  (3.7c)

))t(),t(S(leMultinomia~)t(S),t())t(D),2t(R),1t(R( 222222221 ππ++  (3.7d)

1.2.4.2.  Hypothèse (H2) : l’égarement est pris en compte 

La seconde hypothèse suppose que l’égarement des géniteurs lors de la migration de reproduction des 

adultes ne peut pas être négligé à l’échelle du cours d’eau considéré : l’égarement peut découpler les 

retours d’adultes de la production de smolts du cours d’eau. Cette hypothèse nécessite de modéliser 

explicitement l’égarement des adultes entre le cours d’eau d’origine des smolts et les cours d’eau 

voisins. Un tel modèle est proposé au Chapitre 7. 

1.3. Conclusions 

Les équations dynamiques stochastiques (3.1) à (3.7) définissent un modèle matriciel de dynamique de 

population structuré par stades, qui décrit l’évolution des effectifs dans les différents stades de 

développement sur un pas de temps annuel. Dans le formalisme du Chapitre 2, ces équations 

dynamiques définissent une équation stochastique de processus du type [X(t) |Xt-1,θ] (eq. 2.4b).  

Le modèle décrit deux évènements fondamentaux dans le cycle biologique du saumon atlantique : la 

migration des smolts vers la mer et le retour des adultes reproducteurs après la phase marine du cycle. 

Il tient compte des quatre histoires de vie principales rencontrées dans le M.A. qui résultent de la 

combinaison des deux classes d’âge de smolts (Smolt 1 et Smolt 2) et des deux classes d’âge d’adultes 

(1 HM et 2 HM).  

Tout en étant simplifié, le modèle de cycle reste complexe. D’abord, l’existence simultanée des quatre 

histoires de vie conduit à un chevauchement des générations : les adultes qui se reproduisent l’année t 

proviennent de trois cohortes différentes, et la cohorte issue de la dépose d’œufs de l’année t engendre 

des retours de reproducteurs les années (t+3), (t+4) et (t+5) (Figure 3.4). Ensuite, ce modèle est non 

linéaire du fait de l’introduction du modèle de Ricker pour représenter de façon empirique les 

mécanismes de régulation par la densité pendant la phase dulçaquicole du cycle. Enfin, le modèle est 

stochastique, du fait de l’introduction de la stochasticité environnementale et démographique.   

Les transitions sont définies de telle sorte que tous les paramètres sont statistiquement identifiables en 

fonction des observations disponibles. Les paramètres vitaux que l’on doit estimer dans le modèle de 

cycle sont : i) les paramètres (α,β) de la relation de Ricker ainsi que la variance σ2 de l’erreur de 

processus log-normale ; ii) le paramètre ρS1 (ou ρS1(t) s’il dépend du temps) qui définit la proportion 
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des smolts de chaque cohorte migrant au stade Smolt 1 ; iii) les taux de retours des smolts 1 et des 

smolts 2, π11, π12, π21, et π22 (ou π11(t), π12(t), π21(t), et π22(t) s’ils dépendent du temps), dans 

l’hypothèse où l’égarement est négligeable ; iv) les taux d’égarement entre l’Oir et les cours d’eau 

voisins dans l’hypothèse où l’égarement ne peut être négligé. 

Le modèle de Ricker est fondamental car c’est le seul mécanisme de régulation introduit dans le cycle. 

Il est au centre de l’analyse statistique proposée au Chapitre 5. Cette analyse est consacrée à 

l’influence des erreurs d’observation sur les variables W*(t) (nombre d’œufs déposés par unité de 

surface l’année t) et J*(t) (nombre de smolts issus de la ponte de l’année t) sur l’estimation des 

paramètres de la relation de Ricker. Le modèle de Ricker est introduit à nouveau dans l’analyse du 

modèle de cycle de vie du Chapitre 6.  

L’hypothèse selon laquelle les retours de géniteurs sont directement issus des smolts produits dans le 

même cours d’eau (homing strict) est très forte. Le Chapitre 6 traite de l’ajustement du modèle de 

cycle de vie sous cette hypothèse. Dans le Chapitre 7, cette hypothèse est relâchée : les retours de 

géniteurs sont explicitement modélisés comme le résultat de la mortalité naturelle, de la mortalité par 

pêche et du bilan de l’émigration et de l’immigration entre l’Oir et les cours d’eau voisins.  
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2. Le site d’étude et les observations disponibles 

2.1. L’Oir, un affluent de la Sélune, fleuve côtier voisin de la Sée 

L’Oir est un affluent de la Sélune, fleuve côtier de Basse Normandie (lat. 48°30’N, long. 1°45’W, 

France, Département de la Manche) (Figure 3.5). La Sélune draine un bassin versant de 1010 km2 

(Tableau 3.8) et se jette dans la Manche dans le fond de la Baie du Mont Saint-Michel. Elle partage 

une partie de son estuaire avec la Sée, un autre fleuve côtier voisin dont le bassin versant, d’une 

surface de 459 km2, est situé au nord de celui de la Sélune. L’Oir se jette dans la Sélune à 8 km 

environ de l’estuaire. Cet affluent draine un bassin versant de 87 km2, à vocation essentiellement 

agricole (Figure 3.6). L’élevage bovin y prédomine dans un paysage bocager de prairies permanentes 

accompagnées de cultures de maïs et de plantes fourragères. Le terrain en bordure de l’Oir est 

composé de dépôt limoneux reposant sur un substrat essentiellement schisteux.  

Le saumon atlantique colonise les bassins versants de la Sélune et de la Sée. Sur la Sée, la quasi 

totalité du cours principal et des affluents est accessible aux saumons. En revanche, sur la Sélune, la 

présence d’un barrage infranchissable (barrage de la Roche qui Boit) restreint la zone à laquelle les 

saumons ont accès aux 16 premiers kilomètres du cours principal et aux deux affluents, l’Oir et le 

Beuvron. Sur l’Oir (Figure 3.6), la zone de reproduction du saumon se limite à une section du cours 

principal longue de 12.3 km, entre la confluence avec la Sélune et un barrage infranchissable par les 

saumons (le barrage du Buat). Dans cette section, les affluents de l’Oir sont également accessibles au 

saumon, notamment les ruisseaux de Pont Lévesque et de la Roche.  

Le troisième fleuve côtier de la Baie du Mont Saint-Michel, le Couesnon, n’est pas considéré dans 

cette étude car il n’abrite quasiment pas de reproduction de saumon. Pendant la période d’étude (1984-

2001), seules quelques captures de saumons par les pêcheurs à la ligne ont été enregistrées dans ce 

cours d’eau, et les mesures de densité de juvéniles de saumons sont très faibles (Conseil Supérieur de 

la Pêche, données non publiées).  

2.2. L’Oir : un site atelier, source de données précises 

2.2.1. La station de contrôle des migrations du Moulin de Cerisel 

La station de contrôle des migrations du Moulin de Cerisel se trouve sur l’Oir à 2.3 km en amont de la 

confluence avec la Sélune (Figure 3.6). Depuis 1984, cette station permet de contrôler les flux 

migratoires, à la fois lors de la migration des smolts vers la mer et lors de la remontée des adultes vers 
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les lieux de frai. Ces contrôles s’exercent sur une portion du cours principal de l’Oir longue d’environ 

12.3 km à laquelle il faut rajouter les principaux ruisseaux affluents. Sur cette portion, la surface 

d’habitat favorable au développement des juvéniles de saumons (H dans le Paragraphe 1.2.3) a été 

évaluée à 25 229 m2 d’équivalents radiers–rapides (cf. Chapitre 1, Encadré 1.7).  

Cette station de contrôle des migrations consiste en un double dispositif de piégeage installé au niveau 

d’un ancien bief de dérivation pour le moulin (Figure 3.7). Ce système est opérationnel durant toute 

l’année. Il permet de capturer les smolts qui empruntent le bief lors de leur migration vers la mer au 

printemps (au niveau du piège de descente), ainsi que les adultes qui empruntent le bief lors de leur 

remontée sur les lieux de frai juste avant la reproduction entre la fin de l’automne et le début de l’hiver 

(au niveau du piège de montée). La totalité des poissons dans les migrations n’est pas capturée dans le 

piège car les poissons ont la possibilité d’éviter le bief, aussi bien dans le sens de la descente que de la 

montée. Afin d’augmenter la proportion des poissons capturés, des aménagements en amont 

(orientation du courant) et en aval du piège (barrière électrique) ont été installés dans le but d’inciter 

les poissons à emprunter le bief.  

2.2.2. Un échantillonnage dans la population de saumons 

Les captures aux pièges de descente et de montée sont considérées comme un échantillonnage 

aléatoire dans les populations migrantes. Elles permettent d’estimer les caractéristiques 

démographiques aux stades Smolt et Adulte.  

2.2.2.1. Caractéristiques démographiques dans les migrations de smolts 

Les smolts capturés (Figure 3.8a,b) sont mesurés et des prélèvements d’écailles sont effectués afin de 

déterminer leur âge, Smolt 1 ou Smolt 2 (Tableau 3.3). L’âge est estimé par la lecture des écailles 

(scalimétrie), selon les méthodes et les recommandations données par Baglinière et al. (1985). La 

lecture des écailles est effectuée selon la même méthode et par les mêmes personnes depuis 1984. La 

détermination de l’âge est supposée sans erreur.  

2.2.2.2. Caractéristiques démographiques dans les retours d’adultes 

L’âge de mer des saumons adultes (1 HM ou 2 HM), ainsi que la classe d’âge des smolts dont ils sont 

issus (Smolt 1 ou Smolt 2) sont déterminés par lecture des écailles (Baglinière et al., 1985) (Tableau 

3.4). Le sexe est identifié sur la base du dimorphisme sexuel très net qui caractérise les saumons à 

l’approche de la reproduction. Là encore, les méthodes sont restées les mêmes pendant toute la série et 

il est réaliste de supposer que ces déterminations se font sans erreur.  

Entre 1987 et 1993, certaines femelles capturées ont été vidées de leurs œufs pour évaluer la fécondité, 

c’est-à-dire le nombre d’œufs pondus par chaque femelle (Figure 3.10, présentée au § 2.5 à la fin du 
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Chapitre). Cet échantillon de femelles a permis d’estimer les fécondités moyennes des femelles des 

deux classes d’âge de mer, 1 HM et 2 HM, notées fec1 et fec2 respectivement : 

fec1 = 4635 oeufs / femelle 1 HM (3.8a)

fec2 = 7965 oeufs / femelle 2 HM. (3.8b)

Dans un soucis de simplification, la variabilité inter-individuelle de la fécondité, notamment en 

fonction du poids des individus (représentée à la Figure 3.10), n’est pas prise en compte dans le 

modèle.  

2.2.3. Expériences de capture-marquage-recapture pour estimer les abondances 

Parallèlement aux échantillonnages menés sur les captures, des expériences de capture-marquage-

recapture (CMR) sont réalisées afin d’estimer le nombre de smolts dans les migrations au printemps 

de chaque année et le nombre d’adultes de retour dans l’Oir et participant à la reproduction chaque 

hiver. Ces expériences de CMR sont réalisées sans distinguer ni l’âge ni le sexe des poissons. Elle ne 

renseignent donc que sur les effectifs, indépendamment de la structure démographique. Les 

expériences ont été menées en respectant un protocole relativement homogène pendant toute la durée 

de l’étude.  

2.2.3.1. CMR pour estimer les migrations de smolts 

Ces expériences sont décrites à la Figure 3.9a et les données sont reportées dans le Tableau 3.5. 

Chaque année t, le nombre de smolts capturés au piège de descente pendant toute la saison de 

migration (entre le mois de mars et le mois de mai) est noté c(t). Certains d’entre eux, en nombre m(t), 

sont marqués et relâchés en amont du bief. Plusieurs types de marquage non individuels sont utilisés, 

comme le marquage des nageoires au bleu Alcyan ou l’ablation de la nageoire adipeuse. Une fois 

relâchés, les smolts marqués reprennent leur migration vers la mer. Ils seront un nombre r(t) à passer 

une nouvelle fois dans le bief et à être capturés à nouveau. Grâce au marquage, ils sont distingués des 

smolts capturés pour la première fois.  

2.2.3.2. CMR pour estimer les retours d’adultes 

Ces expériences sont décrites à la Figure 3.9b et les données sont reportées dans le Tableau 3.6. 

Chaque année t, le nombre d’adultes capturés au piège de montée entre le mois d’octobre et le mois de 

janvier est noté c(t). Certains de ces poisons capturés, en nombre x(t), meurent pendant les 

manipulations au piège ou bien sont conservés pour la reproduction à des fins de pisciculture. Les 

autres poissons sont tous marqués par un marquage individuel i) soit à l’aide de marques en plastique 

numérotées (avant 1998), ii) ou par un tatouage au bleu Alcyan sur les nageoires pectorales (Figure 
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3.8c) accompagné d’une puce magnétique (Pit-Tag) insérée dans l’abdomen. Ils sont relâchés en 

amont du piège et rejoignent les lieux de frai. Le nombre de poissons marqués et relâchés est noté 

m(t). Les nombres de femelles de 1 HM et 2 HM respectivement parmi m(t) sont notés f1
m(t) et f2

m(t). 

Pendant la période du frai, des opérations différentes de recapture sont réalisées. Un certain nombre de 

poissons, noté r1(t), sont recapturés vivants sur les lieux de frai. La présence éventuelle d’une marque 

posée au piège est notée, puis ces poissons sont relâchés. Après la reproduction, d’autres poissons, en 

nombre r2(t), sont récupérés morts ou à l’agonie le long des berges ou dérivent avec le courant 

jusqu’au piège de descente. L’ensemble de ces poissons « recapturés » est noté r(t) = r1(t) + r2(t). 

Grâce au marquage individuel, aucun poisson n’est comptabilisé deux fois dans ce nombre. rm1(t) et 

rm2(t) sont les nombres de poissons reconnus comme ayant été marqués au piège parmi r1(t) et r2(t) 

respectivement, et rm(t) = rm1(t) + rm2(t) est l’ensemble des poissons recapturés marqués.  

2.2.4. Marquage pérenne des smolts et retours d’adultes marqués 

Parallèlement aux expériences de CMR menées sur les smolts pour estimer les effectifs dans les 

migrations, d’autres marques pérennes sont posées sur les juvéniles de saumons et les smolts (Tableau 

3.7). Contrairement à certains marquages effectués pour les expériences de CMR, qui peuvent 

disparaître après quelques mois, les marques pérennes peuvent être détectées jusqu’au stade adulte 

après le séjour en mer des poissons. Le marquage pérenne concerne i) tous les smolts capturés au 

piège de descente lors de leur migration, ii) certains juvéniles de saumons qui sont capturés au stade 

Tacon dans le ruisseau de la Roche (un affluent de l’Oir), à l’automne précédent leur migration comme 

Smolt 1. Ces marques sont détectées lorsque les poissons sont capturés au piège de descente au 

printemps suivant (au stade Smolt 1) ou encore une année plus tard (au stade Smolt 2), et seront aussi 

détectées au stade Adulte. Pour ces deux types de marquage (au piège et dans le ruisseau de la Roche), 

plusieurs sortes de marques pérennes ont été utilisées au cours des années : ablation de la nageoire 

adipeuse, ablation d’une des deux nageoires pelviennes, marques magnétiques insérées dans le nez ou 

dans l’abdomen (Pit-tag, Figure 3.8b), brûlures au fer à souder ou à l’azote liquide. Les nombres de 

poissons adultes capturés chaque année au piège de montée et porteurs d’une de ces marques pérennes 

sont reportés au Tableau 3.7.  

2.3. Des données moins précises sur l’ensemble Sée - Sélune 

2.3.1. Surfaces et débits 

Les surfaces des bassins versants, les surfaces totales en eau et les surfaces d’habitat favorable au 

développement des juvéniles de saumons (aussi appelées surfaces de production de juvéniles de 

saumons, mesurées en m2 d’équivalent radiers-rapides (cf. Chapitre 1, Encadré 1.7) ont été mesurées 
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sur l’Oir, le Beuvron, et le cours principal de la Sélune, ainsi que sur l’ensemble du bassin versant de 

la Sée (Tableau 3.8). On dispose aussi de mesures moyennes des débits (Tableau 3.8).  

2.3.2. Indices d’Abondance relative des juvéniles à l’automne 

Des mesures de la densité relative des juvéniles de saumons sont réalisées en routine sur toutes les 

parties du système Sée-Sélune depuis l’année 2000 (Tableau 3.9). Ces mesures sont exprimées sous la 

forme d’Indices d’Abondance. L’Indice d’Abondance (IA) est défini comme le nombre de juvéniles de 

saumons au stade Tacon (à l’automne suivant le printemps de leur naissance) capturés par unité 

d’effort de pêche électrique. L’unité d’effort de pêche électrique est définie par un protocole standard 

décrit dans Prévost et Nihouarn (1999). Par exemple, les Indices d’Abondance de 22.8 et 15.5, 

mesurés à l’automne 2000 sur l’Oir et le cours principal de la Sélune respectivement (Tableau 3.9), 

signifient que la densité de juvéniles de saumons (nombre de juvéniles présents par m2 d’équivalent 

radiers-rapides) était en moyenne 22.8/15.5 = 1.5 fois plus importante sur l’Oir que sur le cours 

principal de la Sélune.  

2.3.3. Captures à la ligne 

La pêche à la ligne est autorisée dans les cours principaux de la Sée et de la Sélune. En revanche, elle 

est interdite sur l’Oir et le Beuvron. Depuis 1987, la réglementation de la pêche impose aux pêcheurs 

de déclarer leurs captures auprès du Conseil Supérieur de la Pêche (CSP). Malgré la législation, toutes 

les captures ne sont pas déclarées. Les agents du CSP estiment les captures totales à partir des 

déclarations (Tableau 3.10). Dans les modèles, ces estimations des captures sont considérées comme 

connues sans erreur. La différence de taille importante entre les saumons âgés de un hiver de mer 

(1 HM) et ceux âgés de deux hivers de mer (2 HM) permet au pêcheur de signaler la classe d’âge à 

laquelle appartient chaque poisson capturé. En complément, les pêcheurs fournissent des écailles qui 

seront lues au laboratoire à l’INRA par les mêmes personnes que celles qui lisent les écailles des 

poissons capturés sur l’Oir3 (§ 2.2.2). On considère également que l’âge de mer des saumons capturés 

est connu sans erreur.  

2.4. Conclusions 

La chronique des observations issues de la station de contrôle des migrations installée sur l’Oir est 

particulièrement riche. D’une part, elle renseigne sur les variations à la fois de l’abondance et de la 

 
3 Convention entre l’INRA et le Conseil Supérieur de la Pêche pour la lecture des écailles de tous les saumons 
capturés en France par les pêcheurs à la ligne. 
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structure démographique de la population, et ce à deux stades clés du cycle biologique, au moment de 

la migration des smolts vers la mer et du retour des adultes pour la reproduction. De plus, elle est 

relativement longue dans le temps. Entre 1984 et 2001, 13 cohortes entières ont pu être suivies sans 

rupture. Enfin, elle est homogène sur la durée car les protocoles d’observation sont restés constants sur 

toute la période et les données manquantes sont rares. En revanche, l’échelle spatiale couverte par 

cette chronique d’observations est restreinte. Les données disponibles sur les deux fleuves côtiers qui 

forment l’entourage immédiat de l’Oir, la Sée et la Sélune, restent limitées.  

Toutes ces données sont issues de protocoles d’observation multiples (échantillonnages, CMR). Dans 

le formalisme du Chapitre 2, ces protocoles d’observation peuvent faire l’objet de modèles 

stochastiques d’observation qui définissent des distributions conditionnelles du type [y(t)|X(t),θ] (eq. 

2.9b). Comment les relier au modèle de dynamique de population pour réaliser l’ajustement 

statistique ?  

Le Chapitre 4 propose un modèle Bayesien hiérarchique pour le traitement des données de CMR. Les 

estimations du nombre de smolts dans les migrations annuelles et du nombre d’adultes participant 

chaque année à la reproduction issues de ces modèles de CMR sont utilisées dans le Chapitre 5 pour 

ajuster les paramètres de la transition Œuf → Smolt (modèle de Ricker). Le Chapitre 6 propose 

l’ajustement d’un modèle de cycle de vie complet sur la base d’un modèle stochastique d’observation 

construit à la fois autour des données de CMR et des données portant sur la structure démographique 

de la population. Enfin, dans le Chapitre 7, les données portant sur les cours d’eau voisins de l’Oir 

sont intégrées dans l’analyse pour construire un modèle prenant explicitement en compte l’égarement 

des géniteurs dans les différentes branches du réseau hydrographique formé par la Sée et la Sélune.  

2.5. Données 

Tab. 3.3.    Données de capture de smolts au piège de descente.  
Tab. 3.4.    Données de capture de saumons adultes au piège de montée.  
Tab. 3.5. Données des expériences de capture-marquage-recapture pour estimer les 

nombres de smolts dans les migrations.  
Tab. 3.6. Données des expériences de capture-marquage-recapture pour estimer les 

nombres d’adultes de retour dans l’Oir et participant à la reproduction.  
Fig. 3.10.   Fécondité des femelles des classes d’âge de mer 1 HM et 2 HM. 
Tab. 3.7. Données de marquage pérenne des smolts et données de retour d’adultes 

marqués.  
Tab. 3.8.    Surfaces et débits dans les bassins versant de la Sélune et de la Sée. 
Tab. 3.9.  Indices d’Abondance moyens des juvéniles de saumons (Tacons au premier 

automne après l’émergence) mesurés à l’automne.  
Tab. 3.10.  Captures par les pêcheurs à la ligne dans la Sée et la Sélune entre 1984 et 2001.  

 



 

 

 

 

 

 

Phase du cycle  Variables 
Retour d’adultes  Rr,m(t) r = 1,2, m = 1,2 Nombre d’adultes de la classe d’âge 

(r,m) de retour dans le cours d’eau 
pour la reproduction l’année t 

  R⋅1(t) = R11(t) + R21(t) Nombre d’adultes de la classe d’âge 
1 HM dans les retours de l’année t 

  R⋅2(t) = R12(t) + R22(t) Nombre d’adultes de la classe d’âge 
2 HM dans les retours de l’année t 

Reproduction  F1(t), F2(t) Nombre de femelles de 1 HM et 
2 HM respectivement participant à 
la reproduction l’année t 

  W(t) Nombre d’œufs déposés l’année t 
par l’ensemble des femelles F1(t) et 
F2(t) 

Migration de 
smolts 

 S1(t), S2(t) Nombre de smolts 1 et de smolts 2 
respectivement dans la migration de 
l’année t 

  J(t) = S1(t+2) + S2(t+3) Nombre de smolts produits dans la 
cohorte issue de la ponte W(t) 

 

Tab. 3.2. Principales variables d’état du modèle matriciel de cycle de vie structuré par 
stades de développement. 
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Années cS cS1

1984 NA NA 

1985 439 232 

1986 887 848 

1987 283 146 

1988 307 282 

1989 553 495 

1990 746 708 

1991 151 101 

1992 580 571 

1993 209 171 

1994 329 323 

1995 618 541 

1996 767 684 

1997 205 186 

1998 511 438 

1999 195 43 

2000 1849 1835 

2001 688 636 

Prop. moy.   88.4%
 

Tab. 3.3. Données de capture de smolts au piège de descente.  
Par année de migration : cS : nombre de smolts dont les écailles ont été 
examinées pour déterminer l’âge de rivière (Smolt 1 ou Smolt 2) ; cS1 : nombre 
de smolts parmi cS appartenant à la classe d’âge Smolt 1 ; NA : données 
manquantes.  
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Années cR cR1 cR2 cf1 cf2 cR1
* cR11 cR2

* cR12

1984 167 141 26 40 21 133 113 26 23 

1985 264 203 61 69 42 166 116 45 43 

1986 130 93 37 31 26 80 61 31 24 

1987 16 15 1 1 1 15 13 1 1 

1988 226 182 44 63 31 159 85 38 36 

1989 235 197 38 64 21 183 129 37 31 

1990 15 9 6 3 4 5 3 4 3 

1991 44 42 2 13 1 39 38 2 1 

1992 31 28 3 11 2 26 22 2 2 

1993 100 93 7 22 3 91 85 7 7 

1994 32 30 2 18 2 27 24 2 2 

1995 109 106 3 45 3 105 88 3 3 

1996 70 67 3 27 3 57 48 3 2 

1997 56 55 1 21 1 51 47 1 1 

1998 34 33 1 10 1 27 22 1 1 

1999 154 136 18 43 13 123 105 17 12 

2000 53 49 4 26 2 47 45 4 2 

2001 160 151 9 51 3 134 120 6 5 

Prop. moy.  86.0% 14.0% 34.2% 67.7%  79.3%  86.5%
 
Tab. 3.4. Données de capture de saumons adultes au piège de montée.  
Par années de migration : cR : nombre de poissons dont les écailles ont été examinées pour 
déterminer l’âge de mer (1 HM ou 2 HM) ; cR1 et cR2 : nombre de 1 HM et 2 HM 
respectivement parmi cR ; cf1 et cf2 : nombre de femelles parmi cR1 et cR2 respectivement ; cR1

* et 
cR2

* : nombre de poissons dans les classes d’âge 1 HM et 2 HM respectivement dont les écailles 
ont été examinées pour déterminer l’âge de rivière (adultes issus de Smolt 1 ou de Smolt 2) ; 
cR11 et cR12 : nombre d’adultes issus de Smolt 1 parmi cR1

* et cR2
* respectivement.  
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Années c m rm 

1984 NA NA NA 

1985 439 NA NA 

1986 887 135 91 

1987 283 31 24 

1988 307 59 43 

1989 553 65 43 

1990 746 38 35 

1991 151 35 27 

1992 580 50 43 

1993 209 26 24 

1994 329 17 10 

1995 618 63 53 

1996 767 76 58 

1997 205 63 31 

1998 511 63 31 

1999 195 59 45 

2000 1849 300 232 

2001 688 264 123 

 
Tab. 3.5. Données des expériences de capture-marquage-recapture pour estimer 
les nombres de smolts dans les migrations.  
Effectifs toutes classes d’âge confondues, par année de migration : c : nombre de 
smolts capturés au piège de descente ; m : nombre de smolts marqués et relâchés 
en amont du piège ; rm : nombre de smolts marqués recapturés au piège de 
descente ; NA : données manquantes.  
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Poissons 
recapturés 

Poissons marqués 
recapturés Années c x m f1

m f2
m

r1 r2 r rm1 rm2 rm 

1984 167 13 154 36 18 21 1 22 12 0 12 

1985 264 48 216 56 24 23 2 25 20 1 21 

1986 130 37 93 24 16 8 1 9 5 0 5 

1987 16 4 12 1 0 15 9 24 1 1 2 

1988 226 43 183 43 21 11 1 12 11 1 12 

1989 235 36 199 52 11 0 56 56 0 56 56 

1990 15 8 7 3 1 17 0 17 2 0 2 

1991 44 0 44 13 1 21 3 24 20 3 23 

1992 31 11 20 8 0 9 0 9 4 0 4 

1993 100 19 81 12 0 7 0 7 4 0 4 

1994 32 14 18 9 0 5 0 5 1 0 1 

1995 109 7 102 41 2 46 0 46 39 0 39 

1996 70 15 55 18 2 71 11 82 22 3 25 

1997 56 22 34 10 1 11 4 15 10 2 12 

1998 34 4 30 8 0 35 1 36 6 0 6 

1999 154 6 148 42 9 32 3 35 13 0 13 

2000 53 0 53 26 2 23 14 37 2 2 4 

2001 160 1 159 50 3 22 13 35 20 11 31 

 
Tab. 3.6. Données des expériences de capture-marquage-recapture pour estimer les nombres 
d’adultes de retour dans l’Oir et participant à la reproduction.  
Effectifs toutes classes d’âge et tous sexes confondus (sauf f1

m et f2
m), par année de migration : 

c : nombre de poissons capturés au piège de montée ; x : nombre de poissons sortis du système ; 
m : nombre de poissons marqués et relâchés en amont du piège de montée (m = c - x) ; f1

m et 
f2

m : nombre de femelles de 1 HM et 2 HM respectivement relâchées en amont du piège de 
montée ; r1 : nombre de poissons recapturés vivants sur les lieux de frai ; r2 : nombre de 
poissons observés morts ou vivants ; r = r1 + r2 : nombre total de poissons recapturés ; rm1 et 
rm2 : nombre de poissons marqués parmi r1 et r2 respectivement ; rm = rm1 + rm2 : nombre 
total de poissons marqués parmi r.  
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Années Smolts  Adultes 

 c crdlr
 m

1Rc  m
2Rc  

1984 NA NA  NA NA 

1985 439 NA  6 1 

1986 887 0  14 0 

1987 283 0  1 0 

1988 307 16  14 4 

1989 553 129  5 3 

1990 746 104  1 0 

1991 151 20  18 1 

1992 580 90  6 1 

1993 209 28  10 0 

1994 329 117  6 1 

1995 618 170  11 0 

1996 767 90  4 0 

1997 205 8  8 0 

1998 511 9  2 0 

1999 195 1  11 2 

2000 1849 400  2 1 

2001 688 34  20 2 

 
Tab. 3.7. Données de marquage pérenne des smolts et de retour d’adultes marqués.  
Smolts. Nombre de smolts sur lesquels une marque pérenne a été posée, par année de 
migration : c : nombre de smolts marqués au piège de descente, toutes classes d’âge confondues 
(données reprises du Tableau 3.3 (cS)) ; crdlr : nombre de smolts parmi c portant une marque 
anciennement posée lors de la capture au stade Tacon sur le ruisseau de la Roche. Adultes.  
et  : nombre de poissons adultes âgés de un hiver de mer et de deux hivers de mer 
respectivement, capturés au piège de montée, porteurs d’une marque pérenne déposée au stade 
Tacon sur le ruisseau de la Roche ou au stade Smolt au piège de descente (par année de 
migration des adultes et par classe d’âge de mer). NA : données manquantes. 

m
1Rc

m
2Rc
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 Surfaces Débits 

 S. BV S. mouillée S. prod Moyens 
annuels 

Moyens 
juin-sept. 

 (km2) (100 m2) (100 m2 équiv. 
radiers-rapides) 

(m3⋅s-1) (m3⋅s-1) 

Sélune (total) 1010 4365 928 12.9 5.4 

      Sélune CP - 2839 (2)292 10.4 4.1 

      Oir - 652 
(1) 290 
(2) 252 

1.2 0.5 

      Beuvron - 874 384 1.3 0.8 

Sée (total) 459 5290 1536 7.6 3.7 
 
Tab. 3.8. Surfaces et débits dans les bassins versant de la Sélune et de la Sée. 
Sélune CP désigne le cours principal de la Sélune (Sélune privée de l’Oir et du Beuvron). 
Surfaces. S. BV : surfaces des bassins versants ; S. mouillée : surfaces mouillées des cours 
d’eau ; S. prod : surfaces d’habitat favorable au développement des juvéniles de saumons (ou 
surface de production de juvéniles) (Sources : Claude, 1996; Conseil Supérieur de la Pêche, 
données non publiées). La typologie des habitats et la méthode d’évaluation de ces surfaces en 
m² d’équivalent radiers-rapides sont décrites à l’Encadré 1.7 (Chapitre 1). Seuls les habitats 
favorables situés dans les parties accessibles aux saumons (aval des barrages infranchissables) 
sont comptabilisés. (1) : surface d’habitat favorable mesurée sur la totalité du cours de l’Oir 
accessible par les saumons (amont + aval du piège de Cerisel). (2) : surface d’habitat favorable 
mesurée en amont du piège de Cerisel. La surface d’habitat favorable pour la Sélune CP est 
celle du cours principal de la Sélune augmentée de celle de la partie basse de l’Oir située en aval 
du piège.  
Débits. Débits moyens annuels ou débits moyens du 1er juin au 30 septembre entre 1994 et 
2000. (Source : Banque Nationale de Données pour l’Hydrométrie et l’Hydrologie, Ministère de 
l’Aménagement du territoire et de l’Environnement (http://hydro.rnde.tm.fr/). Producteur des 
données : DIREN Basse Normandie. Sélune : station de Saint-Aubin-de-Terregate (Manche) ; 
Oir : station de Ducey (Manche) ; Beuvron : station de Saint-Senier-le-Beuvron (Manche) ; 
Sée : station de Tirepied (Manche)). 
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 Indices d’Abondance 

 2000 2001 Moyenne 2000-2001 

Sélune (total) 
(1)11.3 
(2)18.9 

(1)25.3 
(2)40.4 

(1)18.3 
(2)29.6 

        Sélune CP 15.5 34.0 24.8 
        Oir 22.8 47.8 35.3 
        Beuvron  0.5 3.9 2.2 

Sée (total) 56.2 79.6 67.9 
 

Tab. 3.9. Indices d’Abondance moyens des juvéniles de saumons (Tacons au premier 
automne après l’émergence) mesurés à l’automne des années 2000 et 2001 sur les 
différentes parties du système Sée-Sélune.  
L’Indice d’Abondance (IA) est une mesure relative de la densité de juvéniles de saumons 
(voir les détails dans le texte). Sélune CP désigne le cours principal de la Sélune (Sélune 
privée de l’Oir et du Beuvron). Les IA sur le bassin versant de la Sélune ((Sélune (total)) 
sont les moyennes des IA des trois sous-parties (Oir, Beuvron et Sélune CP) pondérées par 
les surfaces en habitat favorable au développement des juvéniles de saumons données au 
Tableau 3.8. (1): moyennes pondérées prenant en compte le Beuvron. (2): moyennes 
pondérées sans prendre en compte le Beuvron. (Sources : Fédération de Pêche de la 
Manche ; Conseil Supérieur de la Pêche, Rennes, données non publiées).  
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 Sélune  Sée 

 1 HM 2 HM  1 HM 2 HM 

1984 38 412  25 275 

1985 10 110  11 124 

1986 44 156  37 393 

1987 38 88  16 144 

1988 41 159  25 145 

1989 8 70  8 234 

1990 21 39  34 246 

1991 12 43  51 89 

1992 24 39  102 168 

1993 1 3  181 69 

1994 72 78  210 190 

1995 53 58  52 148 

1996 105 54  52 160 

1997 35 39  48 71 

1998 61 19  34 46 

1999 52 128  50 170 

2000 82 38  500 100 

2001 131 66  350 150 

 
Tab. 3.10. Captures par les pêcheurs à la ligne dans la Sée et la Sélune entre 1984 
et 2001.  
Nombre de saumons de un hiver de mer (1 HM) et de deux hivers de mer (2 HM) 
capturés par les pêcheurs à la ligne dans les bassins versants de la Sélune et de la 
Sée. Les rares poissons de trois hivers de mer qui ont pu être capturés sont 
comptabilisés dans les 2 HM. (Source : Estimations - J.P. Porcher, Conseil 
Supérieur de la Pêche, Rennes, communication personnelle). 
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Fig. 3.1. Cycle de vie simplifié du saumon atlantique (Salmo salar) dans le Massif 
Armoricain.  
Ce cycle est valable pour les mâles et les femelles. Le modèle représente les principaux 
stades de développement et les transitions entre ces stades. La durée est indiquée sur 
chaque transition (en année). Phase dulçaquicole. Les œufs sont déposés par les adultes 
dans les frayères à la fin de l’année t. Tous les adultes meurent après la reproduction 
(sémelparité). Les alevins émergent de la frayère au printemps de l’année (t+1). Certains 
migrent comme Smolt 1 au printemps de l’année (t+2). D’autres passent une année 
supplémentaire dans la rivière (Tacon 1) et migrent l’année (t+3) comme Smolt 2. Les 
stades Alevin et Tacon 1 sont indiqués en pointillés car ils ne sont pas représentés dans les 
équations dynamiques. Phase marine. Les adultes passent un ou deux hivers en mer avant 
de revenir en eau douce pour se reproduire (en tant que 1.1 HM ou 1.2 HM et 2.1 HM ou 
2.2 HM respectivement). Le homing est l’hypothèse selon laquelle les adultes se 
reproduisent dans leur cours d’eau d’origine.  



 

ii) Prédétermination

Smolt 1

1.1 HM

Alevin

1.2 HM 2.1 HM

2.2 HM

Smolt 2

Smolt 1

Alevin

Smolt 2

Alevin Alevin

Smolt 1

1.1 HM

Alevin

1.2 HM 2.1 HM

2.2 HM

Smolt 2

Smolt 1

Alevin

Smolt 2

Alevin Alevin

ii) Prédétermination

Smolt 1

1.1 HM

Alevin

1.2 HM 2.1 HM

2.2 HM

Smolt 2

Smolt 1

Alevin

Smolt 2

Alevin Alevin

Smolt 1

1.1 HM

Alevin

1.2 HM 2.1 HM

2.2 HM

Smolt 2

Smolt 1

Alevin

Smolt 2

Alevin Alevin

i) Indétermination

Smolt 1 Tacon 1

1.1 HM

Alevin

1.2 HM 2.1 HM

2.2 HM

Smolt 2

Smolt 1 Tacon 1

1.1 HM

Alevin

1.2 HM 2.1 HM

2.2 HM

Smolt 2

i) Indétermination

Smolt 1 Tacon 1

1.1 HM

Alevin

1.2 HM 2.1 HM

2.2 HM

Smolt 2

Smolt 1 Tacon 1

1.1 HM

Alevin

1.2 HM 2.1 HM

2.2 HM

Smolt 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.2. Deux hypothèses alternatives extrêmes quant à la détermination des 
stratégies d’histoire de vie du saumon atlantique.  
i) Indétermination : les stratégies sont indéterminées jusqu’au stade Alevin 
(hypothèse admise dans cette thèse). ii) Prédétermination : les stratégies sont 
totalement déterminées dès la dépose des œufs.  
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Fig. 3.3. Principales variables d’état du modèle de dynamique de population.  
R11(t),R12(t), R21(t), R22(t) : nombres d’adultes dans les différentes classes d’âge (1.1 HM, 
1.2 HM, 2.1 HM, 2.2 HM) participant à la reproduction l’année t. W(t) : nombre d’œufs 
déposés l’année t. J(t) = S1(t+2) + S2(t+3) : nombre de smolts (Smolts 1 et Smolts 2 
respectivement) dans la cohorte issue de la dépose d’œufs W(t).  
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Fig. 3.4. Succession et recouvrement des différentes cohortes au cours du temps (à partir du modèle de la Figure 3.3).  
La figure illustre le fait que les œufs déposés dans le cours d’eau l’année (t+5) (W(t+5)) proviennent de quatre classes d’âge d’adultes 
différentes appartenant à trois cohortes différentes issues de la reproduction des années t, (t+1) et (t+2).  
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Fig. 3.5. Les trois fleuves côtiers de la baie du Mont Saint-Michel (Manche) : la Sée, 
la Sélune et le Couesnon. 
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Fig. 3.6. Bassin versant de l’Oir (affluent de la Sélune, Manche). 
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Fig. 3.7. Double système de piégeage de la station de contrôle des migrations du Moulin de Cerisel sur l’Oir.  
Le piège de descente permet de capturer une partie des smolts lors de leur migration vers la mer au printemps. Le piège de montée permet de 
capturer une partie des adultes qui remontent dans l’Oir pour la reproduction à la fin de l’automne et au début de l’hiver. La barrière électrique 
produit un champ électrique qui a pour but de repousser les adultes et de les inciter à emprunter le bief (elle ne modifie pas le comportement de 
migration des smolts). (Photos : E. Rivot) 
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Fig. 3.8. Manipulation des smolts et des adultes capturés au piège  
(a) : les smolts capturés au piège sont anesthésiés et mesurés et des écailles sont prélevées. (b) : 
insertion d’une marque magnétique (Pit-Tag) dans l’abdomen d’un smolt. (c) : les adultes 
capturés au piège (ici un mâle 1 HM) sont marqués par un tatouage au bleu Alcyan. (Photos : J. 
Cucherrousset (a-b), E. Rivot (c)) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.9a. Expériences de capture-marquage-recapture au piège de 
descente pour estimer le nombre de smolts dans les migrations chaque 
année t.  
Les expériences sont détaillées dans le texte. Les données sont réunies 
dans le Tableau 3.5. c(t) : smolts capturés au piège de descente ; m(t) : 
smolts marqués et relâchés en amont du bief ; rm(t) : smolts marqués 
recapturés au piège de descente. • : site de relâche des smolts marqués.  
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Fig. 3.9b. Expériences de capture-marquage-recapture au piège de montée pour 
estimer le nombre de saumons adultes de retour dans l’Oir et participant à la 
reproduction chaque année t.  
Les expériences sont détaillées dans le texte. Les données sont réunies dans le 
Tableau 3.6. c(t) : saumons capturés ; x(t) : saumons sortis du système ; m(t) : 
saumons marqués et relâchés en amont du piège ; f1

m(t), f2
m(t) : femelles de 

1 HM et 2 HM respectivement parmi m(t) ; r1(t) : saumons recapturés vivants 
sur les lieux de frai ; r2(t) : saumons récupérés morts ou agonisant après la 
reproduction ; r(t) = r1(t) + r2(t) : nombre total de saumons « recapturés » ; 
rm1(t), rm2(t) : saumons marqués parmi r1(t) et r2(t) respectivement ; 
rm(t) = rm1(t) + rm2(t) : nombre total de saumons recapturés marqués.  
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Fig. 3.10. Fécondité des femelles des classes d’âge de mer 1 HM et 2 HM. 
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Boîtes de dispersion (Box-plot) indiquant la variabilité des fécondités (nombre d’œufs 
déposés par femelle) des femelles capturées au piège de Cerisel entre 1987 et 1993 par 
classe d’âge de mer (1 HM ou 2 HM). Les limites de la boîte indiquent le quantile 
inférieur (25 %), la médiane et le quantile supérieur (75 %). Les extensions indiquent la 
dispersion de toutes les données. Taille des échantillons : femelles 1 HM : 42 
individus ; femelles 2 HM : 31 individus. Moyenne des fécondités 1 HM = 4635 œufs / 
femelle. Moyenne des fécondités 2 HM = 7965 œufs / femelle. (Rq : dans les modèles, 
la variabilité interindividuelle de la fécondité au sein d’une même classe d’âge n’est 
pas considérée) 
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Chapitre 4 

Modèles Bayesiens hiérarchiques de capture-
marquage-recapture pour estimer les migrations 
annuelles de smolts et d’adultes 

 

Pour chaque année de 1984 à 2001, le nombre de smolts migrants produits par l’Oir et le nombre 

d’adultes de retour dans l’Oir pour la reproduction peuvent être quantifiés à partir des observations 

issues de la station de contrôle des migrations du Moulin de Cerisel. Cependant, ces observations ne 

sont pas des comptages directs des effectifs de poissons. Plutôt, elles consistent en des expériences de 

capture-marquage-recapture (CMR) (Chapitre 3). Dans ce chapitre, des modèles statistiques Bayesiens 

hiérarchiques pour les expériences de CMR sont construits, afin d’estimer les effectifs dans les 

migrations annuelles de smolts et dans les retours d’adultes, et de caractériser l’incertitude autour de 

ces estimations (Figure 4.1). 

 

1. Introduction 

Les modèles Bayesiens hiérarchiques échangeables (Gelman et al., 1995 ; Congdon, 2001) ont été 

introduits précédemment (Chapitre 2, § 4.2). Le principe fondamental peut être illustré en prenant 

comme exemple les expériences de CMR conduites pour estimer les migrations de smolts. Chaque 

année i, entre 1986 et 2001 (i = 1,…,n), le nombre de smolts dans les migrations, noté Ni, est inconnu 

et doit être estimé. Parmi les Ni smolts migrants, certains sont capturés dans le piège de descente alors 

que d’autres évitent le piège et ne sont jamais capturés. Les expériences de marquage-recapture 

permettent d’estimer la proportion de poissons qui passent par le piège, notée θi. Cette proportion est 

aussi appelée l’efficacité du piège. La connaissance du nombre de smolts capturés et de l’efficacité du 

piège permet d’estimer le nombre total de smolts migrants, Ni. L’ensemble des données de CMR 

disponibles pour estimer θi est noté yi. Le modèle statistique construit pour relier les données yi à 
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l’efficacité du piège θi (un modèle stochastique d’observation au sens du § 2.2, Chapitre 2) définit la 

vraisemblance : 

[ ]iiy θ  (4.1)

Trois modèles Bayesiens différents peuvent être construits pour estimer l’efficacité du piège pour 

toutes les années i (Figure 4.2).  

 i) Le modèle le plus simple, mais aussi le moins réaliste, suppose que l’efficacité du piège est 

constante pour toutes les années : θ1 = … = θn = θ. Si [θ] désigne la loi a priori de l’efficacité du 

piège, alors la loi a posteriori de θ s’écrit :  

∏
=

θ⋅θ∝θ
n

1i
i

n ]y[][]y[  (4.2)

Dans ce modèle, l’information contenue dans toutes les données yn = {y1,…,yn} est cumulée pour 

estimer θ (Figure 4.2, i’)).  

 ii) A l’opposé, on peut considérer que l’efficacité du piège est différente pour chaque année et 

que les θi sont mutuellement indépendants entre les années. Chaque θi est distribué a priori selon la loi 

[θi] et la loi a posteriori s’écrit :  

]y[][]y[ iiiii θ⋅θ∝θ  (4.3)

Dans ce modèle, seules les données yi de l’année i interviennent pour estimer l’efficacité du piége de 

l’année i (Figure 4.2, ii’)).  

 iii) Le modèle Bayesien hiérarchique échangeable est une solution intermédiaire. Un tel modèle 

suppose qu’il existe une certaine cohérence entre les efficacités du piège des différentes années. Cette 

cohérence est modélisée en considérant que les θi sont issus a priori d’une même loi, 

conditionnellement à un vecteur de paramètres commun à toutes les années, noté φ et appelé un 

hyperparamètre. La propriété d’échangeabilité suppose que conditionnellement à φ, tous les θi sont 

mutuellement indépendants. Cette propriété permet d’écrire la loi a priori jointe de la série 

θn = {θ1,…,θn} et de φ de la façon suivante :  

∏
=

φθ⋅φ∝φθ
n

1i
i

n ][][],[  (4.4)

La loi a posteriori jointe s’écrit :  

∏
=

θ⋅φθ∝φθ
n

1i
ii

nnn ]y[],[]y,[  (4.5)
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Dans un modèle Bayesien hiérarchique échangeable, les efficacités du piège sont mutuellement 

dépendantes a posteriori. Cette dépendance permet un transfert d’information entre les années, par 

l’intermédiaire de la loi a posteriori de l’hyperparamètre φ (Figure 4.2, iii’)). L’information contenue 

dans les données de l’année i ainsi que celle contenue dans les données de toutes les autres années j ≠ i 

interviennent pour estimer l’efficacité du piège de l’année i. Le transfert d’information profite 

essentiellement aux estimations des années pour lesquelles les données sont le moins informatives 

(e.g., très peu de marques recapturées, données manquantes) : pour ces années, l’estimation de 

l’efficacité du piège est modifiée par l’influence de l’information apportée par les années pour 

lesquelles les données sont le plus informatives (e.g., de nombreuses marques recapturées).  

L’Article 1 détaille la construction d’un modèle Bayesien présentant une structure hiérarchique à la 

fois sur les efficacités du piège θi et sur les effectifs dans les migrations Ni. Il montre de façon 

analytique comment la structure de conditionnement hiérarchique organise le transfert d’information 

entre les années par l’intermédiaire des hyperparamètres. Cette méthodologie est mise en œuvre pour 

estimer les migrations de smolts chaque année entre 1986 et 2001 d’une part, et les retours d’adultes 

chaque année entre 1984 et 2000 d’autre part. Les inférences sont comparées avec celles obtenues 

lorsque les efficacités du piège ou les effectifs dans les migrations sont considérés comme 

mutuellement indépendants. Le bénéfice escompté, apporté par la modélisation hiérarchique, est une 

réduction significative de l’incertitude autour de l’estimation du nombre de smolts migrants et du 

nombre d’adultes dans les retours dans l’Oir, les années pour lesquelles les données sont le moins 

informatives. Les inférences Bayesiennes sont obtenues par simulations de Monte Carlo par Chaînes 

de Markov réalisées à l’aide du logiciel WinBUGS®. Le code des programmes est donné à l’Annexe 2.  
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Hierarchical Bayesian analysis of capture–mark–

recapture data

E. Rivot and E. Prévost

Abstract: We present a hierarchical Bayesian model (HBM) for capture–mark–recapture (CMR) data analysis. It aims

at estimating the probability of capture (θi) and the total population size (Ni) in a series of I years i = 1,…,I. The

HBM assumes that the θis and Nis are sampled from a common probability distribution with unknown parameters. It is

compared with the model assuming independence between years in the θis and Nis (ABM). We show how a transfer of

information between years is organized by the HBM. We compare the merits of HBM vs. ABM to estimate the spawn-

ing run and smolt run of an Atlantic salmon (Salmo salar) population of the River Oir (France) over a period of 17

years. In the spawners case, yearly data are poorly informative. Consequently, the HBM greatly improves posterior in-

ferences compared with the ABM in terms of dispersion and robustness to the choice of prior. In the smolts case, the

HBM does not significantly improve inferences compared with the ABM because data are more informative. We dis-

cuss why hierarchical modeling should be recommended in any ecological study where the data are collected on sev-

eral sampling units that share some common features.

Résumé : Nous proposons un modèle Bayesien hiérarchique (HBM) pour analyser des données de capture–marquage–

recapture. Ce modèle permet d’estimer la probabilité de capture (θi) et la taille de la population (Ni) pour une série de

I années i = 1,…,I. Le HBM suppose que les θis et les Nis sont issus a priori d’une même distribution de probabilité

dont les paramètres sont inconnus. On le compare à un modèle qui suppose l’indépendance des θis et des Nis a priori

(ABM). Nous montrons comment le HBM organise le transfert d’information entre les années. Nous comparons les

avantages respectifs du HBM et du ABM pour estimer les migrations d’adultes et de smolts de la population de Sau-

mon atlantique (Salmo salar) de la rivière Oir (France). Dans le cas des adultes, les données annuelles sont peu infor-

matives. Le HBM améliore les inférences par rapport au ABM, en terme de dispersion et de robustesse au choix des

distributions a priori. Dans le cas des smolts, le HBM n’améliore pas significativement les inférences par rapport au

ABM car les données annuelles sont plus informatives. Finalement, nous recommandons d’utiliser un modèle hiérar-

chique pour analyser des données en écologie dans tous les cas où les données traitées concernent des unités qui parta-

gent une caractéristique commune. Rivot and Prévost 1784

Introduction

The Bayesian approach has a great potential for the treat-
ment of capture–mark–recapture (CMR) models. Although it
is one of the main features of Bayesian data analysis, hierar-
chical modeling seems to have aroused little interest for
CMR data. This paper investigates the potential of Bayesian
hierarchical modeling applied to estimating the size of a
population in a series of years, either consecutive or not, for
which yearly CMR data have been collected under the same
experimental design.

The Bayesian framework may significantly improve statis-
tical inferences from CMR data analysis (Smith 1991;
Pollock 1991; Garthwaite et al. 1995). Bayesian estimators
perform better than classical ones in data-poor situations
(Gazey and Staley 1986; Chao 1989). Indeed, classical point
estimators are mostly based on asymptotic approximations.
Therefore, bias can be relatively large when sample sizes are

small (Seber 1982). Confidence intervals around maximum
likelihood estimates can also be inaccurate when they do not
account for the skewness of the underlying likelihood distri-
bution (Sprott 1981; Smith 1988). In contrast, Bayesian pos-
terior inferences about the quantities of interest naturally
reflect the entire shape of their distributions. The develop-
ment of intensive computation methods now offers numeri-
cal procedures for solving a wide variety of inference
problems within the Bayesian framework. Importance sam-
pling or Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods
(Gelman et al. 1995) enable easy sampling from posterior
distributions even in the most complex multiple CMR cen-
sus models (George and Robert 1992; Basu and Ebrahimi
2001). By comparison, standard analytical approaches, such
as maximum likelihood techniques, may become rapidly
untractable when model complexity increases.

Relatively long but sparse (small sample size) series of
data are quite common when dealing with CMR surveys
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aimed at estimating wild populations over a series of years.
To analyze such data sets, one may first be tempted by con-
sidering the complete independence between years, i.e., a
model where the CMR experiment performed each year is
totally unrelated to those of the other years. At another ex-
treme, one can ignore the between-year variability by pool-
ing all years. An exchangeable hierarchical model is a
sensible compromise between these radically contrasted
views (Gelman et al. 1995). It assumes that the years are
neither completely identical nor fully unrelated, but consid-
ers the yearly unknown variables as a random sample from a
common probability distribution. In data-poor situations, the
model assuming independence between years may lead to
poor posterior inferences. Indeed, little information may be
brought by the data in certain years, what may in turn result
in highly imprecise or unreliable posterior distributions. An-
other serious drawback is that results may be highly sensi-
tive to the prior choice (Gazey and Staley 1986; Chao 1989)
and thus widely open to criticism because there is not a
unique accepted way for assigning prior probabilities.

In this paper, we show two ways in which hierarchical
modeling can significantly improve the inferences. First, the
hierarchical approach can transfer valuable information from
neighboring data to estimate the total population size in
years for which CMR data are poor. Second, it offers a sen-
sible solution to the critical problem of the sensitivity of the
posterior inferences to the prior choice. Smith (1991) and
George and Robert (1992) presented a hierarchical model for
the catchability in the context of a multiple mark–recapture
census of a closed population. However, the authors do not
really discuss how hierarchical structure may improve the
analysis of CMR data. Although he explicitly did not set his
study in a CMR framework, Raftery (1988) already pro-
posed a hierarchical model for N when it is estimated from a
multiple Binomial sampling with a constant probability of
“success”. He pointed out that the hierarchical structure is an
interesting alternative to classical choices of discrete
bounded prior on N. Indeed, it allows a convenient represen-
tation of a vague prior on N, avoiding the critical problem of
the high sensitivity of inferences to the choice of the bounds.
More recently, Su et al. (2001) applied hierarchical model-
ing to account for similarities in run timing among years for
pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) escapement. The
authors illustrated well how the hierarchical method signifi-
cantly enhances the ability to estimate escapement for years
where only few data are available.

We set a model that can accommodate any case where the
CMR experiments are performed over a series of years fol-
lowing a homogeneous design similar to the two-sample
Schnabel census for a closed population, i.e., the simple
Petersen experiment (Seber 1982). We first concentrate on
the conceptual framework of the hierarchical modeling with-
out entering into technical details. The hierarchical model,
jointly treating all years, appears as the most general model.
We highlight that the model treating all years independently
can be considered a particular case of the hierarchical model.
We show how the between-year dependency introduced by
the hierarchical assumption organizes a transfer of informa-
tion between years. It enables one to make use of the full
historical information to construct a modified prior distribu-
tion that should improve yearly inferences.

We apply our methodology to two contrasted numerical
case studies. We treat two data sets of CMR surveys de-
signed to estimate the spawning run and the smolt run of an
Atlantic salmon (Salmo salar) population of the River Oir
(France) over a period of 17 years. We focus on the compar-
ison between the posterior inferences obtained under the hi-
erarchical model and the model assuming between-year
independence. Posterior inferences are carried out by
Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods (Gelman et
al. 1995). As the problem of setting the priors is always cru-
cial in Bayesian analysis, we carefully investigated the sensi-
tivity of our results to the prior choices in an expanded
appendix.

Materials and methods

CMR framework
We consider a data set from a population survey to esti-

mate the size of the same population in a series of I years
(typically I would be between 10 and 100). In the following,
the subscript i stands for the year i. The data available come
from CMR experiments analogous to the well-known two-
stage Petersen experiment. A first-capture sample is carried
out by means of a trap. Some of the individuals caught are
marked and released. Recaptures of marked individuals are
then carried out. Hypotheses needed to assume a Petersen-
type model for a given year are supposed to be verified (they
will be detailed later in the numerical examples). The un-
known size of the population in year i is denoted Ni, and the
CMR data collected for the same year are denoted di. We
characterize the trap by a trapping efficiency, denoted θi, that
can be interpreted as the probability of each individual to be
caught. The entire series of unknown variables of interest are
denoted θ = {θi}i = 1,…,I and N = {Ni}i = 1,…,I and data are de-
noted {di}i = 1,…,I.

The CMR data are used to make inferences on both the
trap efficiencies θ and the population sizes N. In the follow-
ing, we first develop an exchangeable hierarchical Bayesian
model (HBM) that combines all years to derive joint infer-
ences about the entire series (N,θ). By jointly treating all of
the years, the HBM provides a mean to estimate each (Ni,θi)
by taking advantage of the information coming from the data
of the other I – 1 years (denoted {1,…,I}≠i in the following).
Then, we derive a second model that can be considered a
particular case of the HBM, referred as the annual Bayesian
model (ABM). The ABM is less parsimonious than the HBM.
It assumes that the θis and Nis are independent between
years: posterior inferences about variables are derived inde-
pendently for each year i using only the data from the year
in turn. A completely pooled Bayesian model, ignoring the
between-year variability, can also be considered an extreme
particular case of an exchangeable model. It is the most par-
simonious model but is of little interest and is therefore not
further investigated.

The following notations hold in the sequel. P(·|·) denotes a
conditional probability distribution and π(·) a prior distribu-
tion, with arguments determined by the context. Let us de-
note as X any random variable that we seek to estimate and
as y the observations available to estimate X. The unnormalized
Bayesian posterior density of X|y is

(1) P(X|y) ∝ π(X)P(y|X)
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The symbol ∝ means that both terms are proportional. The
coefficient of proportionality is a normalizing factor ensur-
ing that the posterior P(X|y) integrates to one. It depends on
y only and is thus a constant with regard to X. P(X|y) is the
sampling distribution, i.e., the joint distribution of the obser-
vations y conditionally on X. When regarded as a function of
X, P(X|y) is called the likelihood and is denoted L(X|y).

Exchangeable HBM
The HBM assumes a hierarchical structure on both the

trapping efficiencies and the total population sizes. This
model combines all years together through a methodology of
estimation that explicitly accounts for the similarities in the
CMR experiments and for the dependence among the popu-
lation sizes.

Basically, the hierarchical assumption is a conditional
structure on the probability distribution (Gelman et al. 1995).
Let us first consider the hierarchical hypothesis on the trap-
ping efficiencies. The HBM assumes that the θis are sampled
from a common population distribution π(θi|γ), conditional
on unknown hyperparameters γ. In turn, a prior π(γ) is as-
signed to the hyperparameters. The θis arise from analog ex-
periments using the same trapping gear and the same
experimental protocol. The hierarchical structure of the
probability distribution sets the dependency between the θis
by expressing both similarity and heterogeneity among the
θis. It allows for between-year variations of the θis resulting
from unpredictable changes in environmental conditions or
fish behavior (e.g., river discharge or temperature). The
HBM considers γ as random with a prior that will be up-
dated by the data of all years. This updating of the
hyperparameters distribution (details follow) allows transfer-
ring of information between years.

A hierarchical structure is also imposed on the total popu-
lation size N = {Ni}i = 1,…,I. The population investigated dur-
ing the period i = 1,…,I is the same population but observed

in different years. The size of the population is generated
and constrained by some common ecological processes
whatever the year. Thus, the estimation that one may derive
for the years {1,…,I}≠i are also partially informative with re-
gards to the population size of a given year i. It is then ap-
propriate to model a priori the Nis as issuing from a common
population distribution π(Ni|δ) with unknown random hyper-
parameters δ with their own prior π(δ).

The HBM jointly treats the entire time series i = 1,…,I.
All variables (Ni,θi) depend on the hyperparameter vector de-
noted φ = (γ,δ). The joint posterior P(N,θ,φ|data) in eq. 2 (de-
tailed in Table 1) is obtained by the combination of the joint
prior π(N,θ,φ) and the likelihood term L(N,θ,φ|data)

(2) P(N,θ,φ|data) ∝ π(N,θ,φ)L(N,θ,φ|data)

The definition of the joint prior π(N,θ,φ) relies on two
common hypotheses. We assume first the independence be-
tween (θ,γ) and (N,δ) in T1.1 and second the exchangeability
of the θis and the Nis in T1.2 (Gelman et al. 1995). Let us
first detail the exchangeability for the θis. The joint prior for
(θ,γ) reflects the dependence among the θis. Exchangeability
is a weaker concept than statistical independence. It is based
on the hypothesis that before seeing the results of the CMR
experiments, i.e., in the absence of data, there is no argu-
ment to distinguish a priori the θis. Mathematically,
exchangeability means that the joint distribution of the θis re-
mains unchanged by any permutation of the i indices. Unlike
in a sequential Bayesian model, the order by which data
have been gathered does not bear any significance. As sug-
gested by Gelman et al. (1995), the most appropriate ex-
changeable distribution for (θ,γ) considers each θi as
independently sampled from the conditional population dis-
tribution governed by γ, π(θi|γ). We made the same
exchangeability assumption for the Nis. Combined with the
independence between (θ,γ) and (N,δ), the exchangeability
assumption leads to the joint prior in T1.2.

The likelihood term L(N,θ,φ|data) is the product of the
yearly likelihood functions L(Ni,θi,φ|di) denoted Li in the
following. The Lis stem from the stochastic model underly-
ing the sampling process of the CMR experiments. Thus, the
likelihood does not depend on the hyperparameter vector φ,
and the simplification in T1.3 holds. The sampling distribu-
tions that we use in this paper are the standard Binomial and
Hypergeometric distributions (see, for instance, Gazey and
Staley 1986). The likelihood functions and the underlying
hypotheses are detailed in the section devoted to the numeri-
cal applications.

The resulting full joint posterior distribution of (N,θ,φ) is
detailed in T1.4. The posterior distribution of the quantities
of interest in T1.5 is obtained by integrating out the full joint
posterior with respect to the hyperparameter vector φ (con-
sidered nuisance parameters).

ABM
The ABM that assumes the between-year independence of

both the θis and Nis can be considered a particular case of
the most general exchangeable hierarchical model. The
ABM assumes a priori that the θis and Nis are fully unre-
lated. Under this hypothesis, the CMR data of the year i are
only relevant to estimating the corresponding θi and Ni. The
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Notations

N = {Ni}i = 1,…,I, θ = {θi}i = 1,…,I, data = {di}i = 1,…,I

Hyperparameters φ = (δ,γ)

Joint prior distribution for (N,θ,φ)

Independence assumption

(T1.1) π(N,θ,φ) = π(N,δ)π(θ,γ)

Exchangeability assumption

(T1.2) π(N,θ,φ) = π(δ) π
i

I

=
∏

1

(Ni| δ)π(γ) π
i

I

=
∏

1

(θi|γ)

Likelihood

(T1.3) L(N,θ,φ |data) = L(N,θ |data) = L
i

I

=
∏

1

(Ni,θi|di) = L
i

I

=
∏

1

i

Posterior distribution

(T1.4) P(N,θ,φ |data) ∝ π(γ)π(δ) π
i

I

=
∏

1

(Ni| δ) (θi|γ)Li

(T1.5) P(N,θ |data) ∝ [π∫ (N,θ,φ)L(N,θ,φ |data)]dφ

Note: The notation dφ means that the integration is made with respect
to the variable φ.

Table 1. Hierarchical Bayesian model.



ABM still needs to assign a prior to each θi and Ni, but it no
longer assumes random hyperparameters common to all
years. By analogy with the HBM setting, those annual priors
are denoted π(Ni|δi

0) and π(θi|γ i
0), where the parameters φ i

0 =
(δi

0,γ i
0) are fixed to particular values, either equal or not be-

tween years. This impedes any transfer of information be-
tween years, and inferences about a particular year i fully
ignore what can be learned from experiments carried out in
the years {1,…,I}≠i. When the same population is surveyed
during several years, assuming the between-year independ-
ence is counterintuitive and can result in a loss of informa-
tion. In contrast, by structuring the between-year
dependency, the HBM acknowledges that the CMR experi-
ments of years {1,…,I}≠i are partially informative with re-
gards to the trapping efficiency and the population size of
year i. The pattern of dependence and the amount of infor-
mation that is transferred between years will be set a posteri-
ori through the updating procedure of the hyperparameters.

One may also build “hybrid” models that make the inde-
pendence assumption for only one of the two components θ
and N, the other one still being modeled under a hierarchical
structure. We compare inferences obtained under the HBM,
the ABM, and the two “hybrid” models to investigate which
of the two components, θ or N, is the most sensitive to inde-
pendence vs. hierarchical modeling.

Choice of priors and sensitivity analysis

Setting the prior distributions is a critical point of any
Bayesian analysis. All priors π(θi) and π(Ni), conditional pri-
ors π(θi|γ) and π(Ni|δ), and hyperpriors π(γ) and π(δ) used in
numerical applications are detailed in Appendix A. We in-
vestigated how the posterior inferences obtained in the ABM

and HBM are sensitive to the choice of priors. This issue is
also deferred to Appendix A.

Interpreting the HBM

Inferences about new observable variables denoted (
~

,
~

N θ)
can be derived through the predictive distribution conditional
on the observed data (Gelman et al. 1995). It is an average
of the conditional population distribution P(N,θ|φ) over the
posterior distribution of the hyperparameter φ conditioned on
all observed data. The difference between the marginal prior
in T2.1 and the posterior predictive in T2.2 reflects the
amount of information brought by the data of all years to up-
date the prior distribution common to all years (Table 2).

In the HBM, the data of all years are included to estimate
the variables of interest (Ni,θi) for any particular year i. As
shown in T2.3–T2.5, the marginal posterior P(Ni,θi|data) in
the HBM can be rewritten as the product of two terms: the
likelihood term Li and a complex integral term denoted
π*(Ni,θi,data*

i ). In this integral, all random variables except
(Ni,θi) are integrated out, and the integration depends on data
of years {1,…,I}≠i, denoted data*

i . Thus, it can be considered
a function of (N i,θi) and data*

i . The term π*(Ni,θi,data*
i )

should be interpreted as a “modified” prior on (Ni,θi). Equa-
tion T2.6 points out that π*(Ni,θi,data*

i ) is the marginal prior
of (Ni,θi) obtained by integrating over φ when φ is distributed
as P(φ|data*

i ), i.e., the posterior obtained with data of each
year k in {1,…,I}≠i. Note that the contribution of each of the
years {1,…,I}≠i to this modified prior is judiciously weighed
according to Lk, i.e., according to how informative each
year is about the population size and the trapping effi-
ciency. It is through the modified prior π*(Ni,θi,data*

i ) that
the information from the data of years {1,…,I}≠i is trans-
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Predictive

Marginal predictive prior distribution for unknown observable variables (
~
N ,

~
θ)

(T2.1) π (
~
N ,

~
θ) = [π∫ (N,θ�φ)π(φ)]dφ

Posterior predictive distribution conditional on the observed data

(T2.2) P(
~
N ,

~
θ |data) = [π∫ (N,θ |φ)P(φ |data)]dφ

Marginal posterior distribution of year i

For each i in 1,…,I, the marginal of the variables of interest writes

(T2.3) P(Ni,θi|data) = [ [∫∫ P(N,θ,φ |data)] d{Nk,θk}k ≠ i]dφ

Extracting the term in “i” from the posterior P(N,θ,φ |data) yields

(T2.4) P(N,θ,φ |data) ∝ π(φ)π(Ni,θi|φ)Li [
k i≠
∏ π(Nk,θk|φ)Lk]

We denote as datai
* the data of all years except i. The term Li in T2.4 does not depend on φ. By extracting it from the integral on φ in

T2.3, it becomes

(T2.5) P(Ni,θi|data) ∝ π*(Ni,θi,datai
*)Li

where the term π*(Ni,θi,datai
*) equals

(T2.6) π*(Ni,θi,datai
*) = [π∫ (Ni,θi|φ) [π∫ (φ) (π

k i≠
∏ (Nk,θk|φ)Lk)] d{Nk,θk}k≠i]dφ = [π∫ (Ni,θi|φ)P(φ |datai

*)]dφ

Note: Predictive distribution and expression of the marginal P(Ni,θi|data). The notations dφ and d{Nk,θk}k≠i mean that the integrations are made with
respect to the variable φ and {Nk,θk}k≠i, respectively.

Table 2. Hierarchical Bayesian model.



ferred into the estimation of the variables (Ni,θi). The higher
the information carried by the posterior P(φ| data*

i ), the more
informative the modified prior distribution π*(Ni,θi,data*

i ).
In the ABM, the posterior of (Ni,θi) is the combination of

Li with a prior π(Ni,θi|φ i
0) where φ i

0 is fixed to a particular
value. Under such a model, the analyst often faces the di-
lemma between choosing φ i

0 so that π(Ni,θi|φ i
0) is uninforma-

tive and taking the risk of unreliable inferences in data-poor
situations, and choosing φ i

0 that brings substantial informa-
tion a priori and taking the risk of influencing the inferences
by personal judgment not formally related to the data in
hand. The HBM proposes an intermediate approach as a sen-
sible solution to this dilemma by assigning higher degrees of
credibility to some values of hyperparameters according to
the data available.

Numerical examples

An Atlantic salmon population survey
We apply the framework of the previous section to a data

set coming from the survey of the Atlantic salmon popula-
tion on the Oir River (Normandy, France) since 1984. The
Oir River is a spawning tributary of the Sélune River, which
flows into the English Channel. The characteristics of the
watershed are described in Baglinière et al. (1993).
Spawners enter into Oir River to spawn during late fall and
early winter (October–December). Smolts migrate out to the
sea in the springtime (mainly in April). Both smolt and
spawner runs are composed of several age classes (see
Baglinière et al. 1993 and Prévost et al. 1996), but the age
structure is not considered in this study.

The Cerisel trapping facility is located 2.3 km upstream
from the confluence with the Sélune River and 12.3 km
downstream from an impassable dam. The trapping facility
consists of a double upstream and downstream partial count-
ing fence (Baglinière et al. 1993) (Fig. 1). The inward and

outward salmon migrations to and from the entire area above
the trap are monitored. The downstream trap is used to cap-
ture smolts during seaward migration but also spent adults
after spawning. The upstream trap is used to capture spawn-
ers swimming upstream. Both upstream and downstream
traps are operated every day during the migration time so
that no pulse of migration is missed. Data currently available
are from 1986 to 2001 for the smolt run and from 1984 to
2000 for the spawning run (Tables 3 and 4). They have been
consistently gathered under a homogeneous experimental
design through the entire study period.

The CMR experiments are different in their details for the
smolts and the spawners, thus leading to distinct models.
The two following sections describe the data, the stochastic
models, and the subsequent sampling distributions that de-
fine the likelihood terms Li (Table 5).

Spawning run
For each year i from 1984 to 2000, ci denotes the number

of spawners caught at the upstream trap. A number xi of fish
trapped is not released upstream either because they die
during manipulation or because they are removed for experi-
mental use or hatchery production. mi denotes the number of
fish marked and released (mi = ci – xi). The fish released up-
stream from the trap are individually tagged. The recapture
sample is gathered during and after spawning. Let us denote
as ri the sum of all those fish recaptured or observed (see
thereafter) and as rmi the fish marked among ri. Our model
leading to the likelihood Li in T5.3 requires a few somewhat
simplifying hypotheses (H1–H4). H1: all of the Ni spawners
are assumed to be independently and equally catchable in
the trap, with a probability θi. θi is considered constant over
the migration season. H2: the spawner population upstream
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Fig. 1. Scheme of the Cerisel trapping facilities working as a

double upstream and downstream partial counting fence. � indi-

cates the released site of tagged smolts and spawners. The re-

leased site and the downstream trap are 1 km away from each

other.

Year ci xi mi ri rmi

1984 167 13 154 22 12

1985 264 48 216 25 21

1986 130 37 93 9 5

1987 16 4 12 24 2

1988 226 43 183 12 12

1989 235 36 199 56 56

1990 15 8 7 17 2

1991 44 0 44 24 23

1992 31 11 20 9 4

1993 100 19 81 7 4

1994 32 14 18 5 1

1995 109 7 102 46 39

1996 70 15 55 82 25

1997 56 22 34 15 12

1998 34 4 30 36 6

1999 154 6 148 35 23

2000 53 0 53 37 4

Note: ci denotes the number of spawners caught at the upstream trap; xi

denotes the number of spawners that died during manipulation or that are
removed for experimental use or hatchery production; mi is the number of
spawners marked and released (mi = ci – xi); ri is the recapture sample;
and rmi the number of fish marked among ri. See text for more details
about the experiments.

Table 3. Capture–mark–recapture data for spawners by spawning

migration year.



from the trap is closed to change in size. No spawner runs
downstream after getting over the trap. There is neither mor-
tality following marking nor natural mortality between the
time of marking and recapture for marked or unmarked
spawners. H3: there is no tag shedding. H4: the recapture (or
resighting) probability is the same for all the fish whether or
not marked.

Under the “equal catchability assumption” H1, one can
consider the migration of the Ni spawners as independent
Bernoulli experiments with probability of “success” θi. Ac-
cordingly, ci is the observed result of a Binomial experiment
in which each of the Ni spawners has a probability θi of be-
ing caught (T5.1).

Hypotheses H2–H3 enable one to consider that the num-
ber of spawners present on the spawning grounds above the
trap is Ni – xi and that mi are marked among them. In prac-
tice, the recapture sample is obtained by three methods:
electrofishing on the spawning grounds, collection of dead
fish after spawning, and trapping of spent fish at the down-
stream trap of the Cerisel facility. Each of the three recap-
ture methods randomly samples within a fraction of the
Ni – xi fish. Electrofishing samples the fish alive on the
spawning grounds. Recovery of carcasses samples fish dead
after spawning not previously caught alive. Downstream
trapping samples the fish having survived to spawn and not
previously caught alive. As a first approximation to this
more complicated scheme, our modeling approach works as
if the aggregated recapture sample ri was randomly drawn
from the entire population Ni – xi. Under this premise and
further assuming H4, one can consider the recapture sample
ri containing rmi marked fish as a random sample from a
population of total size Ni – xi in which mi fish are marked.
Because every fish recaptured is pelvic-fin clipped, recapture
is a sampling without replacement. The recapture experi-

ment is thus modeled by a Hypergeometric distribution
(T5.2).

Smolt run

For each year i between 1986 and 2001, ci denotes the
number of smolts caught in the downstream trapping facility
during the migration time. Among the ci smolts captured, a
number mi ≤ ci have been tagged (mostly fin-clipped) and re-
leased upstream from the trapping facility used for capture
(Fig. 1). Some of them will be recaptured at the same down-
stream trap. Note that the recapture is not conducted at a lo-
cation downstream from the trap as it is often the case in
mark–recapture experiments. We denote as rmi the number
of tagged and released smolts that are recaptured (rmi ≤ mi).
We make four classical assumptions analogous to H1–H4.
H1′: we assume equal catchability at the downstream trap
(hypothesis analogous to H1). H2′: the population is closed
during the migration time. There is neither mortality induced
by the capture–marking procedure nor natural mortality be-
tween the time of marking and recapture for either marked
or unmarked smolts. H3′: there is no tag shedding and all
smolts marked and released will migrate out. H4′: all mi

marked and released smolts have the same probability of be-
ing recaptured at the downstream trap. We suppose that the
capture and marking does not affect the behavior of the
smolts in a way that would change their vulnerability to the
trap. Thus, the probability of recapture of previously marked
and released smolts is the same as the probability of capture
of unmarked smolts exposed to the trap for the first time.

Under H1′, the first term of the likelihood Li corresponds
to a Binomial sampling distribution (T5.1′). Under H2′–H4′,
one can model the recapture experiment as a Binomial one
with mi trials and rmi successes. H4′ allows one to use in the
recapture Binomial model (T5.2′) the same probability of
“success” θi as in the capture Binomial model. It is a crucial
hypothesis for the estimation procedure. Intuitively, T5.2′
will be used to estimate θi, and T5.1′ will be used to estimate
Ni conditionally on θi.

MCMC simulations and implementation with the
software WinBUGS®

Once the step of describing the stochastic model is
achieved, our model is easily implemented and fitted using
an MCMC algorithm. We used the WinBUGS® software
(Spiegelhalter et al. 2000, available at http://www.mrc-
bsu.cam.ac.uk/bugs) that samples from the joint posterior
distribution using the Metropolis-within-Gibbs sampling al-
gorithm. The WinBUGS® code for all models described in
this paper is available from the authors upon request. The
basic idea behind the Gibbs sampling algorithm is to gener-
ate random draws for all unknown variables by cyclically
sampling from the unidimensional full posterior conditional
distributions of all variables. The latter are obtained by
extracting from the joint posterior distribution the term in-
volving only the variable in turn while treating all others
terms as constant. Meyer and Millar (1999) reported on sig-
nificant progress made in facilitating the routine implemen-
tation of Bayesian analysis thanks to the WinBUGS®

software (see also the review by Gentleman 1997). It simpli-
fies the implementation of the Gibbs sampling by alleviating

© 2002 NRC Canada

Rivot and Prévost 1773

Year ci mi rmi

1986 887 135 91

1987 283 31 24

1988 307 59 43

1989 553 65 43

1990 746 38 35

1991 151 35 27

1992 580 50 43

1993 209 26 24

1994 329 17 10

1995 618 63 53

1996 767 76 58

1997 205 63 31

1998 511 63 31

1999 195 59 45

2000 1849 300 232

2001 688 264 123

Note: ci denotes the number of smolts caught at
the downstream trap; mi is the number of smolts
marked and released; and rmi the number of marked
recaptured. See text for more details about the
experiments.

Table 4. Capture–mark–recapture data for

smolts by migration year.
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the requirement to derive by hand the full conditional distri-
butions. It only requires the declaration of the full Bayesian
model and the specification of the data. Model declaration
consists of the deterministic equations linking the variables,
the prior density of unknown variables, and the sampling
distributions relating data and variables. Initial values for all
unknowns are also needed to start the sampling process.

In any MCMC method, a critical issue is whether the sim-
ulated chain has converged to its ergodic target distribution.
Following the recommendations of Spiegelhalter et al.
(2000), we ran three different chains starting at contrasting
initial values spread over the space of the unknown variables.
We first ran the three MCMC chains for 5000 initial itera-
tions. To diminish the effect of the starting points, these first
5000 iterations were considered a burn-in period and were
discarded. We generated another 20 000 random draws to
derive posterior inferences. We checked convergence of the
chains using the Gelman and Rubin (1992) diagnostics as
modified by Brooks and Gelman (1998) proposed by
WinBUGS®. For most of the models fitted, Gelman–Rubin
diagnostics indicated convergence for the three chains after
those 20 000 iterations. For the others, we reran 20 000 or
40 000 additional simulations to obtain convergence.

The output after convergence of the MCMC chains con-
sists of a joint sample from the posterior distribution of all
unknowns of the model. The integration needed to derive the
marginal posterior distribution of any subset of unknowns is
straightforward. Indeed, the MCMC sample of the subset of
interest is to be considered a sample from its marginal poste-
rior distribution. We summarize marginal posterior distribu-
tions of interest by simple statistics directly computed from
the MCMC samples: mean, median, and 95% Bayesian pos-
terior credibility interval.

Results

Spawning run
Our results show that the inferences obtained under the

ABM may be unreliable and highly sensitive to the choice of
prior distributions. Posterior distributions of the θis and Nis
derived from the ABM, with reference noninformative pri-
ors, vary highly between years in terms of both position and
dispersion (Figs. 2a, 2b). The posterior estimates of the θis
are particularly variable between years (Fig. 2a). However,
the high dispersion of θis observed for years such as 1992
and 1993 does not necessarily have strong repercussion on
the Nis (Fig. 2b). Years with very few adults caught at the
trap are indicative of a low population size, as far as the re-
capture data allow discarding of very low trapping probabili-
ties. Some years have precise and symmetric posterior
distributions of Ni, whereas other years may conversely have
highly dispersed and skewed posteriors (Fig. 2b). For the
latter, the upper bounds of the 95% Bayesian credibility in-
tervals appear unrealistically high given the size of the Oir
River and the available knowledge on the biology and ecol-
ogy of Atlantic salmon. Inferences on the Nis stem from the
hypergeometric recapture experiments and thus depend on
the recapture sample above all. Sparse mark–recapture data,
i.e., low number of marked released or, more importantly,
low number of recaptures of previously marked fish yield
imprecise inferences (e.g., years 1987, 1990, and 1994).
Posterior inferences under the ABM are rather robust to the
choice of the prior on the θis. In contrast, posterior infer-
ences on the Nis are highly sensitive to the prior choice.
Changing the prior distribution of the Nis can have a strong
influence on posterior distributions, especially for data-poor
years (see Appendix A).

Hierarchical modeling greatly improves posterior infer-
ences (Fig. 2): the most precise inferences are obtained un-
der the HBM. It is the hierarchical structure on the Nis that
is the major source of improvement. Compared with the
ABM that assumes independence of both the Nis and the θis,
the hybrid model assuming a hierarchical structure on the θis
alone does not really improve the inferences on the variable
of ultimate interest, Ni, and the sensitivity to the choice of
the prior on the Nis is not alleviated (results not shown).

Spawners Smolts

Observations

di = (ci,xi,mi,ri,rmi) di = (ci,mi,rmi)

Capture models

(T5.1) ci ~ Binomial(Ni,θi) (T5.1′) ci ~ Binomial(Ni,θi)

Recapture models

(T5.2) rmi ~ Hypergeometric(Ni – xi,mi,ri) (T5.2′) rmi ~ Binomial(mi,θi)

Likelihood for year i L(Ni,�i|di) = Li

(T5.3) Li = C
C C
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Note: The subscript i indicates the year of migration; CMR data di for spawners are given in Table 3; ci denotes the number of spawners caught at the
upstream trap; xi denotes the number of spawners that died during manipulation or that are removed for experimental use or hatchery production; mi is the
number of spawners marked and released (mi = ci – xi); ri is the recapture sample; and rmi is the number of fish marked among ri. CMR data di for
smolts are given in Table 4; ci denotes the number of smolts caught at the downstream trap; mi is the number of smolts marked and released; and ri is the
number of marked recaptured. For spawners, Ni denotes the number of upstream migrating fish and qi denotes the upstream trap efficiency. For smolts, Ni

denotes the number of downstream migrating fish and qi denotes the downstream trap efficiency. Notation X ~ Z denotes that the variable X has the
probability distribution Z. See text for details about the hypotheses underlying the model.

Table 5. Observation model and sampling equations for the capture–mark–recapture (CMR) experiments for spawners and smolts.
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Fig. 2. Spawners case. Marginal posterior distributions of (a) the θis (upstream trap efficiency) and (b) the Nis (number of upstream

migrating fish) for years 1984 to 2000 obtained under four model structures. Line styles indicate the model investigated: solid line, hi-

erarchical Bayesian model, with hyperpriors π3 in Table A4 and π2 in Table A5; broken line, hybrid model with hierarchical structure

on the θis only with the hyperprior π3 in Table A4, and the prior π2 in Table A2 on the Nis with Nmax = 2000; broken–dotted line, hy-

brid model with hierarchical structure on the Nis only with the hyperprior π2 in Table A5 and the prior π1 in Table A1 on the θis; dot-

ted line, annual Bayesian model with the prior π1 in Table A1 on the θis and the prior π2 in Table A2 on the Nis with Nmax = 2000.

� and �, 2.5 and 97.5 percentiles, respectively; �, mean; +, median.



Posterior mean values of the θis are only slightly shrunk to-
ward the overall mean at around 0.5 (Fig. 2a). In contrast,
setting a hierarchical structure on the Nis strongly reduces
the skewness and uncertainty in the estimation of the Nis
(Fig. 2b). The tails of the posterior distributions of the Nis
are drastically shortened. These results appear much more
sensible and realistic than those derived from the ABM. The
reduction in uncertainty is particularly effective for years
with poor CMR data. As expected, the gain in precision is
insignificant for years with CMR data informative enough to
enable precise estimation of the Nis under the ABM. Poste-
rior inferences under the HBM are quite robust to the choice
of priors for the hyperparameters (see Appendix A).

The posterior predictive of the mean trapping efficiency
P(

~θ�data), under the HBM (Fig. 3a), appears rather uninfor-
mative. The transfer of information between years for the
trapping efficiencies is weak. This observation is consistent
with the insignificant effect of setting a hierarchical structure
on the θis. Unlike that of the trapping efficiency, the poste-
rior predictive of the mean population size, P(

~
N |data), is in-

formative with a mean value around 230 and 95% of its
density in the range [40,610] (Fig. 3b). The data of all years
combined allow discarding a priori the possibility of very
high spawner population size (i.e., greater than a thousand)
in any additional year.

Smolt run

In contrast with the spawners case, the CMR data for the
smolts appear to be much more informative and the ABM

framework enables precise estimations that are quite robust
to the prior choice. Posterior distributions of the θis are less
variable between years than for spawners (Fig. 4a). The un-
certainty around posterior estimates is generally much lower
than in the spawners case. Posterior distributions of the Nis
are also less dispersed and less skewed than for the spawn-
ers (Fig. 4b). Accordingly, the posterior inferences derived
under the ABM are rather insensitive to the choice of priors
(see Appendix A).

Unlike in the spawners case, the HBM does not signifi-
cantly improve posterior inferences compared with the ABM
(Fig. 4). The hierarchical structure has more effect on poste-
rior inferences for θis than for Nis. The hierarchical structure
on θi has a slight shrinkage effect that reduces between-year
variation (Fig. 4a): the most extreme estimates of θi are
barely pulled up to the values of the other years (e.g., 1990,
1993, 1994, 1997, and 1998). Posterior distributions of Nis
and θis under the HBM are robust to the choice of priors for
the hyperparameters (see Appendix A).

In contrast with the spawners, both the posterior predic-
tive P(

~θ|data) and P(
~
N |data) for the smolts are informative

(Figs. 3c, 3d). On the basis of the data collected from 1986
to 2001, the probability of capture at the smolt trap is ex-
pected to average 0.7 with a 95% posteriori credibility inter-
val [0.39,0.94]. The smolt run is expected to have 95%
probability of being in the range [90,2500] with a mean of
850. However, the transfer of information between years re-
mains of little use because yearly data are always informa-
tive enough.
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Fig. 3. Profiles of posterior predictive distributions P(
~
θ|data) and P(

~
N |data) derived from the hierarchical Bayesian model in the spawn-

ers case (a and b, respectively) and in the smolts case (c and d, respectively). Hyperpriors used are π3 in Table A4 and π2 in Table

A5. Profiles are frequency histograms issued from the Markov chain Monte Carlo samples.
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Fig. 4. Smolts case. Marginal posterior distributions of (a) the θis (downstream trap efficiency) and (b) the Nis (number of downstream

migrating fish) for years 1986 to 2001 obtained under four model structures. Line styles indicate the model investigated: solid line, hi-

erarchical Bayesian model, with hyperpriors π3 in Table A4 and π2 in Table A5; broken line, hybrid model with a hierarchical struc-

ture on the θis only with the hyperprior π3 in Table A4, and the prior π2 in Table A2 on the Nis with Nmax = 4000; broken–dotted line,

hybrid model with hierarchical structure on the Nis only with the hyperprior π2 in Table A5 and the prior π1 in Table A1 on the θis;

dotted line, annual Bayesian model with the prior π1 in Table A1 on the θis and the prior π2 in Table A2 on the Nis with Nmax = 4000.

� and �, 2.5 and 97.5 percentiles, respectively; �, mean; +, median.



Discussion

Assessment of founding hypotheses
Like any model for a CMR experiment, our approach re-

lies on the agreement with the classical hypotheses H1–H4
and H1′–H4′ (see Materials and methods section). Warren
and Dempson (1995), Arnason et al. (1996), and Schwarz
and Taylor (1998) discussed how some of those hypotheses
can be relaxed without strong consequences on the popula-
tion size estimates. However, departure from those hypothe-
ses may yield inaccurate estimates. Stratified models
accounting for nonconstant catchability over time or hetero-
geneity in the capture probability between individuals may
be more appropriate than pooled models (Pollock 1981,
1991; Plante et al. 1998). They have been applied to esti-
mate Atlantic salmon migrations (Dempson and Stansbury
1991) or Pacific salmon migrations (Schwarz and Dempson
1994; Miyakoshi and Kudo 1999; Newcomb and Coon
2001). However, in many instances, as in our illustrative
case study, the detailed information required to fit those
models is not available and pooling is necessary. The robust-
ness of pooled models to the departure from their underlying
hypotheses is beyond the scope of this paper, which focuses
on the contribution of hierarchical modeling. Yet, it is worth
keeping in mind that some hypotheses may be questionable.

Hierarchical modeling can significantly improve
inferences

Our paper is focused on the comparative merits of HBM
versus ABM in the estimation of the quantities of interest
and primarily the Nis. Formal statistical procedures, e.g., the
deviance information criteria (DIC; Spiegelhalter et al.
2002), may provide some valuable indication for selecting
the most appropriate model. However, we followed
Spiegelhalter et al. (2002) in believing that such a formal se-
lection approach could be of little relevance when other fea-
tures of the models can be taken into account. We thus
preferred to found the comparison between the models on
two main criteria: the dispersion of posterior inferences of
quantities of ultimate interest, i.e., the Nis, and the sensitiv-
ity to the choice of prior.

In the spawners case, the HBM clearly yields more reli-
able inferences compared with the ABM. However, the hy-
brid model assigning the θis a common hierarchical
distribution while letting the Nis be independent only
slightly modifies the inferences when compared with the
ABM. The yearly CMR data indicate that θis have little in
common between years. This is probably because they are
influenced by the water discharge during the migration sea-
son. In this case, the hierarchical hypothesis on θis has no ef-
fect because there is very little information transferred
among years through the hyperparameters γ. The spread of
the posterior distribution of γ remains wide. As a conse-
quence, the marginal prior on θis is as diffuse as if θis were
assigned independent uninformative priors, and subsequent
inferences are not markedly different.

A noticeable positive effect is obtained by imposing a hi-
erarchical structure on Nis. The spawners CMR data set typi-
fies a survey where data are poor for some years. Inferences
on the Nis based on the ABM are of little reliance when the
number of marks released or the size of the recapture sample

are too small. Consequently, posterior distributions of
estimates are widely dispersed, and some 95% posterior
credibility intervals may spread over ecologically unrealistic
values. Another detrimental effect is high sensitivity to the
prior choice because the data do not contain sufficient infor-
mation to dominate the prior. For certain years, two prior
distributions, both meant to be uninformative, yield mark-
edly different posterior estimates of Nis (see Appendix A).
Several studies have already highlighted such sensitivity
(Raftery 1988; Smith 1991; Garthwaite et al. 1995). Infer-
ences on Nis are also sensitive to minor changes in the data
(Chao 1989) and consequently may be nonrobust to errors
made when collecting data. Thanks to its ability to take ad-
vantage of the whole historical information available, the
HBM limits these undesirable effects and significantly im-
proves the inferences. The posteriors of the Nis are less dis-
persed, more coherent, and more robust to changes in the
prior assumptions. In the HBM, the posterior distribution of
each year in turn is obtained by the combination of the like-
lihood with a modified prior that uses the data from all other
years. This modified prior is informative about the Nis and
the information that it brings is significant compared with
that of a single year with poor data.

In contrast with the spawners case, fitting the HBM to the
smolts data does not significantly improve inferences on the
Nis compared with the ABM. The hierarchical structure on
both θis and Nis has no effect because the likelihood always
dominates the prior. Indeed, unlike in the spawners case, the
yearly CMR data for smolts are highly informative. The in-
formation brought by all years combined is negligible com-
pared with that of any single year. Consequently, the use of a
noninformative prior, as in the ABM, or of an informative
prior based on historical information, as in the HBM, makes
little difference.

The contrasted results obtained for the spawners and the
smolts shows that the contribution of the hierarchical model-
ing is positive or null. In the best case, setting a hierarchical
structure improves the inferences; in the worst case, it re-
mains neutral.

General interest of the hierarchical approach to the
analysis of ecological data

We believe that hierarchical Bayesian modeling has a
great potential of application in the analysis of ecological
data. The interesting properties revealed by our specific
study could be extended to many cases considering a collec-
tion of units in time or space, yet partial commonality can be
assumed across units. Whenever there are enough units to
derive posterior inferences about the hyperparameters, we
encourage the use of an exchangeable hierarchical model.

Hierarchical modeling is almost universally applicable
even when some available knowledge would prevent the
similarities and (or) differences between units from being
modeled as draws from a common probability distribution.
Indeed, any information available to distinguish different
units can be encoded in covariates and accounted for in a
conditional independent model, which assumes partial
exchangeability (Gelman et al. 1995). In our case, it might
have been possible to model the variations of θis with the
water discharge, Qi, by any function of the form θi = f (Qi) +
εi, where εis are random residuals. The partial exchange-
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ability can be invoked by assuming that εis are exchangeable
with hyperparameters Ψ. Exchangeability is then modeled
by the conditional independence in eq. 3:

(3) π(θ|Q1,...,QI, ψ) = π(ψ) π
i=
∏

1

I

(θi|Qi, ψ)

The analysis of data in a hierarchical framework is now
simplified by the use of MCMC algorithms within modern
software such as WinBUGS®. Sensitivity analysis of poste-
rior inferences to the choice of priors is also facilitated.
George and Robert (1992) already showed that CMR models
lend themselves to Bayesian treatment using the Gibbs sam-
pler. However, they faced the practical restrictions that the
prior and the likelihood must lead to conditional posterior
distributions, which are easily amenable to simulations.
WinBUGS® allows for a wide choice of prior and sampling
distributions, even if they lead to highly nonstandard condi-
tional posteriors (Gentleman 1997; Meyer and Millar 1999).
Formulations that would have been avoided in the past be-
cause of analytical and numerical difficulties can now be
easily considered for practical applications. Prior and sam-
pling distributions can be modified without having to
respecify analytically the full conditional probability distri-
butions and without getting bogged down by details about
the densities used.

Because of the transfer of information between years, a
hierarchical framework can accommodate missing data, pro-
vided they are few. In our example concerning smolts, let us
imagine that recapture data is missing for a particular year i.
Even in the absence of yearly data to update θi, the prior
π(θi) will be updated by the data of all years except i, i.e.,
data*

i . This “updated” informative prior allows us to derive
more precise posterior inferences on Ni than the initial prior
π(θi).

To conclude, an exchangeable hierarchical model appears
as a superior methodology to treat many ecological data sets.
As we pointed out, a model that considers each unit inde-
pendently may be considered a particular case of an ex-
changeable hierarchical model. When the data set contains
poorly informative or even missing data, the independence
assumption between the sampling units may lead to widely
dispersed posterior inferences. To reduce uncertainty, one
may be tempted to use informative priors. However, this
generally consists of adapting the prior to the amount of in-
formation brought by the data, e.g., the less informative the
data, the more informative the prior introduced. This may re-
sult in the observations playing a role in determining the
prior distribution, and this practice must be strongly discour-
aged. We encourage others to consider a hierarchical model
as the default choice. As noted by Gelman et al. (1995),
even if the unknown variables to estimate vary highly among
units, it is not irrelevant to estimate them in a hierarchical
framework. For each unit, an updated prior is build by com-
bining information from all experiments in a consistent and
parsimonious framework. This informative prior is scaled to
the between-units (e.g., years in our case study) variability
and each unit’s contribution is judiciously weighed, i.e., de-
pending on how informative its corresponding data are. The
inferences about quantities of interest can be significantly

improved in terms of both precision and robustness to the
choice of prior distributions on hyperparameters.
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Appendix A

Specification of the priors and sensitivity analysis
To investigate the robustness of our conclusions to the

choice of priors, we compared posterior distributions ob-
tained with several priors with various mean and dispersion
features, either informative or not. We first give the distribu-
tion that we tested in the annual Bayesian model (ABM) for
both the θis and the Nis (Tables A1 and A2). Then, we de-

scribe the conditional prior distributions π(θi|γ) and π(Ni|δ)
(Table A3) and the diffuse hyperpriors on γ and δ (Tables
A4 and A5). Almost all of the priors that we used for the Nis
in the ABM and for hyperparameters in the hierarchical
Bayesian model (HBM) are bounded. By restricting the pri-
ors to a finite domain of variation, we ensure that all priors
are proper. We thereby avoid improper posterior distribu-
tions that may arise from the use of improper priors (Gelman
et al. 1995). In the HBM, the ranges used for the
hyperparameters were taken wide enough that the posterior
mass was not accumulated close to the bounds and that in-
creasing the range did not affect the posterior distributions.
We thus ensured that we did not affect a priori null density
to a domain where the likelihood was non-null.

ABM: prior on the θis (Table A1)
Beta distributions were assigned to the θis. The Beta dis-

tribution allows very different shapes and is the natural con-
jugate for the classical Binomial likelihood (Box and Tiao
1992). We tested four different sets for the hyperparameters
(α,β) that reflect different prior opinion. Setting α = β in π1

and π2 yields symmetric distribution around 0.5. π1 is the
standard noninformative prior (Box and Tiao 1992), and π2

corresponds to a Uniform on [0,1] (used by Raftery 1988).
π3 and π4 give strong weight to values of θi close to 0 and
close to 1, respectively. π3 is closed to an improper prior ∝
1/θi used as a noninformative by Garthwaite et al. (1995) for
their multicapture–recapture census model.

ABM: prior on the Nis (Table A2)
We first tested different discrete little informative priors.

They are adapted to situations where only vague prior
knowledge about the Nis is available and when the aim is to
extract the useful information from the data. The bounded
Uniform discrete prior π1 is motivated by its practical conve-
nience (used by Gazey and Staley 1986 or Chao 1989). The
only information that it brings into the analysis is that a zero
probability is assigned to values greater than the truncation
point Nmax. The classical discrete prior π2 is used as an unin-
formative prior by Raftery (1988), Smith (1991), George and
Robert (1992), and Garthwaite et al. (1995). For both π1 and
π2, we assessed the sensitivity of the posterior inferences to
the choice of the bound by testing different values of Nmax.

To avoid the subjective choice of the bounds, we also tried
the Inverse Binomial (or Negative Binomial) as a robust al-
ternative to the Poisson law proposed by Raftery (1988). As
suggested by Smith (1991), we used a two-step prior density
to simulate the Inverse Binomial. If the conditional distribu-
tion of Ni is considered to be Poisson with mean λ, and if λ
has the natural conjugate distribution Gamma(a,b), then the
unconditional distribution of Ni is Inverse Binomial with pa-
rameters (a,b) (see Raftery 1988 or Smith 1991). We first
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π1(θi) ~ Beta(½,½)

π2(θi) ~ Beta(1,1)

π3(θi) ~ Beta(0.01,1)

π4(θi) ~ Beta(1,0.01)

Table A1. Prior distributions for

the θis used in the ABM for both

spawners and smolts.



used the unbounded uninformative (improper) prior π3 ob-
tained when λ has an improper prior distribution propor-
tional to 1/λ. Practically, we approximated this distribution

by first drawing λ from an Inverse Gamma(0.001,0.001)
(see Meyer and Millar 1999 or Su et al. 2001). π4 reflects
subjective information about the Nis. A priori informative
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Bounds or parameters

Form Spawners Smolts

π1(Ni) Uniform on [0,Nmax] Nmax = 1000,2000,3000 Nmax = 4000,7000,10 000

π2(Ni) 1/N on [1,Nmax] Nmax = 1000,2000,3000 Nmax = 4000,7000,10 000

π3(Ni) Poisson(λ) λ ~ Inverse Gamma(0.001,0.001) λ ~ Inverse Gamma(0.001,0.001)

π4(Ni) Inverse Binomial(a,b) (EN,σN) = (100,20) (EN,σN) = (1500,300)

Note: For both spawners and smolts, (EN,σN) values are grounded on previous knowledge gathered on a nearby river, the Scorff River (Brittany) (see
Baglinière et al. 1993 for the smolts and Prévost 2000 for the spawners).

Table A2. Prior distributions for the Nis used in the ABM.
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Table A3. Beta and Inverse Binomial conditional prior distributions for θi and Ni (Gelman et al. 1995).

Parameters Form Bounds

π1 Initial (α,β) Uniform on [αmin,αmax] × [βmin,βmax] [αmin,αmax] = [0,100]

[βmin,βmax] = [0,100]

π2 u = ln(α/β) Uniform on [umin,umax] × [vmin,vmax] [umin,umax] = [–5,10]

v = ln(α + β) [vmin,vmax] = [–5,10]

π3 (E Vθ θ, ) Eθ ~ Beta(½,½) Vθ min = 1 × 10–20

Vθ|Eθ ∝ 1/Vθ on [Vθ min,Vθ max|Eθ[ Vθ max|Eθ = Eθ(1 – Eθ)

Table A4. Priors on the natural hyperparameters γ = (α,β) or transformed ones used in the HBM for both spawners and smolts.
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Fig. A1. Spawners case. (a) Sensitivity analysis of marginal posterior distributions of the θis to the choice of the prior on the θis in the

annual Bayesian model (ABM). Line styles indicate the four priors on the θis investigated (Table A1): solid line, π1; broken line, π2;

dotted line, π3; broken–dotted line, π4. Prior used on the Nis is π2 in Table A2 with Nmax = 2000. (b) Sensitivity analysis of marginal

posterior distributions of the Nis to the choice of the prior on the Nis in the ABM. Line styles indicate the four priors on the Nis inves-

tigated (Table A2): solid line, π1 with Nmax = 2000; broken line, π2 with Nmax = 2000; dotted line, π3; broken–dotted line, π4. Prior

used on the θis is π1 in Table A1. �and �, 2.5 and 97.5 percentiles, respectively; �, mean; +, median.
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Fig. A2. Smolts case. (a) Sensitivity analysis of marginal posterior distributions of the θis to the choice of the prior on the θis in the

annual Bayesian model (ABM). Line styles indicate the four priors on the θis investigated (Table A1): solid line, π1; broken line, π2;

dotted line, π3; broken–dotted line, π4. Prior used on the Nis is π2 in Table A2 with Nmax = 4000. (b) Sensitivity analysis of marginal

posterior distributions of the Nis to the choice of the prior on the Nis in the ABM. Line styles indicate the four priors on the Nis inves-

tigated (Table A2): solid line, π1 with Nmax = 4000; broken line, π2 with Nmax = 4000; dotted line, π3; broken–dotted line, π4. Prior

used on the θis is π1 in Table A1. � and �, 2.5 and 97.5 percentiles, respectively; �, mean; +, median.
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values are chosen for EN and σN, the mean and standard de-
viation for the Nis. To determine the corresponding (a,b) pa-
rameters of the Inverse Binomial, we use the inverse
transformation between the mean and standard deviation and
the natural parameters in TA3.5.

HBM: conditional priors π(θi|γ) and π(Ni|δ) and
hyperpriors π(γ) and π(δ)

In the HBM, the natural choice for the conditional prior
distributions π(θi |γ) and π(Ni |δ) are the Beta and the Inverse
Binomial distributions, respectively, in Table A3. The pa-
rameters for which a prior distribution must be specified are
the hyperparameters of the Beta and Inverse Binomial, de-
noted γ = (α,β) and δ = (a,b), respectively. These are higher
level parameters and are generally assigned a diffuse
hyperprior distribution to reflect our ignorance about them.
As posterior inferences may be sensitive to the hyperpriors,
we also compared results obtained with several hyperpriors
π(γ) and π(δ), which illustrate different interpretations of our
little knowledge a priori (Tables A4 and A5).

Hyperprior π(γ) (Table A4)

Different forms intended to reflect vague prior informa-
tion about the capture probability have been proposed by
Gelman et al. (1995), George and Robert (1992), and Smith
(1991). The simplest that we tested is π1, a bounded Uniform
distribution on the initial Beta parameter (α,β). Instead of de-
fining a prior directly on (α,β), it could be relevant to set a
prior on some appropriate one-to-one transformed parameters
and then to go back to (α,β) via the inverse transformation. π2

considers a bounded Uniform on the transformed parameters
(log(α/β),log(α + β)) (Gelman et al. 1995). π3 is a non-
informative on (Eθ,Vθ), respectively the mean and variance of
the Beta distribution. The equations TA3.3 give the one-to-
one relationship of (α,β) in terms of (Eθ,Vθ). To ensure that
the parameters (α,β) are >0, Vθ must satisfy the constraint
Vθ < Eθ(1 – Eθ). Practically, to simulate π3, we use a two-step
conditional prior density. We first draw Eθ in a Beta(½,½).
Then, to respect the previous constraint, we draw Vθ in a
noninformative prior ∝ 1/Vθ over the restricted range [Vθ min,
Eθ(1 – Eθ)] conditioned on the value Eθ previously drawn.

Hyperprior π(δ) (Table A5)

The prior distribution π1 is a bounded Uniform on initial
parameters (a,b). π2 corresponds to a noninformative prior

on (EN,VN), respectively the mean and variance of the Inverse
Binomial distribution. Equation TA5.6 gives the expression
of (a,b) in terms of (EN,VN). To simulate π2, we used a two-
step conditional prior density as for π3(Eθ,Vθ). We assigned a
bounded Uniform distribution over ]0,EN max] to EN. To en-
sure that (a,b) are positive, we draw VN in a prior ∝ 1/VN

over the range ]EN,VN max].

Results of the sensitivity analysis

Spawning run

Posterior distributions of the θis in the ABM are slightly
sensitive to the choice of the prior π(θi) (Fig. A1a, Table
A1). This sensitivity has only moderate repercussions on the
posterior of the Nis (results not shown). By contrast, chang-
ing prior distribution on the Nis in the ABM (Table A2) has
strong influence on posterior estimations (Fig. A1b). Two
priors, both meant to be uninformative (π1 and π2, Table
A2), yield markedly different estimates. Moreover, both π1

and π2 (Table A2) lead to very skewed posteriors with tails
that are sensitive to the choice of the truncation point Nmax

(results not shown). Sensitivity to the prior is especially
acute for data-poor years (i.e., 1987, 1990, 1994). For these
years, an informative prior such as π4 (Table A2) dominates
the likelihood, thus leading to markedly different results than
vague priors. Posterior inferences derived under the HBM
are robust to the choice of priors on hyperparameters (Tables
A4 and A5) (results not shown).

Smolt run

Unlike in the spawners case, the results obtained in the
ABM are rather robust to the choice of prior. The sensitivity
to the choice of the prior on the θis is slight (Fig. A2a) and
has hardly any repercussion on the posterior inferences on
the Nis (results not shown). The influence of the priors on
the Nis is much less important than for spawners. The three
different diffuse priors π1, π2, and π3 (Table A2) yield simi-
lar posterior distributions (Fig. A2b). We have not detected
any significant sensitivity to the choice of the bounds Nmax

for π1 and π2 in Table A2 (results not shown). The likelihood
always dominates the prior, even when the informative prior
is used (π4 in Table A2). Posterior inferences are robust to
the choice of priors on hyperparameters (Tables A4 and A5)
(results not shown).

Parameters Form Bounds

π1 Initial (a,b) Uniform on [amin,amax] × [bmin,bmax] [amin,amax] = [0,50]; [bmin,bmax] = [0,50]

π2 (EN,VN) EN ~ Uniform on ]0,EN max]; VN |EN ∝ 1/VN on ]EN,VN max] EN max = 6000; VN max = 1.0 × 106

Table A5. Priors on the natural hyperparameters δ = (a,b) or transformed ones used in the HBM for both spawners and smolts.
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3. Conclusions 

L’analyse Bayesienne hiérarchique est un outil pertinent pour le traitement des séries d’expériences de 

CMR sur l’Oir. Elle permet, pour chaque année, d’estimer les effectifs de smolts migrants et d’adultes 

de retour dans l’Oir, et de décrire l’incertitude autour de ces estimations. Les résultats montrent que 

cette incertitude n’est pas homogène entre les années. Certaines années, les estimations sont précises 

car les données de CMR sont très informatives. L’incertitude est plus importante les années pour 

lesquelles les données sont moins informatives. Tout en tenant compte de cette hétérogénéité inter-

annuelle, le modèle hiérarchique organise un transfert d’information entre les différentes années. Ce 

transfert profite essentiellement aux années pour lesquelles les données de CMR sont le moins 

informatives. Cela permet d’augmenter la qualité des inférences à deux égards : i) l’incertitude autour 

de l’estimation des migrations des années pour lesquelles les données sont le moins informatives est 

réduite ; ii) la sensibilité au choix des lois a priori sur les efficacités du piège et les effectifs dans les 

migrations est également réduite.   

L’effort de modélisation a surtout porté sur le traitement joint d’une série d’expériences de CMR. 

L’objectif poursuivi est de développer un modèle stochastique d’observation et de le coupler avec un 

modèle stochastique de processus pour la dynamique de population (cf. Chapitre 2). L’accent est donc 

mis sur le traitement joint de la série par un modèle simple et homogène entre les années, plutôt que 

sur la construction de modèles complexes et spécifiques pour chaque année. Mais en contrepartie, les 

modèles de CMR utilisés chaque année restent simples. Ils reposent sur des hypothèses 

simplificatrices fortes. Notamment, la variabilité inter-individuelle du comportement des poissons face 

au piège et la variabilité des efficacités du piége au cours de chaque saison de migration sont ignorées 

alors qu’elles peuvent avoir une influence importante sur les estimations (Dempson et Stansbury, 

1991 ; Pollock, 1991 ; Arnason et al., 1996 ; Schwarz et Taylor, 1998). Dans la perspective 

d’améliorer ce travail, chaque année pourrait faire l’objet d’une modélisation plus complexe et 

spécifique, tenant compte des conditions particulières dans lesquelles se sont déroulées les expériences 

de CMR. Par exemple, les hypothèses sous-jacentes à l’utilisation de lois de probabilité binomiales 

pour les expériences de capture et de recapture sont fortes (e.g., homogénéité du comportement de 

chaque poisson et indépendance mutuelle des poissons entre eux). Ces hypothèses n’ont pas été testées 

dans ce travail et mériteraient d’être discutées. En particulier, aussi bien les smolts que les adultes ont 

tendance à migrer en groupe (comportement de « schooling »), ce qui rend caduque l’hypothèse 

d’indépendance mutuelle. D’autres distributions de probabilité plus robustes et plus dispersées que les 

lois binomiales pourraient être utilisées, comme les lois beta-binomiale (Gelman et al., 1995 ; 

Mäntyniemi et Romakkaniemi, 2002).  
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Les propriétés des modèles hiérarchiques, révélées par cette étude spécifique, illustrent le potentiel 

important de la modélisation Bayesienne hiérarchique pour le traitement statistique des données en 

écologie. Ce potentiel est souligné dans les articles récents de Wyatt (2002) ou de Clark (2003). Très 

souvent, les modèles décrivent l’hétérogénéité d’une même variable entre différentes unités spatiales 

(e.g., différents habitats locaux dans une métapopulation), temporelles (e.g., différentes années d’une 

chronique d’observation), ou encore les individus qui composent une population. Lorsqu’il existe une 

certaine cohérence entre les différentes unités, les modèles hiérarchiques offrent une alternative 

supérieure à l’hypothèse d’indépendance mutuelle des unités. Ils organisent un transfert d’information 

qui permet  i) de réduire l’incertitude autour de l’estimation des variables rattachées aux unités pour 

lesquelles les données sont le moins informatives ou manquantes, et ii)  de réduire la sensibilité des 

inférences au choix des distributions a priori.  

4. Perspectives : intégrer les erreurs d’observation dans les 
modèles de dynamique de population 

Les modèle décrits pour les expériences de capture-marquage-recapture ont permis de caractériser les 

incertitudes autour des estimations des effectifs de smolts migrants et d’adultes de retour dans l’Oir. 

Ces incertitudes doivent être prises en compte dans l’étude de dynamique de population. Comment 

coupler de tels modèles stochastiques d’observation avec un modèle de dynamique de population ? 

Quelles sont les conséquences de ces incertitudes sur l’estimation des paramètres et les 

conclusions que l’on en tire ? Les deux chapitres suivants apportent des éléments de réponse à ces 

deux questions.  
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Fig. 4.1. Analyse des données de capture-marquage-recapture issues de la station de 
contrôle des migrations du Moulin de Cerisel.  
Comment estimer le nombre de smolts migrants au printemps et le nombre d’adultes de 
retour dans l’Oir pour la reproduction à la fin de l’automne ? Comment quantifier 
l’incertitude autour de ces estimations ?    
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Fig. 4.2. Trois modèles Bayesiens différents pour estimer l’efficacité du piège. 
θi : efficacité du piège de l’année i ; yi : données de capture-marquage-recapture de l’année 
i (pour i = 1,…,n), disponibles pour estimer l’efficacité du piège θi. i-i’) Efficacités 
constantes entre années ; ii-ii’) Efficacités mutuellement indépendantes entre années ; iii-
iii’) Modèle hiérarchique échangeable. Les flèches pleines (i), ii), iii)) indiquent la structure 
de conditionnement qui définit le modèle Bayesien (Graphe d’Influence, Chapitre 2, § 
3.2.1). Les flèches pointillées (i’), ii’), iii’)) indiquent comment l’information contenue 
dans les données est utilisée pour estimer l’efficacité du piège.    
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Chapitre 5 

Etude de l’effet des erreurs d’observation sur 
l’estimation des paramètres de la phase dulçaquicole 
du cycle de vie 

 

Le Chapitre 1 plaide pour la prise en compte simultanée des erreurs de processus et des erreurs de 

mesure ou d’observation lorsqu’un modèle de dynamique de population est ajusté à une série de 

données. Le Chapitre 4 montre que les erreurs d’observation induites par les modèles de capture-

marquage-recapture (CMR) peuvent être importantes. Le présent chapitre propose une solution pour 

étudier l’effet de ces erreurs d’observation sur l’estimation des paramètres du modèle de Ricker 

(Figure 5.1). Un modèle statistique Bayesien original est mis en œuvre pour comparer les distributions 

a posteriori des paramètres du modèle de Ricker obtenues en prenant en compte à la fois l’erreur de 

processus et les erreurs d’observation, avec les distributions a posteriori obtenues lorsque seule 

l’erreur de processus est représentée. Cette analyse est conduite à la fois pour les paramètres 

« naturels » du modèle de Ricker et pour les paramètres « d’utilité pour la gestion ».   

 

1. Introduction 

La relation de Ricker modélise la production de juvéniles migrants (smolts) en fonction du nombre 

d’œufs déposés dans la rivière par les adultes lors de la reproduction (Chapitre 3, § 1.2.3). Les stades 

intermédiaires entre le stade Œuf et le stade Smolt (Smolt 1 et Smolt 2) ne sont pas représentés. Le 

modèle de Ricker traduit de façon empirique la régulation de la production de smolts par la densité des 

œufs déposés. Un terme d’erreur log-normal multiplicatif représente la stochasticité environnementale 

(l’erreur de processus). En reprenant les notations du Chapitre 3 :  

)t()t(*W ee)t(*W)t(*J εβ−α ⋅⋅=  (5.1a)
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(α,β) sont les paramètres naturels du modèle de Ricker. La dépose d’œufs de l’année t, W*(t), et le 

nombre de smolts produits dans la cohorte issue de cette ponte, J*(t), sont standardisés par la surface 

d’habitat favorable au développement des juvéniles de saumons dans l’Oir, H (H = 25229 m² 

d’équivalent radiers-rapides, Tableau 3.8). Ainsi, les paramètres sont indépendants de la taille de la 

rivière.  

Estimer les paramètres de la relation de Ricker et quantifier l’incertitude autour de ces estimations est 

essentiel pour modéliser la phase dulçaquicole du cycle de vie. La transition Œuf → Smolt est 

fondamentale dans le modèle de dynamique de population. Le taux de survie de l’Œuf au Smolt est 

limitant pour la taille de la population et la relation de Ricker est le seul processus de régulation 

incorporé dans le modèle de cycle de vie (Chapitre 3). De plus, si W*(t) et J*(t) sont exprimés dans la 

même unité, alors la relation de Ricker peut s’écrire en fonction de deux paramètres qui ont une 

interprétation directe pour la gestion et qui peuvent remplacer avantageusement les paramètres 

naturels (α,β). L’Encadré 1.5 (mais aussi le Tableau 1 de l’Article 2 ci-après) montre que la relation de 

Ricker peut s’exprimer en fonction des paramètres (S*,C*), où S* est la dépose d’œufs qui maximise 

le gain C* = f(S*)-S* (où f est la fonction de Ricker) en moyenne sur le long terme.  

Les observations réalisées à la station de contrôle des migrations du Moulin de Cerisel permettent 

d’estimer les retours d’adultes et les migrations de smolts de chaque année. Dans l’Article 2 ci-après, 

ces données sont utilisées pour estimer les paramètres du modèle de Ricker. Afin de pouvoir exprimer 

la relation de Ricker en fonction des paramètres d’intérêt pour la gestion, le nombre d’adultes de retour 

dans l’Oir et le nombre de smolts produits dans chaque cohorte sont exprimés dans la même unité : ils 

sont convertis en un nombre d’œufs par unité de surface. La transition Adultes → Oeufs fait appel à la 

structure démographique de la population (structure d’âge et rapports des sexes) et à la fécondité des 

femelles. La transition Smolts → Œufs fait intervenir un coefficient de transition constant pour toutes 

les années, basé sur un taux de survie moyen du Smolt à l’Adulte et sur un taux de transition moyen de 

l’Adulte à l’Œuf. Ces transitions sont détaillées dans l’Encadré 5.1. Par analogie avec les relations 

stock-recrutement (Encadré 1.1), la dépose d’œufs par unité de surface lors de la reproduction est 

appelé le stock, et le nombre de smolts dans la cohorte qui en est issue, transcrit en un nombre d’œufs, 

est appelé le recrutement. Le modèle de Ricker est appelée la relation stock-recrutement. Les notations 

particulières suivantes sont utilisées : S(t) désigne le stock de l’année t et R(t) désigne le recrutement 

issu de la ponte de l’année t.  

Les paramètres du modèle de Ricker (paramètres naturels ou d’utilité pour la gestion) sont ajustés sur 

une série de 13 couples stock-recrutement {S(t),R(t)}t = 1,…,n, (t = 1 est l’année 1984 et t = n est l’année 

1996). L’ajustement prend en compte à la fois l’erreur de processus log-normale qui modélise la 
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stochasticité naturelle de la transition Œuf → Smolt, et l’erreur d’observation, qui traduit l’incertitude 

autour des estimations des couples {S(t),R(t)}t = 1,…,n. Les estimations du nombre d’adultes de retour 

dans l’Oir et du nombre de smolts dans les migrations sont issues des modèles statistiques de capture-

marquage-recapture (CMR) décrits au Chapitre 4. Ces estimations sont entourées d’une incertitude, 

décrite par des distributions de probabilité qui traduisent l’erreur d’observation. Cette incertitude se 

répercute directement sur les variables S(t) et R(t). Négliger cette incertitude peut conduire à des 

estimations biaisées des paramètres de la relation de Ricker, ou à sous-estimer l’incertitude autour de 

ces estimations. Cela peut entraîner des erreurs de diagnostics ou de gestion si les paramètres d’utilité 

pour la gestion sont utilisés à des fins opérationnelles.  

L’Article 2 étudie l’influence des erreurs d’observation sur les estimations des paramètres. Pour cela, 

les distributions a posteriori des paramètres obtenues lorsque les couples {S(t),R(t)}t = 1,…,n sont 

considérés comme des variables aléatoires décrites par leur distribution de probabilité a posteriori, 

sont comparées avec les distributions a posteriori obtenues lorsque les valeurs des couples 

{S(t),R(t)}t = 1,…,n sont considérées comme connues sans erreur. L’Encadré 5.1 décrit la méthode 

utilisée pour estimer les distributions a posteriori de {S(t),R(t)}t = 1,…,n utilisées dans l’analyse. La 

sensibilité des estimations aux lois a priori définies pour les paramètres est aussi étudiée en détail.  

Le cadre de modélisation statistique utilisé est celui des modèles à états cachés non dynamiques 

(régression avec erreur dans les variables) présenté au Chapitre 2 (§ 4.1). L’équation stochastique de 

processus est définie par la relation de Ricker bruitée par l’erreur log-normale. L’équation 

stochastique d’observation est définie par les deux modèles de CMR et par les transitions 

déterministes permettant d’exprimer le nombre d’œufs déposés en fonction du nombre d’adultes et le 

nombre d’œufs « recrutés » en fonction du nombre de smolts dans les migrations.  
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2. Article 2 

 
How robust are Bayesian posterior inferences based on a 
Ricker model with regards to measurement errors and 
prior assumptions about parameters ?  
 

Erratum :  

Figure 3, p. 2291 :  Lois marginales a posteriori des paramètres (a,b), axe des abscisses : 

les valeurs à gauche du 0 sont négatives.  

 

 

 



How robust are Bayesian posterior inferences

based on a Ricker model with regards to

measurement errors and prior assumptions about

parameters?

E. Rivot, E. Prévost, and E. Parent

Abstract: We present a Bayesian approach of a Ricker stock–recruitment (S/R) analysis accounting for measurement
errors onS/R data. We assess the sensitivity of posterior inferences to (i) the choice of Ricker model parameterizations,
with special regards to management-related ones, and (ii ) prior parameter distributions. Closed forms for Ricker param-
eter posterior distributions exist givenS/R data known without error. We use this property to develop a procedure based
on the Rao–Blackwell formula. This procedure achieves integration of measurement errors by averaging these closed
forms over possibleS/R data sets sampled from distributions derived from a stochastic model relating field data to the
S and R variables. High-quality Bayesian estimates are obtained. The analysis of the influence of different
parameterizations and of the priors is made easier. We illustrate our methodological approach by a case study of
Atlantic salmon (Salmo salar). Posterior distributions forS and R are computed from a mark–recapture stochastic
model. Ignoring measurement errors underestimates parameter uncertainty and overestimates both stock productivity
and density dependence. We warn against using management-related parameterizations because it makes the strong
prior assumption of long-term sustainability of stocks. Posterior inferences are sensitive to the choice of prior. The use
of informative priors as a remedy is discussed.

Résumé: Nous présentons une analyse Bayesienne d’un modèle stock–recrutement (S/R) de Ricker qui intègre les
erreurs de mesure sur les donnéesS/R. Nous étudions la sensibilité des inférences a posteriori (i) à différentes paramé-
trisations du modèle de Ricker, notamment à celles reliées à la gestion, et (ii ) aux distributions a priori sur les paramè-
tres. Conditionnellement à une sérieS/R connue sans erreur, les distributions a posteriori des paramètres peuvent
s’exprimer analytiquement. Nous développons une procédure de Rao–Blackwell qui s’appuie sur cette propriété. Les
erreurs de mesure sont intégrées en moyennant ces formes analytiques sur un échantillon de sériesS/R tirées dans leur
distribution a posteriori issue d’un modèle stochastique reliant les données de terrain aux variablesS et R. Les estima-
teurs bayesiens obtenus sont de grande qualité et l’étude de sensibilité aux choix des différentes paramétrisations et des
priors est facilitée. Nous illustrons notre approche méthodologique par un cas d’étude sur le Saumon atlantique (Salmo
salar). Les distributions a posteriori deS et R sont issues d’un modèle probabiliste de capture–recapture. Ignorer les
erreurs de mesure sous-estime l’incertitude et surestime la productivité du stock et la densité dépendance. Nous ne
recommandons pas l’utilisation systématique des paramètres reliés à la gestion car cela nécessite l’hypothèse a priori
que le stock peut se renouveler seul. Les inférences a posteriori sont sensibles au choix des priors. L’utilisation de
priors informatifs pourrait permettre d’y remédier.
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Introduction

The analysis of the relationship between stock (S) and re-
cruitment (R) (S/R relationship) is critical for setting biological
or management reference points, especially for semelparous
species such as salmon (Kennedy and Crozier 1993; Chaput

et al. 1998; Schnute et al. 2000). Hilborn and Walters (1992)
listed various sources of uncertainty and statistical pitfalls
that preclude reliable estimation ofS/R model parameters.
These problems have been dealt with in more detail by sev-
eral authors and statistical remedies can be proposed for
most of them. Walters (1985) addresses the bias induced by
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nonrepresentative sampling in theS variable. An analysis of
nonstationarity of theS/R relationship is provided by Walters
(1987). Temporal autocorrelation in theS/R series has also
been analyzed (Walters 1990; Korman et al. 1995). Theoreti-
cal studies have shown that measurement errors in bothS
andR (observation errors) may induce strong bias in param-
eter estimates (Walters and Ludwig 1981). This bias possi-
bly entails mistakenS/R adjustments, which may in turn lead
to disastrous stock assessment and management (Ludwig and
Walters 1981; Hilborn and Walters 1992; Schnute 1993).

In the present paper, we address three main issues con-
cerningS/R analysis based on the Ricker model (Hilborn and
Walters 1992) using a Bayesian approach. First, we propose
an original method to assess the effect of measurement er-
rors onS/R parameter uncertainty when measurement errors
are described by a probability distribution function (PDF).
We advocate and demonstrate the use of posterior PDFs con-
ditioned by field data, even though our method can be applied
regardless of how measurement error PDFs are obtained. Pos-
terior PDFs advantageously replace restrictive and some-
times unfortunate hypotheses on the form of measurement
errors that usually occur. Next, we highlight the ins and outs
of expressing the Ricker model directly in terms of manage-
ment-related parameters. Lastly, we discuss a point that few
studies have addressed, that is, how prior hypotheses, includ-
ing a “noninformative prior” on nuisance parameters that are
integrated out (Walters and Ludwig 1994), may influence
posterior inferences. For each issue, the implications for sta-
tistical estimation ofS/R-related parameters and for manage-
ment advice are emphasized. We adopt the Bayesian setting
because it offers conceptual rigor for quantitatively describing
uncertainties in the states of nature (Ellison 1996; Hilborn
and Mangel 1997; Punt and Hilborn 1997). The Bayesian
framework is also naturally linked with decision and risk
analysis (Francis and Shotton 1997; McAllister and
Kirkwood 1998; Robb and Peterman 1998).

The Ricker model is widely used inS/R analysis, especially
for salmonids (Kennedy and Crozier 1993; Hill and Pyper
1998). Although other density-dependent relationships are
also commonly utilized (e.g., Beverton–Holt or Schnute–
Deriso models), we focused our attention on the Ricker
model for three reasons. First, in real case studies, it is most
often illusive to choose among differentS/R models in the
light of the data (Walters and Korman 2001). Indeed, (i) the
S/R curves are surrounded by a large amount of residual
variability (Hilborn and Walters 1992), and (ii ) the shape of
the S/R curves differ mainly at highS levels for which there
are often very few observations (Kennedy and Crozier 1993;
Chaput et al. 1998). Second, adjusted curves often exhibit
very similar form in the range that determines management
and biological reference points (Schnute and Kronlund
1996). Third, the Ricker model offers the advantage of being
easily linearized. We seize this opportunity to propose a sim-
ple and efficient procedure to account for measurement er-
rors and to address our two additional main issues within a
rigorous mathematical framework.

For aS/R data set known without error, treating the Ricker
model as a linear one allows the derivation of an analytic ex-
pression for the parameter posterior PDFs. We take full ad-
vantage of this mathematical convenience offered by the
Ricker model in terms of closed-form calculation and develop

a two-step Bayesian procedure forS/R parameter estimations
that clearly distinguishes both sources of uncertainty, mea-
surement errors, and process errors (i.e., “natural” variations
of the recruitment process). The first step consists in quanti-
fying measurement errors onS and R via probability distri-
butions conditioned on yearly field data. In the second step,
we introduce the measurement errors via a Rao–Blackwell
formula, while simultaneously accounting for process errors.
We show how the Rao–Blackwell formula uses a tricky
combination between simple averaging over a sample in the
posterior distribution ofS andR and the analytic expression
of the posterior parameter distribution, available when treat-
ing the Ricker model as a linear one. The Rao–Blackwell
procedure is more specific than general Monte Carlo
Markov Chain (MCMC) simulation methods that may be
used with other “nonlinear”S/R relationships. However, it
has two main advantages. First, it provides very high quality
estimators for Bayesian posterior PDFs with modest compu-
tational effort. Second, it is based on closed-form expres-
sions in which the influence of the priors and of different
parameterizations appears analytically, thus allowing the
evaluation of the consequences of implicit hypotheses made
in BayesianS/Ranalysis.

We again take advantage of the easy manipulation of the
Ricker model to compare the standard expression of the
Ricker functionR = Sea–bS, with formulations inspired from
Schnute and Kronlund (1996) involving parameters directly
related to management, for instance the stockS* producing
maximum sustainable yieldC*. These authors advocated
management-related parameterization ofS/Rmodels because
it reduces statistical bias and is more robust to the choice of
the deterministicS/Rfunction. We extend their study by ex-
amining whether it makes sense to systematically replace the
natural Ricker parameterization (a,b) by a management-
related one. We discuss this point from a Bayesian point of
view, studying the consequences of switching parameterization
in terms of prior parameter specification. We extend the sen-
sitivity analysis to the influence of prior specification of the
nuisance parameter. The analysis of the influence of prior
assumptions is highly facilitated by the use of the Rao–
Blackwell formula, which allows us to separate the prior and
the likelihood in the analysis and to work with nonstandard
and improper prior PDFs.

We illustrate our methodological work by applying the
tools that we developed to a case study on the 13-yearS/R
data set of the River Oir (Lower Normandy, France) Atlantic
salmon (Salmo salar) population. Posterior distributions ofS
(spawning adults) andR (measured as young fish or
“smolts” migrating to the sea) are obtained by means of a
model working from capture–mark–recapture data. Our case
study has no pretence to provide a systematical analysis of
measurement error bias; rather, we point out how our ap-
proach of measurement errors could be transposed to any sit-
uation, provided that a sample from the PDFs describing
observation errors is available, without restriction on the
form of these distributions. Indeed, probability distributions
quite often can be set for observations, at worst from expert
judgment and at best from field data through the statistical
procedures used to estimate stock and recruitment. The deri-
vation of the measurement error PDFs is not central to our
purpose. Hence, to stay focused on the three main issues
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previously mentioned, in this paper we do not detail the ob-
servation error model that leads to posterior PDFs forS and
R in our case study. The interested reader can refer to Rivot
(1998) for a detailed description of this model.

Material and methods

Problem formulation: Bayesian conditional reasoning
allows splitting measurement and process errors

The key point of our modeling strategy is the assembling of two
models in which the series of stock–recruitment pairs {Si,Ri}, i = 1
to n (hereafter denoted {S,R}), are alternatively considered as un-
known parameters and as observed variables. These two different
statuses forS/R series are combined to compute the parameter pos-
terior PDF. On one hand, in a first stochastic model describing
measurement errors, series of nonobservedSandR pairs {S,R} are
considered unknown multidimensional random variables with a
posterior PDF conditioned by all field data available, denoted
P({ S,R}|Data) (the notationP(X|Y) denotes the conditional proba-
bility distribution of the variableX given Y). More precise consid-
erations about this posterior distribution will be given when
presenting the case study. On the other hand, in a second model ac-
counting for process errors, {S,R} are considered as observed vari-
ables. The Ricker model in its natural form (eq. 1) describes the
recruitment process:

(1) R S a bS w i ni i i i= − + =exp( ), 1 to

whereSi is the stock for yeari, Ri is the subsequent recruitment,

θ = a
b









 denotes the two-dimensional Ricker parameter vector, and

a andb belong to ]–∞,+∞[. Although the caseb < 0 leading to an
exponential growth of the population is highly improbable, we do
not reject it a priori. Multiplicative log-normal process errorsewi ,
where thewi are independent random variables normally distrib-
uted with mean 0 and standard deviationσ, represent the
stochasticity of recruitment process. We deliberately ignored
interannual dependence betweenS and R to simplify the problem
formulation and stay focused on our main issue, the treatment of
measurement errors (see Korman et al. (1995) or Meyer and Millar
(2000) for more recent work about this problem). The log-
normality of process errors has been justified on theoretical
grounds (Peterman 1981; Hilborn and Walters 1992; Shelton 1992)
and has been shown to be consistent with observed data for
salmonids (Bradford 1995).

The posterior PDF for our model parameters (θ,σ) given the ob-
served data, denotedP(θ,σ|Data), results from the integration over
{ S,R} of the joint posterior of all the unobservables, i.e., the pa-
rameters (θ,σ) and the variables {S,R}. Rewriting the joint PDF
P(θ,σ,{S,R}|Data) as the product ofP(θ,σ|{ S,R},Data) and
P({ S,R}|Data) and assuming that, given {S,R}, the law of (θ,σ) is
independent of the data, this PDF reads

(2) P P S R P S R S R
S R

( , | ) [ ( , { , }) ({ , }| ] { ,
{ , }

θ σ θ σ|Data Data) d= ∫ }

As advised by Geiger and Koenings (1991) and Walters and Lud-
wig (1994), we limit the number of parameters to estimate by treating
the standard deviation of process errorsσ as a nuisance parameter.
Therefore, the posteriorP(θ,σ|{ S,R}) in eq. 2 is integrated across
all possible values ofσ in ]0,+∞[. This provides a more accurate
assessment of uncertainty aroundθ than would be obtained by as-
suming a particular value for the nuisance parameter (Walters and
Ludwig 1994). This integration overσ necessitates setting a prior
PDF onσ, denotedpσ. We will show in the following section how
an analysis of the sensitivity of the results to the choice of the prior
on σ can be easily performed thanks to the linearisation of the

Ricker model. The marginal posterior PDF forθ of ultimate inter-
est is

(3) P P S R P S R S Rp pS Rσ σθ θ|( | ) [ ( { , }) ({ , }| ] { ,
{ , }

Data Data) d= ∫ }

wherePpσ(θ|{ S,R}) is the marginal posterior ofθ under the prior
distributionpσ. The second factor of the right member of eq. 3 rep-
resents uncertainty on {S,R} given the field data, i.e., measurement
errors. The first one brings the recruitment process uncertainty into
the analysis.

It must be noted here that eq. 3 can still be used in any case
where a probability distributionP({ S,R}|K) conditional to any
knowledge denoted byK can be derived. Even if the analyst is left
with only a time series of point estimates forS/R data, such a dis-
tribution P(·|K) can always be derived from a formalisation, even
the simplest one, of the knowledge that one has about the way in
which the observations are collected. In such a general case, the
conditional probability of interest (eq. 3) becomes

P K P SR P S R K S Rp S R pσ σθ θ( | ) [ ( |{ , } ({ , }| )] { , }
{ , }

= ∫ d

Because the most interesting case is when a posterior PDF of mea-
surement errors can be derived from field data and in order not to
multiply notations, in the rest of the text measurement errors PDF
will always be denotedP({ S,R}|Data).

Several methods exist to get out of this integration over mea-
surement errors in eq. 3. Numerical MCMC techniques are the
most commonly applied. However, when using the Ricker model,
more efficient (i.e., high precision is attained with low computa-
tional effort) posterior estimations can be obtained by combining a
Monte Carlo method with an analytical expression. Indeed, when
conditional PDFs are available in closed form, additional advan-
tages can be taken from outputs simulated via MCMC techniques
through the Rao–Blackwell formula (Gelfand and Smith 1990). We
introduce this method with a very simple example. Let us define
two random quantitiesA and B, with joint PDF P(A,B), and sup-
pose that we are interested in the marginal posterior ofA. Suppose
that we know that the conditional PDFP(A|B) is explicitly known
in a closed form and that a sample {B(g), g = 1,…,G} of size G has
been generated from the posterior distribution ofB. Then, a high-
quality estimator for the posterior PDFP(A) can be derived from
the sampleB(g) by the Monte Carlo integration:

(4)
=

=
∑1

1G
P A B

g

G
g[ ( | )]( )

This procedure is easily applied to our case study. Indeed, condi-
tionally to a S/R data set {S,R} supposedly known without error,
the Ricker model can be conveniently expressed as a linear one
(see Appendix). Therefore, under the hypothesis of a uniform prior
on (a,b) and a particular priorpσ, the first term of the right mem-
ber of eq. 3 has a closed form, denotedPpσ,0(θ|{S,R}), as shown in
Appendix (the subscriptspσ and 0 stand for the prior onσ and the
uniform prior on θ, respectively). Then, from the Rao–Blackwell
formula, a high-quality estimator forPpσ,0(θ|Data) is computed by
approximating the integral (eq. 3) as follows:

(5) P
G

P SRp
g

G

p
g

σ σθ θ, ,
( )( | ) [ ( |{ , } )]0

1
0

1
Data = ∑

=

where the sum is over a “sufficiently large number”G of samples
{ S,R} (g), g = 1,…,G, generated from the densityP({ S,R}|Data). It
is straightforward to obtain such a sample from an observation er-
ror model via MCMC simulations. By contrast with MCMC sam-
pling in P(θ,{S,R}|Data), from which a histogram would have been
computed to estimate the marginalP(θ|Data), the Rao–Blackwell
procedure provides an accurate and precise estimation with gener-
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ally only a few hundred {S,R} simulated sets, because the posterior
PDF P(θ|Data) is estimated at each pointθ.

Posterior distributions of management-related
parameters

Schnute and Kronlund (1996) suggested that the Ricker function
could be rewritten in terms of management-related parameters. We
focused on two of these parameter pairs,ϕ1* = (C*,S*) and ϕ2* =
(C*,h*), defined as follows. Let us consider a sustainable popula-
tion (i.e., a > 0), with a S/R relationship that is stable over time
(constantS/R parameters), and submitted each year to a constant
exploitation of recruitment equal toC that produces an equilibrium
stateR – C = S, where S and R are expressed in the same unit
(adults, eggs,…). There is a single equilibrium state for which
captures are maximum, denotedC*, obtained for a stockS*, veri-
fying R* – C* = S* (T1.2 in Table 1). For eachϕ1* = (C*,S*) in
]0,+∞[ × ]0,+∞[, a unique pair (a,b) in ]0,+∞[ × ]0,+∞[ can be de-
duced through the closed transformation (a,b) = g1(C*,S*) (T1.3 in
Table 1). Similarly, defining the exploitation rateh* = C*/R*, each
ϕ2* = (C*,h*) in ]0,+∞[ × ]0,1[ corresponds to a unique pair (a,b) in
]0,+∞[ × ]0,+∞[ through the closed transformation (a,b) =
g2(C*,h*) (T1.4 in Table 1). Those transformations are nonlinear
and do not admit inverse closed-form expression (see Hilborn
(1985) for inverse approximations).

ϕ1* and ϕ2* are reference points for stock assessment and man-
agement. Under a constant exploitation rate harvesting strategy,h*
is the harvest rate corresponding to the maximum catchC* on av-
erage long term. Under a fixed escapement strategy,S* is the
spawning escapement that should be reached to maximize the catch
on average long term. Thereby, by comparison with Hilborn and
Walters (1992) or with Meyer and Millar (2000), who derived pos-
terior PDFs for management parameters from the estimation of
natural parameters, reformulating the Ricker model as proposed by
Schnute and Kronlund (1996) leads to straightforward inferences
on reference points helpful to managers.

Through the Rao–Blackwell formula, the posterior of the natu-
ral parameters obtained with a uniform prior onθ and a priorpσ,
Ppσ,0(θ|Data), can be used as a pivotal quantity to estimate posterior
of management-related parametersϕ* for any prior on ϕ*. Bayes’
rule specifies that the posterior PDF of the management-related pa-
rameters ϕ* given all of the field data available, denoted
Ppσ(ϕ*|Data), is proportional to the product of any priorP(ϕ*) with
the likelihoodPpσ(Data|ϕ*). But conditioning uponϕ* or upon θ*
in the likelihood is equivalent when a one-to-one transformation
θ* = g(ϕ*) exists. Finally, the likelihoodPpσ(Data|θ*) is propor-
tional to the posterior PDFPpσ,0(θ*|Data) obtained with a uniform
prior on θ*, where the proportionality constant depends on Data
only. Thus, the posterior ofϕ* obtained with any priorP(ϕ*) is
given by eq. 6 where the proportionality constant is the inverse of
the integral of the right side of eq. 6 over the vectorϕ* and de-
pends on Data only.

(6) Ppσ(ϕ*|Data) ∝ P(ϕ*)Ppσ,0(θ*|Data) with θ* = g(ϕ*)

We estimatePpσ,0(θ*|Data), whereθ* = g(ϕ*) using the Rao–
Blackwell formula (eq. 5). Summarizing, the estimation of the pos-
terior of several parameters of interestϕ* with any prior on ϕ* is
confined to the Rao–Blackwell estimate ofPpσ,0(θ|Data). One can
considerPpσ,0(θ|Data) as the likelihood of our data conditioned by
our full model hypotheses: the Ricker model featuring the recruit-
ment process and the probabilistic model describing measurement
errors from field data.

Sensitivity analysis
This working framework, based on the closed form of parameter

posterior distributionPpσ,0(θ|{S,R}) for the Ricker model used
within the Rao–Blackwell procedure, provides a rigorous analysis
of sensitivity of posterior inferences to the parameterization and

the critical choice of prior PDFs. Whatever the set of parameters
used, the simplicity of calculation highlighted in eq. 6 allows us to
focus our attention on the influence of their priors.

Parameters transformations and choice of prior
Switching from natural to management parameters entails fun-

damental modifications of model specification. Using management
parameters a priori assumes that the stock is capable of self-
replacement. Indeed, an equilibrium hypothesis supposes that re-
cruitment exceeds spawning stock over some part of the range of
possible stocks, constraining parametera to be positive. It also as-
sumes thatb > 0. From a Bayesian point of view, these hidden as-
sumptions have deep implications in terms of prior specification in
that using management parameters assigns null prior probability
for the rangea < 0 andb < 0. This point should be carefully exam-
ined when proceeding to parameter transformation, particularly if
the posterior PDFPpσ,0(θ|Data) shows a nonzero probability over
the rangea < 0 andb < 0.

Beyond this formulation problem, the choice of priors remains
one of the most controversial issues in Bayesian analysis (Box and
Tiao 1992; Gelman et al. 1995). Punt and Hilborn (1997) and Hill
and Pyper (1998) advocate that noninformative priors are not al-
ways a good choice when they ignore available relevant biological
information. On the other hand, Walters and Ludwig (1994) and
Adikson and Peterman (1996) warn against the use of informative
priors because it may result in overly precise posteriors and undue
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Deterministic Ricker function
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For C* > 0 and 0 <h* < 1,
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J+3(C*,S*) = + ∂
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+
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*

( * *)
C h

C S

C

C S 2

Note: Transformations between (C*,S*) or (C*,h*) and (a,b) and
between (C*,S*) and (C*,h*) are indicated together with the corresponding
Jacobians.

Table 1. Deterministic Ricker model in terms of natural parame-
ters (a,b) or management-related parameters (C*,S*) and (C*,h*).



confidence in management decisions arising from the analysis (as
in Geiger and Koenings 1991). We then believe that two points
should be carefully addressed. First, a transparent approach con-
sists in assessing the sensitivity of the posterior to the choice of the
prior. Second, when switching between two parameterizations, it is
also fundamental to assess what a prior PDF in one parameter
space signifies in the transformed parameter space. For instance, a
uniform prior PDF on (a,b) transforms into an odd nonflat prior on
(C*,S*). For parameters (a,b), we used a noninformative uniform
prior P(a,b) over the full range ]–∞,+∞[ × ]–∞,+∞[ resulting in a
posterior PDF primarily determined by the data via the likelihood.
To illustrate the influence of the prior of management- related pa-
rameters on the posterior, we focused on the (C*,S*) parameters.
We contrasted four prior assumptions: (1) a uniform PDF in
(C*,S*) space, (2) a prior in (C*,S*) space proportional to
J+1(C*,S*), the absolute value of the Jacobian of the transforma-
tion (a,b) = g1(C*,S*) in T1.5 in Table 1, which corresponds to a
uniform PDF in (a,b) space over the restricted rangea > 0, b > 0
(this prior on (C*,S*) corresponds to a noninformative prior in the
sense of Jeffrey as discussed in Box and Tiao (1992)), (3) a prior
in space (C*,S*) proportional to J+3(C*,S*) in T1.7 in Table 1,
which corresponds to a uniform PDF in space (C*,h*), (4) a two-
dimensional Normal prior for (C*,S*) with arbitrary mean

(3.5,4.75) and variance matrixΣ = 4 0

0 4



 


, indicating thatC* and S*

are a priori noncorrelated with the same variance.

Sensitivity to the choice of prior onσ
Within our methodological framework, an analysis of the sensi-

tivity of the results to the choice of prior on the nuisance parameter
σ can also be easily conducted. As shown in the Appendix, we as-
sume a general structure for the prior onσ, P(σ) ∝ σ–q, whereq is
an integer. Under this assumption,Ppσ,0(θ|Data) has a closed form
depending onq (see Appendix). The prior influence on posterior
PDF for parameters (a,b), (C*,S*), and (C*,h*) can be assessed by
making q vary. We tested three different values:q = 0, 1, and 2.

Illustrative case study: Atlantic salmon stock and
recruitment on the River Oir

We applied our methodological work to aS/R data set issuing
from the wild Atlantic salmon population of the River Oir. The
River Oir is a small tributary of the River Sélune, which flows into
the Bay of Mont St. Michel (Lower Normandy, France). The stud-
ied section is 11.5 km long from the trapping facility downstream
to an impassable dam upstream. The trapping facility catches the
spawning adults and the smolt migrating out to the sea. No fishery
occurs above the trap (Prévost et al. 1996).

Because the River Oir is only a spawning tributary of the River
Sélune, there is no precise homing of adult salmon to the Oir (J.L.
Baglinière, INRA, UMR-EQHC, Aquatic Ecology Laboratory,
Rennes, France, unpublished data). Recruitment cannot be deduced
from the adult returns and we therefore estimate it from the smolt
outputs. We convert adult spawning stock and smolt recruitment
into numbers of eggs. Indeed, for the calculation of management-
related parameters, it is necessary to express both variables in the
same unit and it is the egg deposition that is ultimately limiting for
the size of the upcoming cohort (Prévost et al. 1996; Chaput et al.
1998).

A detailed description of the field data collected and the model
used to derive posterior measurement error PDFs forS/R time se-
ries is given in Rivot (1998). We only summarize it briefly here be-
cause it is not central to the present paper. For each year between
1984 and 1999, adults (in autumn) and juveniles (smolts, in spring)
were caught at the trap. Their number is estimated by capture–
mark–recapture experiments. A probabilistic model that mimics the
capture–mark–recapture experiments as binomial draws has been
developed. A sample of sizeG = 5000 is generated by MCMC

techniques from the posterior distribution of the 1984–1999 time
series of the number of spawners and the smolt outputs. From the
latter, a size-G sample from theS/R time series {S,R} = {( Si,Ri)},
i = 1,…,n (n = 13), corresponding to the egg deposition of years
1984 to 1996 and subsequent recruitment expressed in eggs, is de-
duced via deterministic transformations adult-to-egg (forS) and
smolt-to-egg (forR). These calculations use yearly biological char-
acteristics of migrating populations issued from data collected at
the trap (river- and sea-age, size, sex ratio, fecundity of females)
and are supposedly known without error. Finally, allSi andRi are
standardized for river size by dividing number of eggs spawned
and recruited by the surface area of habitat available for juvenile
production, i.e., 25 229 m2 (Prévost et al. 1996). This sequence of
operations leads to a size-G sample generated fromP({ S,R}|Data)
that can be used in the Rao–Blakwell formula (eq. 5) with the data
being the number of fish marked and recaptured marked or un-
marked.

Technical details
To empirically assess the influence of measurement errors for

each couple of parameters (a,b), (C*,S*), and (C*,h*), we compared
the joint and marginal posterior PDFs obtained when accounting for
process errors only with those obtained when accounting for both
process and measurement errors. The first ones are computed using
eqs. A.3 and A.4 (in the Appendix), withS andR set to their most
likely values (posterior modes of the MCMC samples). Measure-
ment errors are integrated out using the Rao–Blackwell formula
(eq. 5). To focus on the influence of measurement errors only, uni-
form priors for (a,b), (C*,S*), and (C*,h*) are used so that poste-
rior PDFs best reflect information provided by the data only. The
prior for σ is taken to be noninformative (P(σ) ∝ σ–1).

We approximate the joint posterior PDFs as discrete distribu-
tions on 300 × 300 two-dimensional grids, linearly spaced for (a,b)
and log spaced for (C*,S*) and (C*,h*) in order to have a thinner
grid when approaching 0. The grid ranges are

(a,b) e [–3,+3] × [–0.2,+0.3]

(C*,S*) e [1 × 10–5,17] × [1 × 10–5,18]

(C*,h*) e [1 × 10–5,17] × [1 × 10–5,0.99999]

The probability in each point of the grid is normalized so that the
discrete stairs estimate of the integral over the grid is equal to 1.
Closed-form A.4 (Appendix) is used to compute the marginal pos-
terior PDFs fora andb. For C* (couples (C*, S*) and (C*, h*)), S*,
and h*, the marginal PDFs are computed by summation over the
corresponding joint dimension of the grid. Posterior modes are in-
terpreted as “most likely values”.x% highest posterior density
(HPD) regions (x% HPD regions) orx% intervals (x% HPD inter-
vals), i.e., regions or intervals that containx% of the probability,
are deduced from the approximated PDFs on the grid. As advised
by Walters and Ludwig (1994) and Adikson and Peterman (1996),
we checked that broadening the grid range and increasing the num-
ber of points does not affect results, especially when computing the
marginal posterior PDFs forC*, S*, and h*. All calculations were
performed using MATLAB 6.0 software (MathWorks, Inc., Natik,
Mass.).

Results

Stock and recruitment posterior PDFs
The Oir data set exhibit a high contrast inS, i.e., in eggs de-

position (Fig. 1): estimated modes of stock posterior PDFs
range from 2.7 eggs·m–2 (1991) to 22.1 eggs·m–2 (1984). R
modal values range from 1.6 eggs·m–2 (1989) to 15.6 eggs·m–2

(1984). Modal S/R points are scattered between a “high
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point” with S = 22.1 andR = 15.6 eggs·m–2 (1984) and a
“low point” with S = 2.7 andR = 2.3 eggs·m–2 (1991).

Our estimation of recruitment is more precise than that of
stock (Fig. 1). Posterior PDFs ofR are relatively homoge-
neous in dispersion, and almost all are slightly asymmetric
with a longer tail towards high values (see the shift between
the mode and the median in Fig. 1). By contrast, the disper-
sion and asymmetry ofS posterior PDFs are highly variable
between years (Fig. 1). Some distributions have small vari-
ance and are relatively symmetric (years 1985, 1996),
whereas others are more diffuse and skewed with a long tail
toward high values (years 1987, 1994).

Contrary to the common hypothesis of homogeneity in
form and variance, our results clearly show that the nature of
the measurement error PDFs varies from year to year ac-
cording to the field data available, because uncertainty ofS
and R estimations depends on the efficiency of capture–
mark–recapture experiments.

Effect of measurement errors on estimation of parameters
The integration of measurement errors as they are esti-

mated by the MCMC sample only slightly increases parame-
ter uncertainty. Posterior PDFs are rather more diffuse when
accounting for measurement errors, i.e., by integrating over
the posterior PDFs ofS andR, than those obtained with the
most likely values forS and R (Figs. 2 and 3). However,
even with process errors only, uncertainty around all param-
eters remains large. The effect of accounting for measure-
ment errors on parameter uncertainty is more pronounced
for the management-related parameters than for the natural
ones (a,b). For the latter, impact of measurement errors on
the diffusion of the joint posterior PDF is not obvious.
Ninety percent HPD regions cover approximately the same
range with measurement errors as with modalS/R values
(Fig. 2a). The marginal distribution ofa seems to be more
sensitive than that ofb (Fig. 3). The 95% posterior interval of
a is getting wider with measurement errors ([–0.29,1.44]
to [–0.71,1.29]), whereas the posterior interval ofb remains
approximately the same width ([0.022,0.15] and
[0.0071,0.13]). With regards to management-related parame-
ters, HPD regions are wider when accounting for the uncer-
tainty in S and R than with fixed modal values, especially
toward high values ofS* and C* (couple (C*, h*)) as shown
in Figs. 2b–2c. The 95% posterior intervals ofC* and S* are
all broader with measurement errors than with modal values:
[1.9,11.8] to [1.8,12.6] forS* and [0.24,7.7] to [0.17,8.7] for
C* (couple (C*, S*)). Both marginal posteriors ofS* and C*
for both couples (C*, S*) and (C*, h*) are skewed with a
long tail toward high values. By contrast, the uncertainty of
h* is not strongly affected by measurement errors (the 95%
posterior interval changes from [0.070,0.62] to [0.062,0.61]).
Note that the left-hand tail curving upward of the marginal
posterior PDFs ofh* (Fig. 3) is not an artifact. The joint
posteriorP(C*,h*|Data) increases whenh* approaches 0, for
all values ofC* (owing to the highly nonstandard form of
the likelihood in the space (C*, h*)). This leads to an accu-
mulation of mass in the neighborhood ofh* = 0.

Parallel to their slight increase in variability, posterior PDFs
obtained when taking into account measurement errors differ
in location from those obtained whenSandR are set to their
modal values. Modes fora, b, C*, and h* decrease, whereas
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Fig. 1. Box and whisker plots for the size-5000 Markov Chain
Monte Carlo (MCMC) samples from(a) P({ Si} i = 1 to n |Data) and
(b) P({ Ri} i = 1 to n |Data). Stock and recruitment are in eggs·m–2.
The boxes have lines at the first quartile, the median, and the
upper quartile. The broken lines extending from each end of the
box show the extent of the 95% posterior intervals. Symbols:m,
modes; +, 2.5% and 97.5% percentiles. (c) Modal values of the
MCMC samples for recruitment vs. stock.



it increases forS*. The joint mode for the couple (a,b)
changes from (0.57,0.089) to (0.15,0.052) with uncertainty
on S/R data. The modes of the marginal posterior laws
(Fig. 3) significantly decrease fora (0.57 to 0.23) andb
(0.089 to 0.050). This results in a probability fora < 0 that
is approximately 8.3% withS/R modal values, whereas there
is much more chance thata < 0 when considering uncer-
tainty in S andR (P(a < 0) ≈ 0.30). With regards to manage-
ment-related parameters and particularly for (C*, S*), Fig. 2
highlights that the density is concentrated in the neighbor-
hood of the origin of the grid (small values of parameters).
Accounting for errors inS/R data results in modes of joint
distributions for (C*, S*) and (C*, h*) that drastically shift
back towards very small values. The mode of the joint pos-
terior PDF of (C*, h*) is located in (1.10,0.27) whenSandR
are set to their modes but cannot really be distinguished
from the grid origin with S/R data uncertainty
((0.075,0.060)). The same tendency is observed for the
mode of the joint posterior PDF of (C*,S*) ((1.15,3.03))
with modalS/R values vs. (0.10,1.33) with measurement er-
rors). The modes of marginal PDFs forC* and h* are differ-
ent from 0 and slightly decrease when accounting for
measurement errors (1.28 to 0.87 forC* from the couple
(C*, S*) and 0.35 to 0.30 forh*), whereas the location ofS*
tends to move up from 3.64 to 3.97 eggs·m–2 (Fig. 3).

Effect of switching from natural to management-related
parameters

In our case study, the resulting posterior PDFs are not robust
to the strong modification of priors induced when switching
from the natural parameterization (a,b) to (C*,S*) or
(C*,h*). Working with management-related parameters a
priori puts 0 probability ona < 0. Based on the marginal
posterior PDF ofa in Fig. 3, the posterior probability that
a < 0, calculated with a uniform prior on (a,b) and account-
ing for measurement errors, is about 30%.C* andh* are by
definition positive, which implies thata is also positive.
Thus, the 30% probability fora < 0 obtained with natural
(a,b) parameters is erased when switching to management-
related parameterization. However, the information “P(a <
0) ≠ 0" has not totally vanished. Indeed, HPD regions for
(C*,S*) and (C*,h*) are both concentrated close to the ori-
gin of the grid (Fig. 2). In addition, marginal posterior densi-
ties for C* and h* do not tend towards 0 whenC* and h*
approach 0 in the grid (Fig. 3). This suggests that although
we a priori excluded null value forC* and h*, the state of
naturea < 0 remains likely in light of the data. In others
words, prior information introduced by the use of manage-
ment-related parameters seems to be contradictory with the
data.

Sensitivity of posterior parameter PDFs to the prior PDFs
Posterior parameter PDFs are highly sensitive to the prior

PDFs. For instance, the marginal posterior PDFs forC* and
S* can differ markedly according to the different priors
tested, as well for location and dispersion (Fig. 4). Con-
sidering a uniform prior in the (a,b) space and a uniform
prior in the (C*,S*) space leads to drastically different re-
sults. The uniform prior on (a,b) amounts to putting a very
high weight on small values ofC* through the Jacobian
J+1(C*,S*). This is still noticeable in the posterior PDF of
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Fig. 2. Contour plots of 20% and 90% highest posterior density
regions of (a,b), (C*, S*), (C*, h*) (a, b, c, respectively) obtained
accounting either for process error only, i.e., withS and R set to
their modal values (broken line), or for both process and mea-
surement errors, i.e.,S and R are integrated out (solid line). Uni-
form priors on the three parameter couples and noninformative
prior for σ (q = 1) were used.



(C*,S*) once the information carried by the data has been
used to update the prior. The marginal posterior PDF ofC*
looks like an inverse function and has a narrower 95% inter-
val compared with other prior PDFs tested. The marginal
posterior density ofS* is nonnull whenS* approaches zero,
its mode decreases and the width of its 95% posterior inter-
val is reduced compared with posterior PDFs obtained with
the other priors. By contrast, similar marginal PDFs are ob-
tained with a uniform prior in the space (C*,S*) or in the
space (C*,h*) and with a prior equal to a two-dimensional
normal PDF. Locations remain nearly the same. Differences
are more noticeable regarding posterior 95% credibility in-
tervals. The marginal PDFs change slightly when modifying
parameters of the two-dimensional normal prior (results not
shown here). A larger variance (taking 6 inΣ) leads to poste-
rior marginal PDFs very similar to those obtained with the
initial Σ. Decreasing the variance of the prior (replacing 4 by
2 in Σ) reduces dispersion of the posterior and makes both
C* and S* posterior modes move towards the prior mean

(3.5,4.75). By contrast, changing the mean of the normal
prior (we tried (5,6.25) and (2,2.25)) has no real influence
on posterior parameter PDFs.

For natural parameters as well as for management-related
ones, the analysis is not robust to the choice of the prior for
σ. Decreasing parameterq from 2 to 0 in the priorP(σ) ∝ σ–q

dramatically increases the dispersion of the joint parameter
posterior PDFs. Ninety percent HPD regions for joint poste-
rior PDFs (Figs. 5a–5c) and 95% posterior intervals for mar-
ginal posterior densities (results not shown) get drastically
wider with decreasingq. On the other hand, changingq has
practically no influence on the location of posterior PDFs.
This strong effect ofq on parameter uncertainty is directly
related to the fact thatq plays a similar role as the number of
observationsn in the degrees of freedomν = n – 2 + 2(q – 1)
for the multidimensional distribution A.3 (in the Appendix).
Consequently, the greater theq value, the higher the degrees
of freedom and logically the smaller the diffusion of the pos-
terior PDFs. This effect is especially marked in our case
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Fig. 3. Marginal posterior density profiles corresponding to joint posterior density of (a,b) (top), (C*, S*) (middle), and (C*, h*)
(bottom) obtained accounting for process errors only (broken line) or for both process and measurement errors (solid line). All are
obtained with uniform priors on the three parameter couples and with a noninformative prior forσ (q = 1).



study in which 2(q – 1) is not negligible compared withn – 2
(n = 13).

Discussion

Advantages and specificity of the Rao–Blackwell
procedure

Our Rao–Blackwell procedure (eq. 5) requires random
generation of measurement errors and a closed form for the
likelihood (and also for the posterior PDF) of the parameters
of interest when the observations are assumed known with-
out errors. This restricts its range of application, especially
the second condition, but it is compensated for by several
advantages.

First, it allows the assessment of the effect of measure-
ment errors grounded on any kind of information that can be
formalized as PDFs. It uses a random sample of possible ob-
servation values that can be constructed in many different
ways, for instance using MCMC, bootstrapping, or jack-
knifing techniques. Our recommended approach is to derive
such a sample from posterior measurement error PDFs by
means of a probability model linking theS and R variables
to the field data as in our illustrative case study. By compari-
son with the error-in-variable models of Ludwig and Walters
(1981) or with the more recent state–space model of Meyer
and Millar (2000), simulating measurement errors from poste-

rior PDFs frees the modeler from making hypotheses
about the structure of measurement errors. Most often, such
hypotheses are almost impossible to justify whethertheo-
retically or by some checking against data. For instance,
Walters and Ludwig (1981) need to fix the value of the ratio
of the variances of measurement and process errors to be
able to provide estimates ofS/R-related parameters by
means of total least-squares techniques. Owing to a
Bayesian treatment of their state–space model, Meyer and
Millar (2000) relax the previous hypothesis but still assume
that the form of the measurement error distribution is the
same for all years (log-normal in their case study). More re-
alistic distributions of measurement errors can be specified
from field data. In our case study, we account for the vari-
ability from year to year in the form and dispersion of the
probability distributions forS and R observations. Had we
assumed log-normal errors with the same variance for all
years, much information coming from the field data would
have been discarded and replaced by a strong prior hypothe-
sis. The posterior PDFs of parameters conditioned by the
information brought by the capture–mark–recapture experi-
ments provide a more objective assessment of the uncertainty.

Second, our method offers computational convenience to
perform the analysis of the influence of prior easily and rigor-
ously. Closed-form distributions provide an analytical basis to
discuss prior hypotheses that underlie parameterization
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Fig. 4. Marginal posterior density profiles forC* and S* obtained with different priors on parameters. Line styles indicate
the four priors investigated: solid line, uniform on the space (C*, S*); dashed–dotted line, uniform on the space (a,b) then pro-
portional to J+1(C*, S*); dotted line, uniform on (C*, h*) then proportional toJ+2(C*, S*); dashed line, two-dimensional normal

N((3.5,4.75),Σ = 

 




4 0

0 4
) on the space (C*, S*). Noninformative prior forσ (q = 1) was used and measurement errors are integrated out.



change and the choice of prior for process error varianceσ2.
The analysis with prior distributions asP(C*,S*) ∝ J+1(C*,S*)
would also be difficult to perform via more general MCMC
sampling methods, which would hardly run with such non-
standard prior distributions.

Lastly, our method produces smooth estimates of parame-
ter posterior PDFs with modest computational effort. This
results from the fact that the posterior probability is calcu-
lated by averaging a closed form over a sample from the
posterior PDF of theS/R variables (eq. 5). Smooth estimates
are not only esthetic. In our case study, marginal posterior
densities forC* or h* do not tend towards 0 whenC* or h*
approach 0. The Rao–Blackwell procedure provides precise
estimators for the densities over these limit domains that are
critical for management considerations.

Owing to the above advantages, we advocate that Rao–
Blackwell procedures similar to ours should be preferred to
full treatment of the model by MCMC techniques whenever
possible. Full treatment by MCMC sampling would be used
to estimateP(θ|Data) when no closed form for the likeli-
hood is available.

Effect of measurement errors on parameter uncertainty
In our case study, the effect of measurement errors on pa-

rameter uncertainty remains moderate. This interestingly
contrasts with the potentially disruptive effect of measure-
ment errors inS/R analysis reported by Walters and Ludwig
(1981) or Hilborn and Walters (1992). Still, ignoring mea-
surement errors inS and R observations leads to overesti-
mating the information available concerning the recruitment
process. Including measurement errors blurs the information
coming fromS/R data, resulting in a looser fit ofS/R curve
and a less precise assessment of parameters.

Our results, demonstrating that measurement errors are
not always a major concern for the estimation ofS/R- related
parameters, should be interpreted and generalized with cau-
tion because they may be due to specific features of our case
study. Indeed, our data set is characterized by a high contrast
in S values. This is favorable to the robustness of parameter
estimates to measurement errors. By contrast with common
situations whereS/R observations are clustered in a small
portion of the potential range forS (Hilborn and Walters
1992; Adikson and Peterman 1996), in our study the small-
estS value is less than a tenth of the largest. Our estimation
of recruitment is also relatively accurate and less affected by
measurement errors than that of stock. Measurement errors
for R comparable with those ofS would certainly lead to
more uncertain parameter estimates. However, we may have
overestimated the precision of ourR estimates in terms of
eggs because we ignore the uncertainty related to the transi-
tion between the smolt stage and the subsequent eggs depo-
sition. Indeed, we used a fixed average ratio of eggs
produced per smolt for the conversion of the number of
smolts into eggs.

Stock status considerations
Ignoring measurement errors gives an overly optimistic

view of the stock productive potential and underestimates
the risk associated with misspecification of biological refer-
ence points. Accounting for measurement errors leads to
smaller values for estimated parametersa and b than those
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Fig. 5. Contour plots of 90% highest posterior density regions of
(a,b), (C*, S*), and (C*, h*) (a, b, andc, respectively) obtained
with different priors for the standard deviation of the process er-
rors σ. The generic form of the prior is proportional toσ−q . Line
style defines different values forq as follows: dotted line,q = 0;
solid line, q = 1; dashed line,q = 2. Posterior distributions are
performed integrating out measurement errors. Uniform distribu-
tions are used for the three parameter couples.



obtained withS andR set to their modal values. This in turn
yields a best-fit Ricker curve that ascends less rapidly at low
stock values (smallera) and shows less evidence of declin-
ing recruitment at large stock size (smallerb, i.e., lower
density-dependence effect). For the management-related pa-
rameters, ignoring observation uncertainty by settingS and
R to their most likely values leads to an overestimation of
C* and h* (related to stock productivity) while underesti-
matingS*. Not only the best estimates of parameters are af-
fected, but also the probability thatC* or h* is under and
that S* is above a certain threshold increases. As a conse-
quence, in a management-advice perspective, theS/R analysis
without measurement error could promote overexploitation.

These assessments of the measurement error bias remain
empirical. Indeed, because we do not know what the true
values of the parameters are, we cannot prove that account-
ing for measurement errors results in more accurate parame-
ter estimation. The results above cannot be generalized
because they depend on the measurement errors that we esti-
mated in our particular case study. However, they are consis-
tent with more theoretical studies dealing with the effect of
measurement errors on the estimation ofS/R-related parame-
ters (Walters and Ludwig 1981; Hilborn and Walters 1992).

Sensitivity of posterior PDFs to prior inputs
The present work reveals that specification of priors re-

mains of primary importance. In agreement with Adikson
and Peterman (1996), we contend that any Bayesian ap-
proach to determineS/R-related parameters should examine
in detail the prior implementation process. Prior inputs in the
analysis, as parameterization (e.g., natural vs. management
related) or prior PDFs of the parameters of direct interest or
treated as nuisance can have a major influence on the results
when facing little informative data such asS/R series (few
data points highly scattered by measurement and process
stochastic errors).

Choice of parameters
We warn against systematically ignoring natural parameters

(a,b), especially in cases where the stock productivity is low
as in the Oir salmon population. Management-related para-
meterizations do not allow us to check for the long-term
sustainability of populations. Schnute and Kronlund (1996)
advocated that management-related parameters should have
priority over natural ones (a,b) because they have direct rele-
vance to management. We agree in the sense that these pa-
rameters provide more direct links between population
dynamic and regulation of the exploitation. For instance, for
the Atlantic salmon populations of Brittany,S* is used as a
spawning target andC* is used to set total allowable catch
(TACs) on a river-by-river basis. However, switching from pa-
rameters (a,b) to (C*,S*) or (C*,h*) dramatically changes the
model specification. It amounts to the strong prior assumption
that the population is able to at least replace itself in the ab-
sence of exploitation, i.e.,P(a < 0) is null. In our case study,
this assumption is contradictory with the posterior
information provided by the analysis with (a,b) using a
noninformative uniform prior which states thata < 0 anda >
0 are almost equally likely events. Then, it would be highly
probable that the Oir salmon population is not able to replace

itself. This important diagnosis, consistent with the pressure
exerted by human activities on the Oir environment (Prévost
et al. 1996), is a priori discarded when using management-
related parameters. As a cautionary approach, we strongly
recommend first performing the analysis with natural parame-
ters (a,b) before eventually switching to management-related
parameterization, especially for low productivity stocks sus-
pected to be depleted.

Choice of priors
In some instances where little is known a priori on param-

eters values, the Bayesian approach offers the opportunity to
define noninformative priors. This choice is appropriate
when attempts to define a meaningful informative prior may
appear as a desperate quest, as for the standard deviation of
the process errors,σ. Our results highlight that although
often overlooked, the choice of a prior for this nuisance pa-
rameter may be of great significance even if it vanishes from
the final interpretation after integrating over it. This should
be an incentive to elicit a meaningful prior PDF forσ, but
probably too little is still known about the process generat-
ing the recruitment variability to do so. The process error
has in itself a formal nature with no real experimental
grounds to assess relative degrees of belief of different val-
ues before proceeding to theS/R analysis. The modeler has
little opportunity to propose a realistic variance structure and
we recommend a conservative choice ofq = 0 or q = 1 for a
less informative prior of the formσ−q (preserving the analyt-
ical simplification ensuing from this form).

To summarize, should a noninformative prior be the de-
fault choice in any case? The answer is a qualified no. A
noninformative prior can become hard to interpret when
translated into another parameterization. When proceeding
to parameter transformation, careful consideration must be
given to the implications in terms of priors. Our approach
forces a decision regarding which of the parameter pairs,
natural ones (a,b) or management-related ones, should be of
primary concern. For Box and Tiao (1992), a noninformative
prior should be used as a reference to judge what kind of un-
prejudiced inference can be drawn from the data. In our case
study, a uniform PDF on (a,b) seems to correspond to this
definition. It is not only noninformative in the sense of
Jeffrey (Box and Tiao 1992), but it also seems to bring little
information into the analysis. When changing parameters
(a,b) into (C*,S*), the prior could be adjusted by transform-
ing the uniform prior on (a,b) into a prior on (C*,S*) pro-
portional to J+1(C*,S*). We argue that this prior is not
noninformative in the space (C*,S*) in the sense that the in-
formation that it carries, i.e., a huge weight on very smallC*
and S* values (see the high degree ofS* and C* in the de-
nominator of J+1(C*,S*)), overcomes information brought
by the data. What brings about little information in the space
(a,b) becomes informative in the space (C*,S*). Hence, we
join Box and Tiao (1992) in contending that each
parameterization must be considered for its own merits and
the form of noninformative prior input depends on the
parameterization considered. In other words, as proposed by
Schnute and Kronlund (1996) for (C*,h*), it is relevant to
seek another form of noninformative prior regarding
(C*,S*), without reference to (a,b).
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Towards informative prior elicitation
We agree with Hilborn and Liermann (1998) that one of

the most challenging issues in the Bayesian approach to
stock and fisheries assessment is the elicitation of informa-
tive priors summarizing our previous knowledge. Indeed, the
Oir S/R data set, as in many ecological studies, does not pro-
vide enough information to supersede the influence of the
prior: posterior parameter PDFs are largely sensitive to the
choice of the prior. Consequently, we believe that this forces
the analyst to devote much care on prior elicitation so as to
introduce relevant prior knowledge. We must look at what is
known about the biological process of interest before its spe-
cific study. This is of special importance forS/R analysis in
salmonids where the data are most often not very informa-
tive, even though salmonids are among the most-studied fish
species of the last century. This extensive biological and
ecological knowledge cannot be ignored when defining pri-
ors. Myers (1997) and Hilborn and Liermann (1998) empha-
sized the potential of Bayesian meta-analysis to derive
meaningful priors. Whatever the method used, prior elicita-
tion might be facilitated by expressing models relative to pa-
rameters of ecological significance, which can be directly
connected with available knowledge. For instance, theb pa-
rameter in the Ricker function has no concrete meaning for
an ecologist. However, it is closely related to maximum re-
cruitment, directly connected with the concept of carrying
capacity of rivers, which has been most studied for juvenile
salmonids.

The Bayesian approach potentially allows the incorpora-
tion of prior knowledge. We should take full advantage of
this possibility and devote more effort to prior elicitation.
When not doing so, we are sometimes left with debatable
posterior inferences that are significantly influenced by prior
assumption and possibly meaningless regarding the ecologi-
cal process of interest. Still, whatever the interest in using
informative priors, it should always be accompanied by a
careful analysis of the influence of the prior on the posterior.
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Appendix

A closed form for Ppσ,0(θ|{S,R}): treating the Ricker model as linear
Considering {S,R} as observable known without error, we assessPpσ,0(θ|{ S,R}) by using classical results of linear models.

The linear form is obtained by rearranging the logarithm of the Ricker relation (eq. 1). Equation A.1 defines a linear model

A.2 with a two-dimensional mean parameterθ =
a
b









. We rigorously need the strong assumption that the ln(Ri /Si) are inde-

pendently distributed with a constant variance. Although this hypothesis is neither supported by theoretical consideration nor
verified experimentally because process and measurement errors occur simultaneously, it is commonly used (see Quinn and
Deriso (1999) for a discussion). Note that here, we made the hypothesis that {S,R} are measured without error, i.e., only re-
cruitment process errors are considered. Under this hypothesis, the least-square procedure provides unbiased estimators$θ
(Quinn and Deriso 1999). Box and Tiao (1992) provide the analytical expression of the posterior ofθ integrated overσ assum-
ing a joint prior for (θ,σ), P(θ,σ) ∝ σ–1. We performed calculation withP(θ,σ) ∝ σ–q, whereq is an integer. This corresponds to
independent priors forθ and σ, with P(θ) uniform on ]–∞;+∞[ × ]–∞;+∞[, that is noninformative for the mean of a linear
model and withP(σ) ∝ σ–q. q = 1 corresponds to a noninformative prior onσ. Under those assumptions the closed form for
posterior PDFPpσ,0(θ|{S,R}) is given by eq. A.3. Marginal PDFs fora and b have closed-form expressions (eq. A.4).

Linear model
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Table A1. Treatment of the Ricker model as linear.
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Note: Equations A.3 and A.4 are closed-form expressions of joint posterior and marginal PDFs, under prior
assumptions of a uniform prior on (a,b) and P(σ) ∝ σ–q (see Box and Tiao (1992) for more details). Note that
when q = 1, Ppσ,0(θ|{S,R}) is a multivariatet distribution with ν = n – 2 degrees of freedom, location vector$θ,
and precision matrixT. Marginal posterior PDFs ofa and b are both Student’s distributions withν = n –2
degrees of freedom, location vectors$θ1 and $θ2, and precisionT1 and T2, respectively.

Table A1 (concluded).
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3. Conclusions 

La méthode statistique développée et mise en œuvre dans ce chapitre a une portée générale. Elle 

permet d’estimer les paramètres d’un modèle de régression en prenant simultanément en compte les 

erreurs de processus et les erreurs d’observation dans les variables dépendantes et indépendantes. 

Cette méthode montre deux intérêts essentiels. D’une part, les erreurs d’observation sont intégrées 

dans l’analyse sur la base de distributions de probabilité. Cette méthode peut s’appliquer dans tous les 

cas favorables où les données disponibles sont suffisamment informatives  pour permettre de traiter le 

modèle d’observation indépendamment du modèle dynamique afin d’estimer les erreurs d’observation 

séparément (e.g., dans le cas de modèles de capture-marquage-recapture bien renseignés). Cela permet 

de s’affranchir des hypothèses classiques des méthodes de régression avec erreurs dans les variables : 

dans ces méthodes, il est souvent nécessaire de fixer le rapport des variances des erreurs de processus 

et des erreurs de mesure (Chapitre 1, § 1.4.2.1). D’autre part, l’analyse statistique permet alors de 

séparer et de quantifier les effets des erreurs d’observation et des erreurs de processus sur l’estimation 

des paramètres.  

Dans le cas d’étude qui illustre la méthode, les erreurs d’observation sont estimées à partir du 

traitement statistique des modèles de CMR du Chapitre 4. Ces erreurs d’observation varient d’année 

en année, en fonction de l’information contenue dans les données annuelles de CMR. L’analyse 

statistique montre que leur effet sur l’estimation des paramètres ne peut pas être négligé. Les 

distributions de probabilité a posteriori des paramètres naturels de la relation de Ricker et des 

paramètres d’utilité pour la gestion, obtenues en intégrant les erreurs d’observation, sont différentes de 

celles obtenues en considérant que les valeurs du stock et du recrutement sont connues sans erreur. 

Dans notre cas d’étude, négliger les erreurs d’observation conduit à sous-estimer l’incertitude autour 

de l’estimation des paramètres. Cela conduit aussi à sur-estimer la productivité de la phase 

dulçaquicole du cycle de vie et l’effet de la densité dépendance. Les conclusions en terme de 

fonctionnement de la population et les diagnostics appliqués à des fins opérationnelles de gestion sont 

différents.  

Cependant, ces conclusions doivent être modulées. En effet, l’analyse qui a été conduite dans l’Article 

2 ne permet pas de conclure que négliger les erreurs d’observation sur le stock et le recrutement 

conduit à des estimations biaisés des paramètres. En effet, l’analyse menée est empirique puisque la 

vraie valeur des paramètres est inconnue. Afin de pouvoir étudier le biais induit lorsque les erreurs 

d’observation ne sont pas prise en compte, il serait nécessaire de mettre en œuvre une analyse basée 

sur des simulations et comprenant deux étapes : i) générer un grand nombre de jeux de données à 

partir d’un modèle stock-recrutement dont les paramètres sont connus ; ii) estimer les paramètres à 
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partir des données simulées et comparer les estimations avec les vraies valeurs des paramètres ayant 

servies à générer les données.   

4. Perspectives : vers un modèle de cycle de vie structuré 
par stades 

L’analyse n’a porté que sur la phase dulçaquicole du cycle de vie. La première limite que cela entraîne 

est d’ordre statistique. La méthode de régression ne prend pas en compte l’aspect dynamique dans le 

modèle. Le nombre d’adultes de retour dans l’Oir dépend du nombre de smolts qui a migré vers la mer 

les années précédentes. Afin de prendre en compte cette dépendance temporelle dans les variables, le 

modèle doit être traité comme un modèle dynamique.  

Mais cette approche montre surtout des limites en terme de modélisation de la dynamique de la 

population. Pour progresser dans la compréhension du fonctionnement de la population et dans le 

transfert des connaissances vers des outils de gestion, il est nécessaire de construire un modèle de 

cycle de vie complet structuré par stade. Sur l’Oir, les durées des phases dulçaquicole et marine du 

cycle sont variables. Quatre histoires de vie principales sont possibles et les cohortes se chevauchent 

au cours des années, produisant des migrations de smolts et des retours d’adultes dans lesquels se 

retrouvent des poissons de plusieurs cohortes (Chapitre 3). Les conséquences, en terme de dynamique 

de population, ne peuvent être étudiées par la seule modélisation de la phase dulçaquicole du cycle. 

Pour pouvoir évaluer les conséquences de diverses stratégies de gestion (e.g., diverses stratégies de 

régulation de l’exploitation par la pêche), il est nécessaire de pouvoir réaliser des projections de la 

population sur la base d’un modèle de cycle de vie complet.  

Comment construire un modèle de cycle de vie couplant les phases dulçaquicole et marine du cycle et 

prenant en compte la diversité des histoires de vie ? Comment ajuster un tel modèle sur une chronique 

d’observations en prenant en compte simultanément les erreurs de mesure et d’observation ? Le 

Chapitre 6 apporte des éléments de réponse à ces questions.  

 



 

 
 
 

Encadré 5.1.   Calcul de S(t) et R(t) à partir de l’estimation des                                   
migrations d’adultes et de smolts 

 
La méthode statistique développée dans l’Article 2 (méthode de Rao-Blackwell) intègre 
l’incertitude sur les variables {S(t)}t = 1,…,n et {R(t)}t = 1,…,n en utilisant directement la loi a 
posteriori de ces variables (eq. 2 de l’Article 2). Cet encadré décrit le modèle qui a permis 
d’obtenir ces lois a posteriori. Les lois a posteriori de {S(t)}t = 1,…,n et de {R(t)}t = 1,…,n sont 
déduites des lois a posteriori des nombres d’adultes de retour dans l’Oir entre 1984 et 1996 et des 
nombres de smolts dans les migrations entre 1986 et 1999, issues des modèles de CMR 
développés au Chapitre 4. Les modèles HBM (cf. Article 1) ont été utilisés. Les lois a posteriori 
des nombres d’adultes et des nombres de smolts sont estimées à l’aide de simulations MCMC. A 
partir de ces simulations MCMC, un échantillon représentatif de la loi a posteriori des variables 
{S(t)}t = 1,…,n et {R(t)}t = 1,…,n peut être obtenu directement. Pour cela, on utilise la propriété 
fondamentale des méthodes de Monte Carlo rappelée dans l’Annexe 1 :  

Si {θ(1),…,θ(G)} est un échantillon tiré dans la distribution de probabilité de la 
variable aléatoire θ, alors {g(θ(1)),…,g(θ(G))} est un échantillon tiré dans la 
distribution de probabilité de la variable g(θ). 

Les deux paragraphes suivants montrent que la variable S(t) est une fonction du nombre d’adultes 
de retour dans l’Oir l’année t, et que R(t) est une fonction des nombres de smolts migrants les 
années (t+2) et (t+3).  

Calcul de S(t) 
Le nombre d’adultes de retour dans l’Oir l’année t, toutes classes d’âge et tous sexes confondus, 
estimé par CMR, est noté ici N(t). Connaissant N(t), les nombres de femelles des classes d’âge 
1 HM et 2 HM participant à la reproduction l’année t, notées F1(t) et F2(t) respectivement, se 
déduisent de la façon suivante :  

))t(c)t(N()t()t()t(f)t(F R11f
m

11 −⋅ρ⋅ρ+=  (5.1.1a)

))t(c)t(N())t(1()t()t(f)t(F R12f
m
22 −⋅ρ−⋅ρ+=  (5.1.1b)

Pour chaque classe d’âge de mer, F1(t) et F2(t) sont la somme de deux termes. Le premier terme 
(  ou ) représente le nombre de femelles marquées et relâchées en amont du piège de 
montée. Le deuxième terme représente l’estimation du nombre de femelles ayant échappé au 
piège de montée. c

)t(f m
1 )t(f m

2

R(t) est le nombre de poissons capturés au piège, toutes classes d’âge et tous 
sexes confondus. ρ1(t) est la proportion de poissons de 1 HM dans ces captures. ρf1(t) et ρf2(t) sont 
les proportions de femelles parmi les captures 1 HM et 2 HM au piège de montée. ,  
et c

)t(f m
1 )t(f m

2

R(t) sont des données (Tableaux 3.4 et 3.6). Les proportions ρ1(t), ρf1(t) et ρf2(t) sont calculées 
à partir de ces données. Chaque année t, le nombre d’œufs déposés dans la rivière par unité de 
surface est : 

)fec)t(Ffec)t(F(
H
1)t(S 2211 ⋅+⋅⋅=  (5.1.2)

où fec1 et fec2 sont les fécondités moyennes des femelles de 1 HM et 2 HM respectivement 
(Chapitre 3, § 2.2.2.2) et H est la surface d’habitat favorable au développement des juvéniles dans 
la rivière Oir (Tableau 3.8).   

 



 

 
 
 
 

Encadré 5.1. (Suite). Calcul de S(t) et R(t) à partir de l’estimation des                                
migrations d’adultes et de smolts 

 

Calcul de R(t) 
Le nombre de smolts produits par l’Oir l’année t, estimé par CMR, est noté ici N(t). C’est la 
somme des nombres de smolts 1 et de smolts 2, notés respectivement N1(t) et N2(t), calculés 
directement à partir de N(t) et de la proportion de smolts 1 dans les captures au piège de descente 
de l’année t (Tableau 3.3). Le nombre de smolts dans la cohorte issue de la reproduction de 
l’année t est la somme du nombre de smolts 1 migrant l’année (t+2) et du nombre de smolts 2 
migrant l’année (t+3). Pour convertir ce nombre de smolts produits par cohorte en un nombre 
d’œufs, il est considéré :  i) que chaque smolts a un taux de survie moyen de 14% ; ii) que chaque 
survivant a une fécondité moyenne notée fecmoy. Ainsi :   

))3t(N)2t(N(fec14.0
H
1)t(R 21moy +++⋅⋅⋅=  (5.1.3)

La fécondité moyenne est définie ainsi : 

22f111f1moy fec)1(fecfec ⋅ρ⋅ρ−+⋅ρ⋅ρ=  (5.1.4)

où 1ρ  est la moyenne des proportions d’adultes 1 HM dans les captures au piège de montée entre 
1984 et 1996 ( 88.01=ρ ) et 1fρ  et 2fρ  sont les moyennes des proportions de femelles dans les 
captures d’adultes 1 HM et 2 HM respectivement ( 36.01f =ρ , 69.02f =ρ ). Ainsi fecmoy = 2128 
œufs / adulte.  
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Fig. 5.1. Prendre en compte les erreurs d’observation issues des modèles de capture-marquage-
recapture dans l’estimation des paramètres du modèle de Ricker.  
Modèle statistique pour estimer les paramètres de la phase dulçaquicole du cycle de vie à partir 
de la chronique d’observations issue de la station de contrôle des migrations du Moulin de 
Cerisel sur l’Oir. Le cadre inférieur resitue la méthode dans le contexte du traitement Bayesien 
d’un modèle à états cachés non dynamique (Chapitre 2, § 4.1). [θ] : loi a priori des paramètres ; 
[Xn|θ] : équation stochastique du processus ; [yn|Xn,θ] : équation stochastique d’observation. Les 
flèches pointillées indiquent comment l’information apportée par les données intervient dans 
l’estimation du modèle.  
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Chapitre 6 

Estimer les paramètres d’un modèle matriciel de 
cycle de vie structuré par stades 

 

Ce chapitre propose une avancée significative dans la modélisation para rapport aux deux chapitres 

précédents. Il montre i) comment construire un modèle matriciel de cycle de vie pour le saumon 

atlantique, qui articule les phases dulçaquicole et marine du cycle tout en décrivant la diversité des 

histoires de vie, et ii) comment estimer ce modèle en prenant en compte simultanément les erreurs de 

processus et les erreurs d’observation dans le cadre du traitement des Modèles Stochastiques d’Etats 

dynamiques décrit au Chapitre 2 (Figure 6.1). 

 

1. Introduction 

La construction du modèle matriciel de cycle de vie du saumon atlantique est détaillée au Chapitre 3 et 

reprise dans l’Article 3 ci-après. Quatre histoires de vie différentes sont représentées. Les juvéniles 

peuvent migrer en mer aux stades Smolt 1 (deux ans après la reproduction des adultes) ou Smolt 2 

(trois ans après la reproduction des adultes). Les adultes sont de retour pour la reproduction après un 

ou deux hivers passés en mer. Ils sont notés 1.1 HM et 1.2 HM pour ceux issus de smolts 1, et 2.1 HM 

et 2.2 HM pour ceux issus de smolts 2. Le modèle fait l’hypothèse de homing strict à l’échelle de 

l’Oir : tous les retours d’adultes sont issus des smolts produits dans l’Oir les années précédentes. La 

transition Œuf → Smolt est modélisée par une relation de Ricker bruitée par un terme stochastique 

multiplicatif log-normal. Au sein de chaque cohorte, la répartition entre Smolt 1 et Smolt 2 est 

modélisée par une loi binomiale. Les transitions Smolt → Adulte sont modélisées par des lois 

multinomiales dont les paramètres sont considérés comme constants (modèle M0) ou variables au 

cours des années (modèle M1). Les paramètres des lois multinomiales s’interprètent comme des taux 

de retour.  
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Ce modèle dynamique est ajusté sur la chronique des observations issues de la station de contrôle des 

migrations du Moulin de Cerisel sur l’Oir entre 1984 et 2001 (Chapitre 3). Ces observations sont 

suffisamment riches pour identifier tous les paramètres du modèle. Les expériences de capture-

marquage-recapture (CMR) réalisées au piège de descente permettent d’estimer chaque année les 

effectifs de smolts migrant vers la mer. Les expériences de CMR réalisées au piège de montée 

permettent d’estimer les effectifs d’adultes de retour dans l’Oir pour la reproduction. Parallèlement, les 

captures réalisées au piège de descente et de montée sont un échantillonnage dans la population qui 

permet, chaque année, d’estimer les caractéristiques démographiques des smolts (proportion de Smolt 

1) et des adultes (proportions des différentes classes d’âge de rivière et de mer et rapports des sexes).  

Le modèle est construit dans le cadre de modélisation statistique des Modèles Stochastiques d’Etats 

dynamiques présenté au Chapitre 2. L’équation stochastique de processus (éq. (2.6), Chapitre 2) est 

définie par les équations du modèle de dynamique de population. L’équation stochastique 

d’observation (équation (2.10), Chapitre 2) est définie d’une part par les modèles de CMR détaillés au 

Chapitre 4 (pour les effectifs), et d’autre part par des processus d’échantillonnage modélisés par des 

lois binomiales (pour la structure démographique de la population) (Figure 6.1). L’estimation 

Bayesienne des paramètres et des variables d’état est réalisée par simulations de Monte Carlo par 

Chaînes de Markov grâce au logiciel WinBUGS®, selon la méthode décrite au Chapitre 2. Le code du 

programme correspondant est présenté à l’Annexe 3. En complément de l’analyse rétrospective de la 

chronique d’observations, le Paragraphe 3 présente les résultats des projections stochastiques réalisées 

à partir du modèle pendant 20 ans à partir de la dernière année de la chronique d’observations.  

Pour clore ce chapitre, les limites de ce modèle sont discutées et quelques voies d’amélioration 

prometteuses sont proposées.  
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Abstract

The Bayesian state-space modelling framework allows us to derive inferences on stochastic stage-structured population

dynamics models from multiple series of sequential observations with measurement or sampling errors. A state-space model

works from the coupling of two models. The first one mimics the dynamics by conditional Markovian transitions between

successive hidden states. The second model describes the observation process with random errors. Statistical inferences on states

variables and parameters are easily performed via Bayesian Monte Carlo Markov chains (MCMC) methods. The flexibility

of MCMC methods allows us to analyse a wide range of state-space models with non-linear relationships in the dynamic

and observation equations, and non-Gaussian error structure just as well. The Bayesian paradigm is efficient for deriving

quantitative diagnostics on a probability based rationale. We illustrate the value of this framework by fitting a stage-structured

life cycle model for Atlantic salmon (Salmo salar) to a data set resulting from the survey of the population of the river Oir

(Lower Normandy, France) between 1984 and 2001. The system dynamics includes non-linear regulation and has a probabilistic

structure accommodating for both the environmental and the demographic stochasticity. The observation model consists in

capture-mark-recapture experiments for the evaluation of the runs of downstream migrating juveniles (smolts) and upstream

migrating spawners, and random sampling for demographic features. A full Bayesian treatment of the model is carried out by

means of Gibbs sampling. Outputs of main interest consist in the joint posterior distribution of all the model parameters and

state variables such as the smolt and spawner runs.
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1. Introduction

The main issue required from the Ecological De-

tective (Hilborn and Mangel, 1997) when dealing

with population dynamics is to reconstruct the best

representation of the hidden biological process given

the knowledge and the data available. Because this

representation may provide guidance for action, the

Ecological Detective should work with a rigorous
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organization of the available knowledge but also a

fair recognition of its limitation. The purpose of this

paper is to show how the state-space (SS) modelling

framework, coupled with modern Bayesian Monte

Carlo Markov chains (MCMC) methods, allows us to

achieve these goals. The fitting of an Atlantic salmon

(Salmo salar) stage-structured life cycle model to a

series of observations is used as an illustration.

Stage-structured population dynamics models

(PDMs) have become standard tools for population

dynamics studies (Tuljapurkar and Caswell, 1997;

Caswell, 2001). They are grounded on biological

fundamentals and provide some flexibility to mimic

complex dynamic behaviors. Such models can also be

employed to evaluate the performance of a wide range

of management options. Numerical ecology is mainly

concerned with drawing conclusions from such PDMs

when the structure and the parameters of the model are

known. For instance, analytical study of matrix PDMs

(Tuljapurkar and Caswell, 1997; Caswell, 2001) or

empirical methods based on Monte Carlo simulations

(Claytor et al., 1993; Nakaoka, 1996; Brodziak et al.,

1998) derive fundamental features of the population

renewal. However, as models become more complex,

they require more parameters and they inevitably be-

come more sensitive to the parameters values. There-

fore, before using the model in a predictive mode,

a great challenge is to provide reliable parameter

estimates and a fair assessment of their uncertainty.

This is especially true from a population management

and conservation biology viewpoint. When evaluating

the expected consequences of management alterna-

tives, uncertainty is a critical component to take into

account (Ludwig et al., 1993; Hilborn and Mangel,

1997). This point has received particular attention in

the context of population viability analysis (Ludwig,

1996, 1999; Brook et al., 2000) or in the fisheries

literature (Francis and Shotton, 1997; Schnute and

Richards, 2001). The derivation of valid statistical

inferences for stage-structured PDMs is a challenging

task for the Ecological Detective. This is also referred

to as an “inverse problem” (Gross et al., 2002; Dowd

and Meyer, 2003). Usually the model resorts to var-

ious sources of information. Two specific features

make that linking the model unknowns with the field

data at hand within a rigorous inference procedure is

easier said than done: The series of data are inherently

dependent and the actual underlying population dy-

namics process is stochastic and not directly observed.

As a consequence, biologists are often faced with the

dilemma of either sacrificing the model realism for

the sake of statistical tractability, or adopting a more

complex model formulation which often turns to using

ad-hoc statistical approximations when estimating its

parameters.

The Bayesian SS modelling framework offers a

way out of this dilemma. Firstly, the Bayesian statisti-

cal paradigm as been advocated as the natural choice

for deriving quantitative diagnostics on a probability

based rationale. Hence, it is appealing both to the

Ecological Detective and to the population manager

(Reckhow, 1990; Ellison, 1996; Hilborn, 1997; Punt

and Hilborn, 1997; Germano, 1999; Wade, 2000).

Secondly, the SS modelling framework is a gen-

eral setting which enable us to perform inferences on

stochastic dynamic models from series of sequential

observations with error in measurements or sampling

(West and Harrisson, 1999). The SS framework or-

ganises the hypotheses and the available knowledge

and recognizes the uncertainty due to its limitation

by splitting the problem into two stochastic models.

The first model represents the unobservable stochas-

tic process which governs the dynamics by means

of conditional transitions between successive hidden

states. The second model describes the observation

process with random errors. It defines a likelihood

function which connects the data to the underlying

hidden states and parameters. Statistical inferences

are achieved through the coupling of these two

stochastic models. This framework handles time de-

pendence between states and data, works even with

complex system dynamics, while allowing us to in-

corporate any source of observation in the statistical

inferences.

Thirdly, deriving statistical inferences from a SS

models within the Bayesian framework is straightfor-

ward. The main difficulty in deriving inferences within

the SS framework arises from the fact that it necessi-

tates an averaging of the likelihood function over the

entire space of possible intermediate hidden states.

Both the frequentist and the Bayesian framework have

proposed general methodology to get over this prob-

lem, but the Bayesian methodology appears as the

most flexible. Within the frequentist framework, the

Kalman filter (KF) algorithms (Kalman, 1960) and re-

lated approaches are well known procedures to achieve
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this integration. The popularity of the KF stems from

the existence of an analytical solution to this integra-

tion, in the case where both the process and the obser-

vation models are linear and with a Gaussian random

structure. It easily provides maximum likelihood es-

timates of parameters and conditional expectations of

the state variables given the observations. Many appli-

cations of the KF are found in the fisheries literature

(Sullivan, 1992; Red and Simons, 1996; Newman,

1998). However, the use of KF algorithms often sac-

rifices some biological realism. Indeed, the linearity

of state-space equations and the normality of the error

structure are generally not warranted for PDMs. The

“extended KF” (EKF) uses linear approximations of

non-linear process equations (Kitagawa, 1987) and

its extensions enable handling non-Gaussian error

structure. It has been applied to fisheries models by

Gudmundsson (1994), Schnute (1994) and Schnute

and Kronlund (2002). However, the EKF may be

inappropriate when the approximation is too crude

compared with the true non-linear dynamic. Computer

intensive approaches now provide alternative to these

approximations by numerically keeping track of the

complete distributions as the filter algorithm is iterated

(De Valpine and Hastings, 2002; Punt, 2003). It is not

long ago since modern computational methods based

on MCMC sampling (Gelman et al., 1995; Gilks et al.,

1996) have made Bayesian analysis of large non-linear

non-Gaussian SS models easily workable (Carlin

et al., 1992). Numerical integration using MCMC

methods now enables to solve any multidimensional

integrals needed to derive joint and marginal posterior

probability density functions (PDFs) of all unknowns

for any complex SS models. Examples of application

of MCMC sampling to ecological studies can be found

in Gross et al. (2002), Link et al. (2002), White and

Lubow (2002) and Braak and Etienne (2003). MCMC

methods within the Bayesian SS framework have been

applied to fisheries related problems, e.g., biomass

production models (Meyer and Millar, 1999a; Millar

and Meyer, 2000a), growth models (Dowd and Meyer,

2003) or age-structured models (Virtala et al., 1998;

Bjornstad et al., 1999; Millar and Meyer, 2000b).

The medical field also provides examples which have

many similarities with PDMs, e.g., stage-structured

model for cells evolution (Guihenneuc-Jouyaux et al.,

2000) or models for the dynamics of epidemic diseases

(O’Neill, 2002).

In the present paper, we first describe a general set-

ting for the Bayesian SS approach to stage-structured

PDMs fitted to series of sequential observations. We

point out how the Gibbs sampler, a specific MCMC al-

gorithm, is particularly convenient to estimate the joint

posterior PDF of such models. Then, we illustrate the

flexibility of the framework by applying the method to

a fully stage-structured model for the Atlantic salmon

life cycle with multiple life histories. The model de-

scribes the dynamics of the numbers of individuals at

various life stages, with a discrete annual time step. It

includes non-linear regulation and has a probabilistic

structure accommodating for both environmental and

demographic stochasticity. Two different hypotheses

are tested for the transition between migrating juve-

niles and spawners. The model is fitted to a data set re-

sulting from the comprehensive survey of the salmon

population of the river Oir (Lower Normandy, France)

between 1984 and 2001. An observation model is

constructed to relate the field data to the hidden states

at the various life stages. The observation process

corresponds essentially to capture-mark-recapture ex-

periments for the evaluation of migrating juvenile and

spawner runs and random sampling for demographic

features. The results are derived by a full Bayesian

treatment of the model, by means of MCMC Gibbs

sampling. The ecological significance of our results

and the relevance of the Bayesian SS modelling for the

Ecological Detective are discussed at the end of the

paper.

2. Materials and methods

We denote random variables by capital or Greek

letters, and observed values (i.e., data and constants)

by lower case letters. [A|B] is the conditional PDF

of the variable A knowing B. A ∼ L(θ) means the

random variable A follows the PDF L with parameters

θ. A(t) denotes a time dependent variable, where t is a

discrete index. At denotes the time series of successive

variables up to time t, At = {A(1), . . . , A(t)}.

2.1. SS model: a framework for the Ecological

Detective

A SS model consists in the coupling of two fun-

damental equations: the process equation defines the
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“true” dynamic of the system with process noise, and

the observation equation relates the data to the hidden

dynamics of the system.

2.1.1. Process equation

At each time step t, we denote X(t) the state vector,

that is the vector of all the unknown quantities of the

model which are time dependent. Let θ1 denote the

vector of the parameters for the process equation, that

is all the unknowns stationary over time involved in

the dynamics. Conditionally on the parameters θ1, the

sequence of unknown states Xn = {X(1), . . . , X(n)}
is allowed to follow a multidimensional Markovian

chain. The transition Kernel of the Markov process

is defined by the population dynamics process equa-

tions: the time dependence between states is intro-

duced by successively conditioning the future states

on the past and the parameters. Usually, the depen-

dence of the current state X(t) only reduces to that on

the most recent state X(t − 1). Then, the states process

is first-order Markovian. Thanks to conditional inde-

pendence property, one can split the whole joint PDF

into the product of one unit time steps. Once a prior

distribution [X(1)]0 is specified for the first state, the

process equation can be written as:

[Xn|θ1] = [X(1)]0

n∏

t=2

[X(t)|X(t − 1), θ1] (1)

Such a formalization encompasses a wide class of

dynamics. Conditional dependence within the Marko-

vian chain is the most general model to describe

the causal dependence between events. There is

no restriction on the model structure. Conditional

PDF [X(t)|X(t − 1), θ1] may represent any dynamic

between the most simple linear deterministic to the

most complex non-linear and non-Gaussian stochastic

one. One generally distinguishes between the envi-

ronmental and the demographic stochasticity. The

former stands for the unpredictable environmental

variability, and the later results from the aggrega-

tion of stochastic behavior of each individual. More

complicated dynamics, involving time dependence

between variables greater than one unit time step,

can be written under the form of a one order Marko-

vian model (1) as follows. Let us consider the model

where the state X(t) depend upon k (k > 1) states

in the past, X(t − 1), . . . , X(t − k). Let us de-

note Ω(t) = (X(t), . . . , X(t + k − 1)), and [Ω(1)]0
the prior PDF assigned to the series of states X(1),

. . . , X(k). Then, the full process equation can be

written as:

[Ωn|θ1] = [Ω(1)]0

n−k+1∏

t=2

[Ω(t)|Ω(t − 1), θ1] (1′)

2.1.2. Observation equation

The observation equation links the available data to

the underlying dynamics. We denote y(t) the quanti-

ties actually observed at time t. The observation model

is any probabilistic mechanism which would generate

data given the system states and parameters. It defines

the likelihood function, which gives the probability

of the series of observations yn conditionally on the

actual states Xn and on the parameters related to the

observation model denoted θ2. Conditionally on state

X(t) and parameters θ2, the observations y(t) are mu-

tually independent, and the likelihood can be written

as:

[yn|Xn, θ2] =

n∏

t=1

[y(t)|X(t), θ2] (2)

This framework is general and enables us to incorpo-

rate data of different nature and from different sources

to perform inferences. In the simplest case, y(t) is a

noisy measure of the state X(t). But observation y(t)

may be related to the states of interest by a more com-

plex stochastic process (e.g., a capture-mark-recapture

model). When the state variables are not directly ac-

cessible to measurement, latent variables are intro-

duced in X(t) as intermediate step for conditional mod-

elling to relate observations to the parameters. The

dimension of the observation vector can be different

between years (because of missing data or different

observation process) and can be different from the di-

mension of the state vector.

2.1.3. Introduction of covariates

The framework described above can be extended to

the case where covariates are introduced in the model.

Covariates can model the influence of some forcing

variables which cannot be controlled (e.g., tempera-

ture) or of some control variables (e.g., harvesting)

which are of special interest from a decision analysis

perspective. Let us denote Un = {U(1), . . . , U(n)} the
series of the forcing or control variables. The process
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Eq. (1) then becomes:

[Xn|Un, θ1]

= [X(1)|U(1)]0

n∏

t=2

[X(t)|X(t − 1), U(t), θ1] (1′′)

These variables U(t) may be considered as known

without error, and the observation Eq. (2) is not mod-

ified. But the U(t) can also be latent variables related

to some observation denoted z(t), in such a case the

observation equation at time t can be written as:

[y(t), z(t)|X(t), U(t), θ2] (2′)

Introduction of covariates in SS modelling will not be

further considered in this paper.

2.2. Bayesian inferences from a SS model

2.2.1. Bayesian point of view naturally switches from

modelling to statistical inferences

The likelihood principle is a common foundation

for both the frequentist and the Bayesian statistical

inferences. Both approaches in the SS model frame-

work seek to connect the dynamic model [Xn|θ1] with

the observation model, which defines the likelihood

[yn|Xn, θ2]. The inferences simultaneously take into

account the dynamic relation between the variables,

the process stochasticity and the observation errors.

Frequentist statisticians consider that the parame-

ters are fixed but unknown. Let us denote θ = (θ1,

θ2) the vector of all parameters in the model. Infer-

ences within the frequentist paradigm are based on the

marginal likelihood (3). The basic idea is to get rid of

the latent variables by performing the intricate inte-

gration of the likelihood over the entire state-space:

[yn|θ] =

∫
[yn, Xn|θ] dXn

=

∫
[yn|Xn, θ] · [Xn|θ] dXn (3)

Kalman filtering (Kalman, 1960) and related ap-

proaches provide procedures for working out the

integration analytically. But numerical algorithms are

needed in most cases when the analytical integration

is intractable. The marginal likelihood function in (3)

is not a PDF of the parameters but the probability of

obtaining the observed data for a given value of the

parameters. Thus, from a certain point of view, fre-

quentist approach relies on the modelling reasoning

because it proceeds from the “cause” to the “effect”:

given the model and the parameters, one imagines

the mechanisms which could have generated the data.

Statistical inferences require an optimization step to

find the point value of θ maximizing the marginal

likelihood.

By contrast, optimization has nothing to do with in-

ferences in the Bayesian context. The Bayesian treat-

ment of a SS model only relies on the theory of proba-

bility. It reconciles modelling and statistical inferences

into a unique and coherent rationale. By simply con-

sidering the parameter θ as random and assigning a

prior PDF [θ] to it, the Bayesian approach enables us

to express the probability of the cause (i.e., the states

Xn and the parameters θ) given the effect (i.e., the ob-

served data yn which are considered fixed):

[θ,Xn|yn] ∝ [θ] · [Xn|θ] · [y
n|Xn, θ] (4)

The constant of proportionality is such that the poste-

rior PDF integrates to 1. The Bayes paradigm is an in-

formation processor. When read from the right to the

left, the relation (4) highlights how the data, through

the likelihood function, update the joint prior law of

[θ, Xn] into the joint posterior [θ, Xn|yn]. Statistical in-

ferences about the parameters are made by means of

the marginal posterior PDF (5), obtained by integrat-

ing the joint posterior PDF over the entire state-space:

[θ|yn] =

∫
[θ,Xn|yn] dXn (5)

Bayesian treatment of SS models has several advan-

tages over the frequentist approach. First, the relation

(4) highlights how modelling and inferences are mutu-

ally assembled within a single consistent probabilistic

rationale. The Bayesian framework naturally bridges

the gap between the likelihood principle and quan-

titative judgments about the degree of credibility of

parameter and state estimates. Second, the states X(t)

are considered random and their posterior PDF then

makes sense. This is critical when the state variables

or function of them have as much biological interest

as the parameters θ. By contrast, the nature of the la-

tent states is very ambiguous to the frequentists them-

selves: while they are clearly random quantities when

writing the system dynamic equation, they have also
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the same status as parameters, and as such should be

considered as fixed but unknown.

2.2.2. Graphic tools and posterior estimation by

means of the Gibbs sampler

A directed acyclic graph (DAG) is a useful visual

metaphor of a complex high dimensional Bayesian

model (Spiegelhalter et al., 1996). Briefly, a DAG rep-

resents random quantities as nodes, which appears as

ellipses linked by arrows indicating conditional depen-

dencies. The arrows pointing from a node ν indicate

the nodes under its direct influence, i.e., the children

of ν (ch(ν)). Arrows running into each node ν indicate

the nodes which directly influence ν, i.e., the parents

of ν (pa(ν)). Each node can be stochastic, and then has

its PDF defined conditionally on its parents, or logical

when it is issued from a deterministic function of its

parents. Solid and broken arrows stand for stochastic

and logical dependence, respectively. The Fig. 1 pro-

vides an illustration of a DAG for a SS model in its

general form.

If a Bayesian model can be represented in a DAG

form, then the joint PDF of all nodes, denoted [V] has

a unique factorization of the form:

[V ] =
∏

ν∈V

[ν|pa(ν)] (6)

In the product (6), some conditional PDFs reduce to

[ν] for initial nodes which have no parent. This is typ-

ically the case for parameters which are assigned a

prior PDF. A fundamental consequence of the prop-

erty (6) is that specifying the prior PDFs on initial

nodes and the conditional relations between nodes is

sufficient to entirely determine the joint PDF of all the

Fig. 1. Directed acyclic graph (DAG) for a general state-space

model corresponding to Eqs. (1) and (2) in the text.

variables of the model. In the context of SS models,

the full joint posterior PDF [Xn, θ, yn] is entirely de-

fined by the specification of the joint prior PDF of all

the parameters and initial states, and of the network of

conditional relations between all the variables. These

include mainly the dynamic relations between the state

variables, and the relations between these variables

and the observables.

The Gibbs sampler, a special case among the

MCMC algorithms (Gelman et al., 1995; Gilks et al.,

1996) uses this property to considerably simplify

the estimation of the posterior PDF of complex high

dimensional SS models (Carlin et al., 1992). One

important feature of the Gibbs sampler is its ability

to reduce the problem of generating a D-dimensional

random variable (where D denotes the total num-

ber of unknowns) to that of drawing a sequence of

D one-dimensional variables, a comparatively much

simpler task when D is high. Instead of sampling

directly from the complex multidimensional full joint

posterior, as in other MCMC methods, a Markov

chain is generated by cyclically sampling from the

one-dimensional full conditional posterior PDF of

each random variable in the model (i.e., parameters

or hidden states). The representation of a Bayesian

model under a DAG form highlights how the Gibbs

sampling process is considerably simplified. Given

its direct parents pa(ν) and children ch(ν), each node

ν is independent of all other nodes in the graph.

Therefore, the full conditional posterior PDF of each

random variable reduces to its PDF conditionally on

its direct parents and children.

2.2.3. The WinBUGS® software

The Gibbs sampling algorithm can be easily imple-

mented under the WinBUGS® software (Spiegelhalter

et al., 2003). Several case studies in the fisheries and

other fields of applied ecology illustrate WinBUGS®

potential (Meyer and Millar, 1999a,b; Link et al.,

2002; Dowd and Meyer, 2003). WinBUGS® avoids

the implementation of a case specific Gibbs sampling

algorithm by alleviating the requirement to derive by

hand the full conditional PDFs. It only requires the

declaration of the Bayesian model, which consists of

the prior density of unknown variables, the sampling

distributions relating the data and the variables and

the deterministic equations linking the variables.



E. Rivot et al. / Ecological Modelling 179 (2004) 463–485 469

2.3. Application: fitting an Atlantic salmon

stage-structured life cycle model

We applied this theoretical framework to fitting a

stage-structured life cycle model for Atlantic salmon

to a data set issued from the survey of the salmon pop-

ulation of the Oir River, Lower Normandy, France.

On this study site, both the juvenile and the spawner

migrations are monitored thanks to a double down-

stream and upstream trapping system (see Rivot and

Prévost, 2002 for more details). In this section, we

detail the components of the X(t), y(t), θ and their

relations in Eqs. (7)–(20). The aim is to provide the

full DAG of the SS model which is nothing but a

graphical translation of the Eqs. (7)–(20) ready for

statistical inferences.

2.3.1. Life cycle of Atlantic salmon

Themodel focuses on two of the fundamental events

in the life history of Atlantic salmon: smoltification

and spawning migration (Fig. 2). Spawning occurs in

the river in late fall and early winter and most spawners

die shortly after their first reproduction. Eggs hatch un-

Fig. 2. Simplified life cycle model for Atlantic salmon (S. salar) (see text). Number on each transition indicate the time lag (year).

der gravels and alevins emerge during the next spring.

After emergence, young-of-the-year salmons (denoted

0+) spend one or several years in the river before un-

dergoing smoltification in spring. At this time, theymi-

grate downstream into the sea as smolt. Adults return

to their home river for spawning after one or several

winters spent in the sea. Several simplifying hypothe-

ses have been made. We only consider the four main

life histories encountered in the northwest of France.

A major portion of the juveniles smoltify at one year

of river age (1+ Smolt), in the spring following that

of their emergence, leaving behind the smaller juve-

niles (1+ Parr) to spend an additional year in the river

before seaward migration (2+ Smolt). Fish from the

two smolt age class can return as freshwater spawners

after one or two winters spent at sea. One and two sea

winter spawners issued from 1+ smolts are denoted

11 SW and 12 SW, respectively, and those issued from

2+ smolts are denoted 21 SW and 22 SW, respec-

tively. Other possible life histories which are rare or

have negligible influence on the population dynamics

are not represented. In particular, the precocious matu-

ration of male in freshwater before seaward migration
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is not explicitly modeled, adults spending more than

two winters at sea are ignored and all spawners are

consider to die after first spawning. Three other sim-

plifying hypotheses have been made: (i) we suppose

the life histories is not an inheritable character; (ii) we

use a common life cycle for male and female; (iii) we

assume that all eggs carried by females are spawned

and fertilized. Males are not considered as limiting for

the reproduction success.

2.3.2. Dynamic equations

The choice of dynamic equations has been partly

driven by the data available. The population is divided

into the two main stages which are quantified in the

survey of the Atlantic salmon population of the Oir

R.: downstream migrating smolts and upstream mi-

grating spawners. The 0+ and 1+ Parr development

stages are not represented such as all parameters and

development stages are identified from data alone. As

a consequence, transitions between stages are not al-

ways one year step. The number of 1+ and 2+ smolts

are denoted S1 and S2, respectively. The number of

spawners are denoted Rrs, with the indices standing

for the river age (r = 1, 2) and the sea age (s = 1,

2) respectively. One sea winter and two sea winters

spawners (irrespective of the river age) are denoted R1
= R11 + R21 and R2 = R12 + R22, respectively.

Spawners → eggs.The number of eggs spawned

by the adults returning year t, W(t), is a determinis-

tic function of the number of one and two sea winters

females (irrespective of the river age) that spawn, de-

noted F1(t) and F2(t), respectively, and of the mean fe-

cundity of these females, considered constant, denoted

fec1 and fec2, respectively (7). According to Prévost

et al. (1996), fec1 = 4635 and fec2 = 7965 eggs per

female.

W(t) = F1(t)fec1 + F2(t)fec2 (7)

For the sea age class s, Fs(t) writes as the sum of

two terms (8). The first one denoted fms (t) is the ob-

served number of females captured, marked and re-

leased. The second term is the number of females that

escaped to the trap. This writes as the number of re-

turning spawners Rs(t) minus the observed number of

spawners captured at the trap, denoted cRs(t), times

the parameter ρfs standing for the proportion of female

within the sea-age class s.

Fs(t) = fms (t)+ ρfs(Rs(t)− cRs(t)) (8)

Eggs→ smolts. A stochastic density dependent pro-

cess models the freshwater production of smolts issu-

ing from the reproduction of the spawners returning

year t. It relates the number of eggs W(t) to the smolt

production J(t) = S1(t + 2) + S2(t + 3). To work with

variables scaled free from the system studied, the egg

deposition and the smolt production are standardized

for river size by dividing by the surface area of habitat

available for juvenile production, denoted h. Accord-

ing to Prévost et al. (1996), h = 25 229m2. We de-

note W∗(t) = W(t)/h the standardized egg deposition,

and J∗(t) = J(t)/h the standardized smolt production.

Density dependence is modeled by the widely used

dome-shaped Ricker curve with unknown parameters

(α, β). Environmental variability is introduced via in-

dependent and identically distributed log-normal er-

rors, ε(t), with mean 0 and variance σ2r .

J∗(t)|W∗(t), α, β, σ2r

∼ log normal(log(W∗(t) e(α−βW
∗(t))), σ2r ) (9)

Smolts → 1+ smolts and 2+ smolts. In each co-

hort, demographic stochasticity acts on the distribu-

tion of J(t) into S1(t + 2) and S2(t + 3). Each smolt

in J(t) has a probability ρs1 to migrate as a 1+ smolt,

and a subsequent probability (1 − ρs1) to migrate as

a 2+ smolt. The unknown parameter ρs1 is assumed

constant over time. S1(t + 2) is modeled as the re-

sult of a binomial process with the parameter ρs1 and

S2(t + 3) is the remaining number of juveniles:

S1(t + 2)|ρs1, J(t) ∼ Binomial(ρs1, J(t)) (10a)

S2(t + 3) = J(t)− S1(t + 2) (10b)

Smolts → returning spawners. Two alternative

models for the smolt-to-spawner transition were

tested. Both rely on the premise of a strict homing

of adults to their natal stream. The first model, M0,

assumes that the spawners are issued from the smolts

through a multinomial process with transition rates

constant over time (11). πr = (πr1, πr2, πr3) are

unknown parameters with the constraint πr1 + πr2
+ πr3 = 1 and Dr(t) denotes the total number of dead
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smolts (πr3 is the mortality rate):

(Rr1(t + 1), Rr2(t + 2),Dr(t))|Sr(t), πr

∼ Multinomial(πr, Sr(t)) (11)

The second model, M1, encompasses both demo-

graphic and environmental stochasticity, by allow-

ing an interannual variability of the transition rates.

This is modeled within an exchangeable hierarchical

structure in (12a, b) which consists in modelling the

πr(t) = (πr1(t), πr2(t), πr3(t)) as independent random

variables issued a priori from a Dirichlet PDF with

three-dimensional unknown parameter Ψπ (Gelman

et al., 1995). We consider that Ψπ is common for the

two river ages.

(πr1(t), πr2(t), πr3(t))|Ψπ ∼ Dirichlet(Ψπ) (12a)

(Rr1(t + 1), Rr2(t + 2),Dr(t))|Sr(t), πr(t)

∼ Multinomial(πr(t), Sr(t)) (12b)

2.3.3. Observation equations

The observation model that links the dynamic equa-

tions to the data is common to both models M0 and

M1. The observations series (from 1984 to 2001) has

been gathered under an homogeneous experimental

design and few data are missing. Each annual survey

provides two complementary sources of information

about both the population size and the demographic

structure (age class and sex-ratio).

Population size at the various life stages. The infor-

mation available to estimate the size of the smolt and

spawner runs is aggregated. It does not distinguish

between the age classes. Capture-mark-recapture

(CMR) experiments provide data to update the aggre-

gated variables S(t) = S1(t) + S2(t) and R(t) = R11(t)

+ R12(t) + R21(t) + R22(t). For both the smolts and

the spawners, the CMR experiments are analogous

to the two stages Petersen experiments: a proportion

of the migrating population is captured at a partial

counting fence and marked for further recapture. The

experimental design, the trapping methodology and

the CMR model used are described in detail in Rivot

and Prévost (2002). We denote ES(t), ER(t) the annual

trapping efficiencies for smolts and spawners, respec-

tively. We used a hierarchical structure for the prior

PDF on ES(t) and on ER(t) with hyper-parameters

denoted ΨS and ΨR, respectively (Rivot and Prévost,

Table 1

Capture-mark-recapture data for spawners and smolts by migration

year

Year Spawners Smolts

c x m r rm fm1 fm2 c m rm

1984 167 13 154 22 12 36 18 NA NA NA

1985 264 48 216 25 21 56 24 439 NA NA

1986 130 37 93 9 5 24 16 887 135 91

1987 16 4 12 24 2 1 0 283 31 24

1988 226 43 183 12 12 43 21 307 59 43

1989 235 36 199 56 56 52 11 553 65 43

1990 15 8 7 17 2 3 1 746 38 35

1991 44 0 44 24 23 13 1 151 35 27

1992 31 11 20 9 4 8 0 580 50 43

1993 100 19 81 7 4 12 0 209 26 24

1994 32 14 18 5 1 9 0 329 17 10

1995 109 7 102 46 39 41 2 618 63 53

1996 70 15 55 82 25 18 2 767 76 58

1997 56 22 34 15 12 10 1 205 63 31

1998 34 4 30 36 6 8 0 511 63 31

1999 154 6 148 35 13 42 9 195 59 45

2000 53 0 53 37 4 26 2 1849 300 232

2001 160 1 159 35 31 50 3 688 264 123

See Rivot and Prévost (2002) for more details about the experi-

ments. Spawners: c, number of spawners caught at the upstream

trap; x, number which died during manipulation or were removed

for experimental use or hatchery production; m, number marked

and released (m = c − x); r, recapture sample; rm, number of

fish marked among r; fm1 and fm2 , number of females, one sea

winter and two sea winter, respectively, which are released up-

stream from the trap. Smolts: c, number of smolts caught at the

downstream trap; m, number marked and released; rm, number of

marks recaptured; NA, missing data.

2002). Annual CMR data, denoted cmrS(t) and

cmrR(t), enable us to estimate the trapping efficiency

and the smolt and spawner runs (Table 1). Each year

t, the CMR observation model defines the likelihood

functions (17) and (18) (not detailed in this paper):

[cmrS(t)|S(t), ES(t)] (13)

[cmrR(t)|R(t), ER(t)] (14)

Demographic structure. In addition to the CMR

data, sampling among the fish caught at the trap en-

ables us to update the yearly proportions of the age

classes which compose the variables S(t) and R(t) and

the mean sex ratio in the spawner run. Ageing of the

smolts (river age) and the spawners (river and sea

age) is done by scale reading (Prévost et al., 1996).

The sex of the spawners is identified visually based
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Table 2

Data from sampling of the spawner population at the upstream trap and of the smolts population at the downstream trap by migration year

Year Spawners Smolts

cR cR1 cR2 cf1 cf2 c∗R1 cR11 c∗R2 cR12 cS cS1

1984 167 141 26 40 21 133 113 26 23 NA NA

1985 264 203 61 69 42 166 116 45 43 439 232

1986 130 93 37 31 26 80 61 31 24 887 848

1987 16 15 1 1 1 15 13 1 1 283 146

1988 226 182 44 63 31 159 85 38 36 307 282

1989 235 197 38 64 21 183 129 37 31 553 495

1990 15 9 6 3 4 5 3 4 3 746 708

1991 44 42 2 13 1 39 38 2 1 151 101

1992 31 28 3 11 2 26 22 2 2 580 571

1993 100 93 7 22 3 91 85 7 7 209 171

1994 32 30 2 18 2 27 24 2 2 329 323

1995 109 106 3 45 3 105 88 3 3 618 541

1996 70 67 3 27 3 57 48 3 2 767 684

1997 56 55 1 21 1 51 47 1 1 205 186

1998 34 33 1 10 1 27 22 1 1 511 438

1999 154 136 18 43 13 123 105 17 12 195 43

2000 53 49 4 26 2 47 45 4 2 1849 1835

2001 160 151 9 51 3 134 120 6 5 688 636

Spawners: cR , number of spawners examined for sea age; cR1, cR2, number of one sea winter (1 SW) and two sea winter (2 SW)

respectively, among cR; cf1, cf2, number of females among cR1 and cR2, respectively. c
∗
R1, c

∗
R2, number of 1 SW and 2 SW, respectively,

examined for river age; cR11, cR12, number of fish having spent one year in the river among c∗R1 and c
∗
R2 respectively. Smolts: cS, number

of smolts examined for river age; cS1, number of 1-year-old smolts among cS; NA, missing data.

on the sexual dimorphism of salmon at the time they

are caught at the trap. We suppose the age and the

sex determination is done without error. The data

are given in Table 2. For each demographic feature,

the sampling is modeled by independent binomial

processes, detailed in Eqs. (15)–(20).

River age in S(t):

cS1(t)|cS(t), ρ
∗
s1(t) ∼ Binomial(ρ∗

s1(t), cS(t))with ρ
∗
s1(t) =

S1(t)

S(t)
(15)

Sea age in R(t):

cR1(t)|cR(t), ρ1(t) ∼ Binomial(ρ1(t), cR(t))with ρ1(t) =
R1(t)

R(t)
(16)

River age in R1(t) and R2(t):

cR11(t)|c
∗
R1(t), ρ11(t) ∼ Binomial(ρ11(t), c

∗
R1(t))with ρ11(t) =

R11(t)

R1(t)
(17)

cR12(t)|c
∗
R2(t), ρ12(t) ∼ Binomial(ρ12(t), c

∗
R2(t))with ρ12(t) =

R12(t)

R2(t)
(18)

Females in R1(t) and R2(t):

cf1(t)|cR1(t), ρf1 ∼ Binomial(ρf1, cR1(t)) (19)

cf2(t)|cR2(t), ρf2 ∼ Binomial(ρf2, cR2(t)) (20)

2.3.4. Bayesian inferences

The dynamics of models M0 and M1, and the

observation model are coupled into the framework

of a Bayesian SS model. The following stands for

the most general model M1. The vector of parame-

ters, θ, contains all the time independent unknown
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Table 3

Initial probability distribution functions (PDFs) on some compo-

nents of the state vector X(1), X(2) and X(3) needed to define the

initial PDF [X(1), X(2), X(3)|θ]0

Components Initial distribution

t = 1 t = 2 t = 3

R11 ∼Uniform(1,500) No No

R21 ∼Uniform(1,100) No No

R12 ∼Uniform(1,100) // No

R22 ∼Uniform(1,50) // No

S1 ∼Uniform(1,3000) // No

S2 ∼Uniform(1,300) // //

Symbol // indicates the same PDF are used as for t = 1. Initial

PDFs are independent bounded uniform distributions defined over a

sufficiently wide range to minimize their influence on the sequence

of successive states.

quantities in the model: the parameters standing for

the freshwater recruitment phase, α, β, σ2r , and ρs1, the

three-dimensional hyperparameter Ψπ, the mean pro-

portions of females ρf1, ρf2, and the two-dimensional

hyperparameters related to the observation process ΨS

and ΨR.

We define the state vector X(t) as all the states vari-

ables related to the observation at time t. Thus, some

of the components of X(t) directly depend upon pre-

vious states X(t − 1), X(t − 2) and X(t − 3). For in-

stance, R11(t) depends on S1(t − 1), S1(t) depends on

J(t − 2), and S2(t) depends on J(t − 3) and S1(t − 2).

As a consequence, the elementary terms of the general

process equation are of the form (21). They are ob-

tained by combining all the conditional PDFs defined

by Eqs. (7)–(12).

[X(t)|X(t − 1),X(t − 2),X(t − 3), θ] (21)

Note that by simply defining an increased state vec-

tor Ω(t) = (X(t), X(t + 1), X(t + 2)), the time depen-

dence between states Ω(t) can be written as one order

Markovian model (see Eq. (1′)). Because of this three

steps backward dependence of the states X(t), initial

PDFs must be specified on some components of the

first three states X(1), X(2) and X(3) in order to define

an initial PDF [X(1), X(2), X(3)|θ]0. Vague (uniform)

and mutually independent initial PDF were assigned

to each component (Table 3). Finally, the general pro-

cess equation of the model writes:

[Xn|θ] = [X(1),X(2),X(3)|θ]0

×

n∏

t=4

[X(t)|X(t − 1),X(t − 2),X(t − 3), θ]

(22)

Each likelihood term [y(t)|X(t),θ] is obtained by

the product of the stochastic observation relations

(13)–(20). The observation equation can simply be

written as the product of all the likelihood terms

[y(t)|X(t), θ] for all years.

To complete the full specification of the Bayesian

model, the prior PDF on parameters must be specified.

For simplicity, parameters are set a priori independent.

The joint prior PDF for θ is the product of the priors

PDFs for each component. Although Bayesian statis-

tics allow prior knowledge to be introduced through

so called “informative prior”, we rather used uninfor-

mative proper prior PDFs in order to reflect our initial

lack of knowledge and to let the data speak for them-

selves (Table 4).

The full joint posterior PDF can be written as:

[θ,Xn|yn] ∝ [θ] · [X(1),X(2),X(3)|θ]0

×

n∏

t=4

[X(t)|X(t − 1),X(t − 2),X(t − 3), θ]

×

n∏

t=1

[y(t)|X(t), θ] (23)

2.3.5. Model comparison and model checking

We used the Bayes factor (BF) to compare the two

alternatives formulations for the smolt-to-spawner

transition in M0 and M1. We calculated BF1,0 defined

as the ratio of the marginal likelihood of the data yn

under the model M1 to that obtained under the model

M0, denoted [y
n|M1] and [y

n|M0] respectively. It mea-

sures the relative credibility of model M1 compared

with the model M0 given the data. According to Kass

and Raftery (1995), BF1,0 was estimated by the ratio

(25), where [ŷn |Mi ] is an MCMC approximation of

[yn|Mi] in (24). It is easily calculated from a sample

{θ(1), . . . , θ(G)} drawn in the posterior PDF of θ

in the model Mi. It is well known that the MCMC

estimate of BF in (25) may be quite unstable. This is

because the harmonic mean of the likelihood function

is highly sensitive to the small values of the likeli-

hood which may occur during the MCMC simulation.
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Table 4

Prior probability density functions (PDFs) on parameters for both models M1 and M0

Parameters Form of the prior

M0 M1

α ∼Uniform(−10, 5) //

β ∼Uniform(0, 2) //

σ2r ∝ 1/σ2r on [1.0E − 6, 1.0E + 6] //

ρs1 ∼Beta(1/2, 1/2) //

ψπ = (ψπ1, ψπ2, ψπ3) No ψπi ∼ Gamma(0.01, 0.01) for i = 1, 2, 3

π1 = (π11, π12, π13) ∼Dirichlet(1, 1, 10) No

π2 = (π21, π22, π23) ∼Dirichlet(1, 1, 10) No

ρf1 ∼Beta(1/2, 1/2) //

ρf2 ∼Beta(1/2, 1/2) //

MS = αS/(αS + βS) ∼Uniform(0, 1) //

US = 1/(αS + βS + 1) ∼Beta(0.001, 1) //

MR = αR/(αR + βR) ∼Uniform(0, 1) //

UR = 1/(αR + βR+1) ∼Beta(0.001, 1) //

Symbol // indicates the same prior PDF are used as for M0 and M1. Priors are all independent. Some priors are restricted to a finite

domain to ensure they are all proper and thereby avoid improper posterior PDF (Gelman et al., 1995). Priors for α, β, ρs1, ρf1, ρf2 and σ
2
r

are standard uninformative (Gelman et al., 1995). Model M0: A slightly informative Dirichlet prior is used for parameters π1 = (π11, π12,

π13) and π2 = (π21, π22, π23). It gives a priori little weight on values of π11, π12, π21 and π22 larger than 0.3 and give strong weight to

total mortality rate π13 and π23 around 0.8. Model M1: Vague gamma priors were assigned to each component of ψπ , the parameter vector

of the Dirichlet PDF. Hyperparameters ψS = (aS, bS) and ψR = (aR , bR) are assigned a diffuse hyperprior. Instead of defining a prior

on the initial parameters (αS, βS) and (αR , βR), we rather set a non-informative prior on the relevant one-to-one transformed parameters

(MS, US) and (MR , UR) and go back to initial parameters by the inverse transformation (Rivot and Prévost, 2002).

However, this approximation is likely to give results

which are accurate enough for the interpretation in

the logarithm scale (Kass and Raftery, 1995).

[ŷn|Mi] =


 1

G

G∑

g=1

[yn|θ(g),Mi]
−1




−1

(24)

B̂1,0 =
[ŷn |M1 ]

[ŷn |M0 ]
(25)

To check the adequacy of the fit of the model to

the data, we performed statistical tests analogous to

cross-validation (CV) tests. CV is a general method

of approximating the errors in forecasting a new, un-

observed data point by leaving out some data, fit-

ting the model to the rest and forecasting the data

left out (Gelman et al., 1995). We used the follow-

ing simple-point-deletion (SPD) test adapted to our

case study. We proceeded separately for spawners and

smolts. For the spawners of each year t in 5, . . . , n,

we fit the model to the altered data set denoted yn(t−,R)
obtained from the entire data set yn by deleting the

spawners CMR data (c(t), rm(t)). The data left out are

treated as random variables and are estimated. We start

deletion at t= 5 because some age classes of spawners

returning the year before t = 5 are issued from smolts

which are not updated by observations and hence di-

rectly depend upon the initialization.We used the same

procedure for the smolts. For each year t in 3, . . . , n,

let yn(t−,S) denotes the data set obtained from yn by

deleting the CMR data (c(t), rm(t)). We start deletion

at t = 3 because some age classes of smolts migrating

the year before t = 3 are issued from the reproduc-

tion of adults which are not updated by observations.

We compared the marginal posterior PDFs of some

components of interest of the state vector obtained by

fitting the model to the complete data set yn (denoted

the CDS estimate in the following) with that obtained

by fitting the model to the altered data set yn(t−) (the

SPD estimate). This provides indication of the ability

of the model for one step ahead forecasting. We com-

pare SPD estimates with CDS estimates of the S(t)’s

and the R(t)’s.

2.3.6. Posterior estimation using the WinBUGS®

software

Our model is easily implemented under the

WinBUGS® software. The DAG of the model is
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Fig. 3. Directed acyclic graph for a state-space representation of the Atlantic salmon life cycle model (model M1). Graphical conventions

are described in the text. Ellipse in dotted line indicate state variables which are useful to connect the dynamics with the observation

model. fec1, fec2, h appear as rectangles because they are constant.

represented in the Fig. 3. The WinBUGS® code is

available upon request to the authors. A critical is-

sue is whether the simulated MCMC sample has

converged to its ergodic target distribution, which

is the posterior PDF. We used the Gelman–Rubin

(G–R) diagnostic (Spiegelhalter et al., 2003 and ref-

erences therein) which is based on the comparison

of k chains (k > 1) obtained by starting the sampling

process at contrasted initial values spread over the

variable space. This diagnostic is routinely imple-

mented by WinBUGS® and considered to be suffi-

cient in most practical cases. Three different chains

were run from different starting points. The first

1000 iterations of MCMC chains were discarded as

an initial burn-in period. Then, further simulations

were performed, and convergence of the chains were

checked using the G–R diagnostics. For some of

our MCMC simulations, we encountered very poor

mixing between chains and very slow convergence.

This problem is common in the implementation of

Bayesian SSM and arises because of high correla-

tion of the states variables in the time series. Thus,

in order to obtain satisfying G–R convergence di-

agnostics, 30 000 random draws per chains were

systematically performed. All inferences were de-

rived using the size-90 000 sample obtained from

concatenating the three chains. Marginal posterior

PDFs were summarized by statistics directly com-

puted from the MCMC samples: the mean, median

and the 5th and 95th percentile which define the 90%

Bayesian posterior credibility interval (90% BPI in the

following).
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3. Results

3.1. Model comparison

We assessed how the instability of the harmonic

mean of the likelihood (24) impacts the estimation

of the BF. We first computed log(B̂F1,0 ) from the

size-30 000 MCMC sample obtained from the first

chain. Then, a new draw was sampled and added to the

previous sample, and we computed log(B̂F1,0 ) from the

size-30 001 MCMC sample. We iterated the procedure

up to the computation of log(B̂F1,0 ) from a size-90 000

MCMC sample. We thus obtained 60 000 different val-

ues of log(B̂F1,0 ). These values vary between 176 and

180. Despite this slight instability, the evidence in fa-

vor of the model M1 is very strong. The hypothesis of

constant smolt-to-spawner transition rate can not be

supported by the data. In the following, we only report

the results obtained with model M1.

3.2. Spawner returns and smolt output

The posterior estimates of the R(t)’s and S(t)’s

are characterized by a high between year variabil-

ity (Fig. 4). The posterior means of the R(t)’s range

between 47 (1991) and 403 (1999). The posterior

means of the S(t)’s range between 223 (1991) and

2298 (2000). The uncertainty around the estimates of

the R(t)’s and S(t)’s varies between years and partly

stems from CMR experiments. Imprecise inferences

about R(t) in 1987 are due to sparse mark-recapture

data. No data were available for smolts in 1984, what

leads to the large imprecision about the estimation

of S(t) that year. Detailed interpretation of the CMR

experiments and further results concerning the esti-

mation of the trapping efficiencies are given in Rivot

and Prévost (2002).

The posterior PDFs of the main demographic fea-

tures of the returning spawners exhibit moderate

within and between year variability. A great part

of the variations may be due to chance because of

small sample size. Thus, we only comment on the

weighted average calculated across the years. Most

of the returning spawners are 1 SW fish (posterior

mean = 86.5%, 90% BPI = [84.7, 88.4%]). Return-

ing spawners issued from 1+ smolts represent the

main part of the spawning population. Those fish rep-

resent 81.8% (90% BPI = [79.5, 84.0%]) and 83.5%

(90% BPI = [78.2, 87.9%]) of the 1 SW and 2 SW

fish, respectively. The average proportion of female

in 1 SW and 2 SW, respectively, ρf1 and ρf2, have

their posterior mean at 0.34 and 0.68, respectively,

and very low variances (Table 5). On average, 69.4%

of the eggs spawned are from 1 SW females.

3.3. Eggs spawned and subsequent smolts production

The relationship between the number of eggs

spawned per unit of area (W∗(t)) and the subsequent

number of smolts per unit of area (J∗(t)) is character-

ized by a great variability around the mean determin-

istic Ricker relationship (Fig. 5). The posterior means

of the W∗(t)’s are highly contrasted between years,

ranging from 2.9 (1997) to 30.7 eggm−2 (1999). As

W∗(t) is calculated from the number of spawners,

the time series of the W∗(t)’s exhibits within and be-

tween years patterns similar to that of the R(t)’s. The

number of smolts per unit of area J∗(t) corresponds

to the smolts which migrate downstream in years

t + 2 and t + 3. J∗ are not provided for the last 3

years 1999, 2000 and 2001 because they are not up-

dated by any data. The posterior mean of J∗(t) ranges

between 0.005 (1997) and 0.099 smoltm−2 (1998).

The J∗(t)’s exhibit the same pattern of within and

between year variations than the S(t + 2)’s because

the pre-recruitment essentially consists of 1+ smolts.

The main statistics of the posterior PDFs of the re-

cruitment process parameters (α, β, σ2r , ρs1) are given

in Table 5. The estimated variance, σ2r , is large. This

reflects the wide dispersion around the Ricker curve

(Fig. 5). The parameters of the Ricker curve (α, β) are

highly correlated a posteriori (Fig. 6). The posterior

PDF of β seems to be non-null in the neighborhood

Table 5

Main statistics of the marginal posterior distribution for the main

parameters in the model M1 estimated from a size-90 000 MCMC

sample

Mean 5% 25% Median 75% 95%

α −5.51 −6.08 −5.77 −5.53 −5.27 −4.86

β 0.04 0.008 0.024 0.038 0.054 0.08

σ2r 0.68 0.34 0.47 0.61 0.81 1.25

ρS1 0.89 0.88 0.89 0.89 0.89 0.90

ρf1 0.34 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36

ρf2 0.68 0.63 0.66 0.68 0.70 0.72
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Fig. 4. Box and whisker plots of a size-90 000 MCMC sample from the posterior distribution of (a) the number of returning spawners (R)

by year of upstream migration and (b) the number of migrating smolts (S) by year of downstream migration. The boxes indicate the inter

quartile range and the median. The broken lines extending from each end of a box show the 90% Bayesian posterior interval. (j, mean;

+, 5 and 95% percentiles).
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Fig. 5. Relation between the posterior means of the eggs spawned per unit of area (W∗) and of the subsequent number of smolts per unit

of area (J∗). The year of upstream migration is indicated near each point. Years 1999, 2000 and 2001 are not represented because the

number of smolts cannot be updated due to incomplete data. The Ricker curve (solid line) corresponds to parameters α and β set to their

posterior means, −5.51 and 0.04, respectively.

of β = 0. The posterior mean of exp(α), the maxi-

mum average egg-to-smolt survival rate when the egg

deposition tends towards 0, is 0.0044 with 90% BPI

= [0.0023, 0.0077]. The average egg-to-smolt survival

rate calculated across year is 0.0025 with 90% BPI

= [0.0021, 0.003]. The posterior mean of ρs1 indi-

cates that on average, within a cohort, 89.2% of the

smolts are 1-year-old. The recruitment success essen-

tially depends upon a single age class of smolts.

3.4. Smolt-to-spawner transition rates

Posterior PDFs of the πrs(t)’s, i.e., the transition

rates from smolt to spawner in the model M1, vary

highly between years (Fig. 7). The posterior PDFs of

π11, π21, π12 and π22 for year 2001 and of π12 and π22
for year 2000 are highly dispersed because there are

no data to update these rates. The posterior means of

the πrs(t)’s vary without any time trend. This between

year variability is consistent with the bad fit of the

model M0 assuming the πrs are constant across years.

The estimated means range between 0.06 (1990) and

0.86 (1999) for the π11(t)’s, between 0.003 (1989) and

0.14 (1987) for the π12(t)’s, between 0.06 (1990) and

0.83 (1988) for the π21(t)’s, and between 0.07 (1995)

and 0.14 (1997) for the π22(t)’s. The weighted aver-

ages calculated across years for the π11(t)’s, π12(t)’s,

π21(t)’s and the π22(t)’s have their posterior means

at 0.18, 0.03, 0.31 and 0.04, respectively. The transi-

tion rate from smolt to 1 SW spawner is much higher

than the transition rate to 2 SW spawners. The transi-

tion rates from 2+ smolt to 1 SW and 2 SW spawner

are, on average, higher than the transition rates from

1+ smolt to 1 SW and 2 SW.

3.5. Model checking

The SPD estimates of the R(t)’s (Fig. 8a) and the

S(t)’s (Fig. 8b) are generally more dispersed and

higher than the CDS estimates. For the R(t)’s, the
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Fig. 6. Scatter plot of a size-1000 MCMC sample from the joint posterior distribution of the parameters (α, β, σ2r , ρS1). Histograms

approximate the marginal posterior distribution of each one dimensional parameter.

SPD estimates are inconsistent with the CDS ones

for 5 of the 14 years tested. Indeed, for 1991, 1997

and 2000, the 90% BPI’s of SPD and CDS estimates

do not overlap. Only a partial overlapping is obtained

for 1988 and 1996. The SPD estimates of the S(t)’s

are inconsistent with the CDS ones for 7 of the 16

years tested. For 1987, 1989, 1998, 1999 and 2000,

the 90% BPI’s do not overlap. A partial overlapping

is observed for 1997 and 2001.

4. Discussion

4.1. A powerful data synthesis method

A few attempts to build stage-structured life cy-

cle models for the Atlantic salmon, with parameters

obtained from temporal population surveys, have

already been made (Cunjack and Therrien, 1998;

Dumas and Prouzet, 2003). However, our SS mod-

elling approach is the first which uses a rigorous

and coherent probabilistic framework to fit a realistic

life cycle model. The statistical analysis enables us

to synthesize the 18-years time series of field data

from the Oir R. with regards to the structure and

the functioning of its salmon population. The demo-

graphic features and the parameters of the various

between-stage transitions are well determined, and in

some cases their inter-annual variation is assessed.

The results are consistent with recent reviews about

Atlantic salmon life history by Hutchings and Jones

(1998) and Dumas and Prouzet (2003), given the

Southern European location of the Oir R.

4.2. Limits and improvements of the model

Our model tries to balance biological realism and

parsimony to ensure that all parameters are statisti-

cally identifiable from the data. Some intermediate de-

velopment stages (e.g., 0+ juveniles) have not been
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Fig. 7. Box and whisker plot for a size-90 000 MCMC sample from the posterior distribution of the annual smolt-to-spawner transition rates

(a) π11, (b) π12, (c) π21, (d) π22, by year of downstream migration of the smolts. The boxes indicate the inter-quartile range and the median.

The broken lines extending from each end of the box show the 90% Bayesian posterior interval. (j , mean; +, 5 and 95% percentiles).

represented, some transitions have been simplified and

most of the parameters have been considered to be

constant over time. Under the current model spec-

ification, the data are informative enough to disen-

tangle observation errors from process stochasticity

without a fixed hypothesis on the relative importance

of these two sources of noise. But our analysis also

stresses the limited ability of our model to reproduce

the evolution of the population abundance over time.

The marginal likelihood is very low and the SPD tests

show that the predictive power of our model concern-

ing the smolt outputs and the spawner returns is rather

poor. The cumulative effects of two types of misspec-

ification explain this lack of fit. First, the influence of

non-modelled environmental factors blurs the demo-

graphic relation between some stages. Second, some

key processes have been missed. The results are useful

in setting priorities for model enhancement because

they point out the portions of the model which partic-

ularly failed and should be improved.

4.2.1. Improving the egg-to-smolt transition

We restrict our analysis to the dome-shaped

Ricker curve with constant parameters and an i.i.d.

log-normal error structure. The variance around the

Ricker function is very large (Table 5 and Fig. 5).

This is indicative of a departure from the speci-

fied log-normal Ricker model. It is needed to bet-
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Fig. 8. Comparison between the estimates obtained with the complete data set (solid line) and the simple-point-deletion estimates (broken

line) for spawner returns (a) and smolt migrations (b). Posterior distributions are summarized by the posterior mean (j) and the 5 and

95% percentiles (+). The x-axis indicates the year of upstream migration of spawners (a) and downstream migration of smolts (b).

ter understand and to improve the modelling of

the density-dependent regulation mechanisms dur-

ing the juvenile phase. The posterior PDF of the

β parameter does not provide strong evidence for

over-compensatory mortality of the eggs. Alternative

shapes could be tested, such as the Beverton and Holt,

the Deriso-Schnute or the Shepherd curve (Schnute

and Kronlund, 2002; Milner et al., 2003). But what-

ever the deterministic function used, the variation

around it will remain large. Hence, it is clearly another

major challenge to unravel the density-independent

mechanisms which influence the egg-to-smolt sur-

vival rate (Jonsson et al., 1998; Milner et al., 2003).

Accounting for the influence of environmental fac-

tors such as the temperature or the flow rate looks

appealing. However, it is worth to reveal deceptive

and useless in the perspective of using the model for

predictions (Walters and Korman, 2001).

4.2.2. Improving the smolt-to-spawner transition

The estimates of the πrs(t)’s are characterized by a

large between year variability. This variability is con-

sidered purely random in our model, and it plays a ma-

jor role in its poor prediction power as revealed by the

SPD tests. Some key demographic processes explain-

ing these yearly variations in the smolt-to-spawner

transition may have been missed. The spawner returns

in the Oir R., and thus the πrs(t)’s, result from at least

three combined processes: (i) the natural mortality of

smolts during their stay at sea; (ii) the fishery mortal-

ity; (iii) the emigration/immigration processes when

the adults return to freshwater. Unfortunately, the data

available do not enable us to unambiguously disen-

tangle these three components. Although not explic-

itly incorporated in our model, our results stress that

the emigration/immigration processes are likely to be

non-negligible at the spatial scale of our study. Indeed,
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available knowledge about the natural and the fishery

mortality rates (Hutchings and Jones, 1998; Prévost,

unpublished data) indicates that the range of variation

of the estimated πrs(t)’s cannot result from the com-

bination of these two sources of mortality alone. In

particular, return rates exceeding 30% (Fig. 7) are ex-

tremely unlikely, and a significant net positive immi-

gration of fish issued from other rivers than the Oir

R. must be accounted for to explain these high values.

Atlantic salmon is known for its homing behavior. But

straying, i.e., reproduction in a stream other than the

original one, is also recognized as a fundamental life

history trait. It can potentially disconnect adult returns

from smolt runs (Altukhov and Salmenkova, 1994).

The particular context of our study may be favorable

to a high level of straying during the estuarine and

riverine phase of the spawning migration. Indeed, the

Oir R. is a tributary of the Sélune R., which shares

a common estuary with the Sélune R. The model in

its current form may yield misleading forecasts and

diagnostics about the population renewal, because it

does not take into account the immigration/emigration

process which occur between the different parts of

this river network. Further research will aim at ex-

tending the model to unravel the patterns of immigra-

tion/emigration so as to provide a better understanding

of the variation of spawner returns in the Oir R.

4.3. A flexible modelling framework for the

Ecological Detective

Beyond the limitations of the illustrative case

study discussed above, the Bayesian SS modelling

framework we implemented has been revealed to be

efficient. It is a valuable contribution regarding the

following two important challenges for the Ecological

Detective.

4.3.1. Handling the link between PDMs and field data

The SS modelling framework is a highly flexible

modelling framework which can handle both process

and observation errors within a single consistent prob-

abilistic framework. Thanks to the flexibility offered

by Bayesian MCMC methods, complex system dy-

namics including many latent variables can be com-

bined with sophisticated descriptive statistical models

for various sources of information. MCMC algorithms

are “model independent”, i.e., they can handle any

kind of likelihood function (Gelman et al., 1995; Gilks

et al., 1996). Hence, it becomes workable to analyse

a wide range of SS models with non-linear relation-

ships in the dynamic and observation equations, and

non-Gaussian error structure just as well. The limita-

tions of the traditional Kalman filtering and related ap-

proaches relying on linear Gaussian models or linear

approximations are overcome. The Ecological Detec-

tive can now compare its data with the model he actu-

ally wants to use rather than with a model which has

been imposed by some mathematical convenience.

A few papers have presented the use of the MCMC

sampling methods to estimate the parameters of non-

linear SS models within the Bayesian framework.

Most often, simple model formulations have been

used, based on highly aggregated state variables such

as the total biomass of a population (Meyer and

Millar, 1999a; Millar and Meyer, 2000a) or based on a

single age class (Schnute and Kronlund, 2002). Age-

structured models have also been fitted using the

same technique (Bjornstad et al., 1999; Millar and

Meyer, 2000b). Our paper pointed out that the

Bayesian SS modelling framework can be applied

to stage-structured life cycle models including mul-

tiple life histories and complex stage-structured

interactions.

The specific observation model we developed

avoids the simplifying assumptions which are made

in traditional filtering methods to ensure the obser-

vation errors and the process stochasticity can be

disentangled. The form of the distribution of obser-

vation errors is often assumed known and constant

across the years, a log-normal structure being a clas-

sical choice (Millar and Meyer, 2000a; Schnute and

Kronlund, 2002). The ratio of the variances of the

process versus the observation errors is often fixed ar-

bitrarily (Kimura et al., 1996; Schnute and Kronlund,

2002), or an informative prior PDF is set for the vari-

ance of the process errors (Millar and Meyer, 2000a).

These hypotheses may be impossible to justify or

unfortunate. The measurement errors may vary over

time, particularly if sample sizes or the data gathering

method change during the observation period (Rivot

and Prévost, 2002; Maunder and Starr, 2003). Some

authors have stressed that the results from statistical

filtering methods are sensitive to the ratio of variances

(Kimura et al., 1996; Ludwig, 1996, 1999; Schnute

and Kronlund, 2002). In the detailed observation
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model we used, observation errors are specified on

a yearly basis from a realistic stochastic observation

model, based on random sampling process and CMR

experiments.

Because Bayesian SS modelling frees the Eco-

logical Detective from many modelling restrictions,

it encourages the investigation of several competing

models. This point is illustrated by the basic but peda-

gogic model comparison we carried out regarding the

smolt-to-spawner transition. It is possible to improve,

extend or even replace the dynamic model while

keeping the data assimilation scheme unchanged.

Supplementing the data does not cause any further

complication as it requires only the specification

of their relations to the state variables by means of

stochastic observation equations. Incomplete series of

data can be used as well. The treatment of missing

data is straightforward as demonstrated by the SPD

approach we implemented.

4.3.2. Setting diagnostics and management decisions

in a consistent probabilistic framework

In recent years, Bayesian SS modelling has been

increasingly applied to fish stock and fisheries assess-

ment (Punt and Hilborn, 1997; Schnute and Richards,

2001). This is most likely related to the prevalence of

uncertainties in the models and the data used in fish-

eries science, and to the potentially disastrous biolog-

ical and socio-economical consequences of overlook-

ing major uncertainties. But a fair evaluation of the

balance between ignorance and knowledge is also war-

ranted in the management of all renewable resources

(Ludwig et al., 1993), or in other fields of applied

population dynamics such as the population viability

analysis (Ludwig, 1996).

The Bayesian SS modelling framework offers many

advantages for dealing with uncertainty and is natu-

rally connected to the assessment of population status

and of management actions within a formal decision

theoretic approach (Ellison, 1996; Ludwig, 1996; Punt

and Hilborn, 1997; McAllister and Kirkwood, 1998;

Germano, 1999; Wade, 2000). Posterior PDFs pro-

vide readily interpretable probability statements of any

quantities derived from the model. Bayesian approach

is well suited for simulation based studies that aim

to predict possible results of alternative management

actions in a probabilistic framework that accounts for

all sources of uncertainty. MCMC samples from the

joint posterior PDFs of parameters can be used as

direct inputs for Monte Carlo forward projections,

thus allowing a proper incorporation of our ignorance

about the parameters. Bayesian methods for model

averaging (Kass and Raftery, 1995) enables to inte-

grate the uncertainty about the model structure. The

Bayesian SS modelling framework is also well suited

for the introduction of control variables within the dy-

namic model (West and Harrisson, 1999; Dorazio and

Johnson, 2003), and for finding the optimal control

conditionally on the data (Berger, 1985).

The challenge for applied population dynamics in

the future lies in two areas. First, improving the un-

derstanding of the processes regulating populations

through the analysis of data issued from long term sur-

veys. Second, incorporating uncertainties into mod-

elling and management decisions making. We bet that

the Bayesian SS modelling framework described and

illustrated in this paper will bring major future contri-

butions to these issues.

Acknowledgements

We gratefully acknowledge Frédéric Marchand and

Richard Delanoë for their invaluable work in the field

to collect the trapping data. Anonymous reviewers pro-

vide helpful comments which greatly improved earlier

version of the manuscript.

References

Altukhov, Y.P., Salmenkova, E.A., 1994. Straying intensity and

genetic differentiation in salmon populations. Aquacult. Fish.

Manage. 25 (Suppl. 2), 99–120.

Berger, J.O., 1985. Statistical Decision Theory and Bayesian

Analysis, 2nd ed. Springer-Verlag, New York, 617 pp. (Springer

series in statistics).

Bjornstad, O.N., Fromentin, J.M., Stenseth, N.C., Gjosaeter, J.,

1999. Cycles and trends in cod populations. PNAS 96, 5066–

5071.

Braak, C.J.F.T., Etienne, R.S., 2003. Improved Bayesian analysis

of metapopulation data with an application to a tree frog

metapopulation. Ecology 84 (1), 231–241.

Brodziak, J., Rago, P., Conser, R., 1998. A general approach for

making short term stochastic projections from an age-structured

fisheries assessment model. In: Funk, F., et al. (Eds.), Fishery

Stock Assessment Models. University of Alaska Sea Grant

College Program, AK-SG-98-01, pp 933–954.



484 E. Rivot et al. / Ecological Modelling 179 (2004) 463–485

Brook, B.W., O’Grady, J.J., Chapman, A.P., Burgman, M.A.,

Akçakaya, H.R., Frankham, R., 2000. Predictive accuracy of

population viability analysis in conservation biology. Nature

404, 385–387.
Carlin, B.P., Polson, N.G., Stoffer, D.S., 1992. A Monte Carlo

approach to non-normal and non-linear state-space modeling.

J. Am. Stat. Assoc. 87, 493–500.
Caswell, H., 2001. Matrix Population Models. Construction,

Analysis and Interpretation, 2nd ed. Sinauer Associates Inc.

Publishers, 722 pp.
Claytor, R.R., Nielsen, G.A., Shelton, P.A., 1993. Using jacknife

and Monte Carlo simulation techniques to evaluate forecast

models for Atlantic salmon (Salmo salar). In: Smith, S.J.,

Hunt, J.J., Rivard, D. (Eds.), Risk Evaluation and Biological

Reference Points for Fisheries Management. Can. Spec. Publ.

Fish. Aquat. Sci. 120, 203–219.
Cunjack, R.A., Therrien, J., 1998. Inter stage survival of wild

juvenile Atlantic salmon, Salmo salar L. Fish. Manage. Ecol.

5, 209–223.
De Valpine, P., Hastings, A., 2002. Fitting population model

incorporating process noise and observation errors. Ecol.

Monogr. 72 (1), 57–76.
Dorazio, R.M., Johnson, F.A., 2003. Bayesian inference and

decision theory—a framework for decision making in natural

resource management. Ecol. Appl. 13 (2), 556–563.
Dowd, M., Meyer, R., 2003. A Bayesian approach to the ecosystem

inverse problem. Ecol. Model. 168, 39–55.
Dumas, J., Prouzet, P., 2003. Variability of demographic parameters

and population dynamics of Atlantic salmon (Salmo salar L.)

in a southwest French river. ICES J. Mar. Sci. 60, 356–370.
Ellison, A.M., 1996. An introduction to Bayesian inference for

ecological research and environmental decision-making. Ecol.

Appl. 6 (4), 1036–1046.
Francis, R.I.C.C., Shotton, R., 1997. Risk in fisheries management:

a review. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 54, 1699–1715.
Gelman, A., Carlin J.B., Stern H., Rubin D.B., 1995. Bayesian

Data Analysis. Texts in Statistical Science. Chapman & Hall,

526 pp.
Germano, J.D., 1999. Ecology, statistics and the art of misdiagnosis

the need for a paradigm shift. Environ. Rev. 7, 167–190.
Gilks, W.R., Richardson, S., Spiegelhalter, D., 1996. Markov Chain

Monte Carlo in Practice. Chapman & Hall, 512 pp.
Gross, K., Craig, B.A., Hutchison, W.D., 2002. Bayesian estimation

of a demographic matrix model from stage-frequency data.

Ecology 83 (12), 3285–3298.
Gudmundsson, G., 1994. Time series analysis of catch-at-age data.

Appl. Stat. 43 (1), 117–126.
Guihenneuc-Jouyaux, C., Richardson, S., Longini Jr., I.M.,

2000. Modeling markers of deasease progession by a hidden

Markov process: application to characterizing CD4 cell decline.

Biometrics 56, 733–741.
Hilborn, R., 1997. Statistical hypothesis testing and decision theory

in fisheries science. Fisheries 22 (10), 19–20.
Hilborn, R., Mangel, M., 1997. The Ecological Detective.

Confronting Models with Data. Monographs in Population

Biology, vol. 28. Princeton University Press, 315 pp.
Hutchings, J.A., Jones, M.E.B., 1998. Life history variation and

growth rate thresholds for maturity in Atlantic salmon, Salmo

salar. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 55 (Suppl. 1), 22–47.

Jonsson, N., Jonsson, B., Hansen, L.P., 1998. The relative role

of density-dependent and density-independant survival in the

life cycle of Atlantic salmon Salmo salar. J. Anim. Ecol. 67,

751–762.

Kalman, R.E., 1960. A new approach to linear filtering and

prediction problems. Trans. ASME J. Basic Eng. 82, 35–45.

Kass, R.E., Raftery, A.E., 1995. Bayes factors. J. Am. Stat. Assoc.

90 (430), 773–795.

Kimura, D.K., Balsiger, J.W., Ito, D.H., 1996. Kalman filtering the

delay-difference equation: practical approaches and simulations.

Fish. Bull. 94, 678–691.

Kitagawa, G., 1987. Non Gaussian state-space modeling of

non-stationary time series (with discussion). J. Am. Stat. Assoc.

82, 1032–1063.

Link, W.A., Cam, E., Nichols, J.D., Cooch, E.G., 2002. Of bugs

and birds: Markov chain Monte Carlo for hierarchical modeling

in wildlife research. J. Wildlife Manage. 66 (2), 277–291.

Ludwig, D., Hilborn, R., Walters, C.J., 1993. Uncertainty. Science

260, 17–36.

Ludwig, D., 1996. Uncertainty and the assessment of extinction

probabilities. Ecol. Appl. 6 (4), 1067–1076.

Ludwig, D., 1999. Is it meaningful to estimate a probability of

extinction? Ecology 80 (1), 298–310.

Maunder, M.N., Starr, P.J., 2003. Fitting fisheries model to

standardised CPUE abundance indices. Fish. Res. 63, 43–50.

McAllister, M.K., Kirkwood, G.P., 1998. Using Bayesian decision

analysis to help achieve a precautionary approach for managing

developing fisheries. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 55, 2642–

2661.

Meyer, R., Millar, R.B., 1999a. Bayesian stock assessment using a

state-space implementation of the delay difference model. Can.

J. Fish. Aquat. Sci. 56, 37–52.

Meyer, R., Millar, R.B., 1999b. BUGS in bayesian stock

assessments. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 56, 1078–1086.

Millar, R.B., Meyer, R., 2000a. Non linear state-space modeling

of fisheries biomass dynamic using Metropolis-Hastings within

Gibbs sampling. Appl. Stat. 49, 327–342.

Millar, R.B., Meyer, R., 2000b. Bayesian state-space modelling

of age-structured data: fitting the model is just the beginning.

Can. J. Fish. Aquat. Sci. 57, 43–50.

Milner, N.J., Elliott, J.M., Armstrong, J.D., Gardiner, R., Welton,

J.S., Ladle, M., 2003. The natural control of salmon and trout

populations in streams. Fish. Res. 62, 111–125.

Nakaoka, M., 1996. Dynamics of age- and size-structured

populations in fluctuating environments: applications of

stochastic matrix models to natural populations. Res. Popul.

Ecol. 38 (2), 141–152.

Newman, K.B., 1998. State-space modeling of animal movement

and mortality with application to salmon. Biometrics 54, 1290–

1314.

O’Neill, P.D., 2002. A tutorial introduction to Bayesian inference

for stochastic epidemic models using Markov chain Monte

Carlo methods. Math. Biosci. 180, 103–114.

Prévost, E., Baglinière, J.L., Maisse, G., Nihouarn, A., 1996.

Premiers éléments d’une relation stock/recrutement chez le

Saumon atlantique (salmo salar) en France. Cybium 20 (Suppl.

3), 7–26.



E. Rivot et al. / Ecological Modelling 179 (2004) 463–485 485

Punt, A., 2003. Extending production models to include process

error in the population dynamics. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 60,

1217–1228.

Punt, A.E., Hilborn, R., 1997. Fisheries stock assessment and

decision analysis: the Bayesian approach. Rev. Fish. Biol. Fish.

7, 35–63.

Reckhow, K., 1990. Bayesian inferences in non-replicated

ecological studies. Ecology 71 (6), 2053–2059.

Red, W.J., Simons, C.M., 1996. Analyzing catch-effort data by

means of the Kalman filter. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 53, 2157–

2166.

Rivot, E., Prévost, E., 2002. Hierarchical bayesian analysis of

capture-mark-recapture data. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 59, 1768–

1784.

Schnute, J.T., 1994. A general framework for developing sequential

fisheries models. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 51, 1676–1688.

Schnute, J.T., Kronlund, A.R., 2002. Estimating salmon

stock-recruitment relationships from catch and escapement data.

Can. J. Fish. Aquat. Sci. 59, 433–449.

Schnute, J.T., Richards, L.J., 2001. Use and abuse of fishery

models. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 58, 1–8.

Spiegelhalter, D.J., Thomas, A., Best, N.G., 1996. Computation

on graphical Bayesian models. In: Bernardo, J.M., et al.

(Eds.), Bayesian Statistics, vol. 5. Oxford University Press,

pp. 407–425.

Spiegelhalter, D., Thomas, A., Best, N., 2003. WinBugs, Version

1.4. User Manual. MRC and Imperial College of Science,

Technology and Medicine (available at: http://www.mrc-

bsu.cam.ac.uk/bugs).

Sullivan, P.J., 1992. A Kalman filter approach to catch-at-length

analysis. Biometrics 48, 237–257.

Tuljapurkar, S., Caswell, H., 1997. Structured-population Models

in Marine, Terrestrial and Freshwater Systems. Chapman &

Hall, 656 pp.

Virtala, M., Kuikka, S., Arjas, E., 1998. Stochastic virtual

population analysis. ICES J. Mar. Sci. 55, 892–904.

Wade, P.R., 2000. Bayesian methods in conservation biology.

Conserv. Biol. 14, 1308–1316.

Walters, C., Korman, J., 2001. Analysis of stock-recruitment

data for deriving escapement reference points. In: Prévost,

E., Chaput, G. (Eds.), Stock, Recruitment and Reference

Points. Assessment and Management of Atlantic Salmon. INRA

Editions, pp. 67–94.

West, M., Harrisson, J., 1999. Bayesian Forecasting and Dynamic

Models, 2nd ed. Springer-Verlag, 680 pp. (Springer series in

statistics).

White, G.C., Lubow, B.C., 2002. Fitting population models to

multiple sources of observed data. J. Wildlife Manage. 66 (2),

300–309.



Chapitre 6.    Estimer les paramètres d’un modèle matriciel de cycle de vie structuré par stades 149 

 
 

3. Analyses complémentaires : prédictions 

3.1. Obtenir les distributions prédictives 

La méthode présentée dans l’Article 3 permet d’estimer les paramètres du modèle et de reconstituer 

rétrospectivement l’évolution des effectifs dans les différents stades de développement pendant la 

période couverte par la chronique d’observations, entre 1984 et 2001 (t = 1,…,n). Des projections 

stochastiques de la population à partir de l’année n peuvent aussi être réalisées dans un cadre cohérent 

avec celui utilisé pour cette analyse rétrospective. Ces projections intègrent à la fois l’incertitude due à 

la stochasticité des processus modélisés (incertitude par essence selon la définition du Chapitre 1, § 

1.3.1), et l’incertitude autour de la valeur des paramètres et de l’état initial de la population à partir 

duquel les projections sont réalisées (incertitude par ignorance selon la définition du Chapitre 1, § 

1.3.2).  

Supposons que les paramètres du modèle de dynamique de population et les effectifs dans les 

différents stades de développement pendant la période couverte par la chronique d’observations 

(appelés ici les états initiaux, car ils sont le point de départ des projections) sont fixés, et prennent 

respectivement les valeur notées θ* et x*n = (x*(1),…,x*(n)). Conditionnellement à θ* et x*n, une 

trajectoire pour la population pendant une période de p années entre t = (n+1) et t = (n+p) est générée 

aisément en appliquant les équations du modèle de dynamique de population de façon itérative. 

Puisque les équations sont stochastiques, une trajectoire n’est qu’une réalisation parmi l’ensemble de 

toutes les évolutions possibles de la population. La distribution de probabilité des effectifs dans 

chaque stade de développement et pour chaque année de la période de projection de t = (n+1) à 

t = (n+p) peut être estimée par des simulations de Monte Carlo, en générant un nombre suffisamment 

important de trajectoires. Si ))pn(X~),...,1n(X~(X~ )pn()1n( ++=+→+  est la variable aléatoire qui désigne 

la série des vecteurs d’état de la population entre t = (n+1) et t = (n+p), la distribution de probabilité 

que la méthode de Monte Carlo décrite ci-dessus permet d’estimer s’écrit :  

[ ]*,*xX~ n)pn()1n( θ+→+  (6.1)

Cette distribution intègre la stochasticité du processus mais n’intègre pas l’incertitude par ignorance 

car elle est obtenue conditionnellement à une valeur particulière des paramètres, θ*, et des états 

initiaux, x*n. Si chaque trajectoire est obtenue avec des valeurs différentes des paramètres et des états 

initiaux (θ* et x*n), tirées aléatoirement dans la distribution a posteriori issue de l’analyse 

rétrospective de la série de données yn (i.e., la distribution [Xn,θ|yn]), alors la distribution de 

probabilité des trajectoires ainsi simulées intègre toutes les formes d’incertitude, i.e. à la fois 
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l’incertitude par essence et l’incertitude par ignorance sur la valeur des états et des paramètres. C’est la 

distribution prédictive des états de la population entre t = (n+1) et t = (n+p) :  

[ ] [ ] [ ] θθ⋅θ= ∫ +→++→+ ddXy,X,XX~yX~ nnnn)pn()1n(n)pn()1n(  (6.2)

L’intégration nécessaire pour calculer la distribution prédictive (6.2) peut s’estimer directement à 

partir des simulations MCMC mises en œuvre dans l’Article 3 pour estimer la distribution a posteriori 

[Xn,θ|yn]. En effet, lorsque la convergence de la Chaîne de Markov simulée est atteinte, l’échantillon 

MCMC des valeurs de (Xn,θ) peut être considéré comme représentatif de la distribution a posteriori 

jointe [Xn,θ|yn]. Conditionnellement à chaque tirage dans cet échantillon, plusieurs trajectoires de la 

population sur la période entre t = (n+1) et t = (n+p) sont générées. L’ensemble des trajectoires 

obtenues pour toutes les valeurs de l’échantillon MCMC permet d’estimer la distribution prédictive 

(6.2).  

Cette méthode est mise en oeuvre pour estimer les distributions de probabilité des effectifs dans les 

migrations annuelles de smolts et dans les retours d’adultes, pendant 20 ans à compter de l’année 

2001. Les projections obtenues en prenant en compte à la fois la stochasticité du processus (incertitude 

par essence) et l’incertitude par ignorance (éq. (6.2)) sont comparées avec celles obtenues en prenant 

en compte uniquement la stochasticité du processus. Ces dernières sont obtenues à partir de l’équation 

(6.1) lorsque les valeurs des paramètres (θ*) et des états initiaux de la population (xn*) sont fixées 

égales aux médianes des distributions a posteriori obtenues dans l’Article 3.  

3.2. Résultats 

Les Figures 6.2 et 6.3 montrent que la dispersion des distributions marginales des migrations de smolts 

et des retours d’adultes obtenues par les projections stochastiques est très importante. Les résultats 

mettent en exergue que la source principale d’incertitude est la stochasticité introduite dans les 

processus. Le fait de prendre en compte à la fois la stochasticité du processus et l’incertitude par 

ignorance sur la valeur des paramètres augmente la dispersion par rapport au cas où seule la 

stochasticité du processus est prise en compte. Cependant, l’augmentation de l’incertitude reste 

modérée. L’effet principal est un étirement des queues de distribution vers les fortes valeurs. Cette 

augmentation de l’incertitude est surtout sensible pour les retours d’adultes.  

La propagation de l’incertitude dans les projections est rapide. Dès la première année de projection, la 

dispersion du nombre de smolts produits et du nombre d’adultes dans les retours augmente 

considérablement par rapport à la dispersion des estimations pendant la période couverte par les 

observations. La dispersion s’accroît rapidement pendant quatre ou cinq ans après la première année 

de projection, puis se stabilise. Lorsque la stochasticité du processus et les erreurs d’observation sont 
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prises en compte simultanément, les médianes des distributions marginales prédictives du nombre de 

smolts dans les migrations et du nombre d’adultes dans les retours chaque année atteignent un 

équilibre autour de 700 smolts et de 270 adultes respectivement après quelques années de projection. 

Ces effectifs sont tout à fait compatibles avec les estimations réalisés pendant la période 1984-2001. 

Les intervalles entre les quantiles 25% et 75% (intervalles contenant 50% de la probabilité) se 

stabilisent autour de [320,1380] pour les effectifs de smolts et autour de [110,575] pour les retours 

d’adultes. Les distributions marginales prédictives des effectifs de smolts et d’adultes ont des queues 

de distribution très marquées vers les fortes valeurs. L’évolution des distributions prédictives de la 

proportion de smolts 1 et d’adultes 1 HM au cours des projections est similaire à celle des distributions 

prédictives des effectifs de smolts et d’adultes.  

4. Conclusions, limites et  perspectives d’amélioration 

4.1. Une méthode flexible pour estimer les paramètres et réaliser des 
projections stochastiques 

L’analyse présentée dans l’Article 3 illustre la flexibilité offerte par le traitement statistique Bayesien 

des Modèles Stochastiques d’Etats. Ce cadre de modélisation permet de combiner des modèles de 

dynamique de population complexes (i.e., non linéaires, non gaussiens et comprenant de multiples 

variables d’état) avec des modèles statistiques réalistes pour les expériences d’observation. L’analyse 

permet d’obtenir la distribution de probabilité a posteriori jointe de toutes les variables inconnues du 

modèle, dont on peut déduire les distributions marginales a posteriori de toute fonction des variables 

du modèle. Ces distributions a posteriori décrivent l’incertitude de façon entière et explicite. La 

distribution a posteriori jointe des paramètres est essentielle pour tenir compte de l’incertitude par 

ignorance sur la valeur des paramètres lorsque le modèle est utilisé pour réaliser des projections. Elle 

permet aussi de tenir compte des corrélations entre les paramètres qui sont essentielles à prendre en 

compte dans les projections. Des projections stochastiques qui intègrent à la fois l’incertitude par 

essence, due à la stochasticité du processus, et l’incertitude par ignorance autour de la valeur des 

paramètres et des états initiaux, peuvent être réalisées à partir du modèle dynamique dans le même 

cadre statistique que l’analyse rétrospective des données. Les échantillonnages MCMC effectués pour 

les inférences sont couplés à des simulations de Monte Carlo pour réaliser ces projections et estimer 

les distributions de probabilité prédictives.  

Ce cadre est appliqué avec succès pour ajuster un modèle de cycle de vie du saumon atlantique 

structuré par stades sur une chronique d’observations de l’abondance et de la structure démographique 

dans les migrations de smolts et d’adultes sur la rivière Oir pendant dix-huit années. L’information 
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apportée par ces données est assimilée dans le modèle pour estimer les paramètres et reconstituer 

rétrospectivement la trajectoire de la population pendant la période couverte par les observations. Des 

projections stochastiques de la population tenant compte de toutes les formes d’incertitudes sont 

réalisées.  

4.2. Limites du modèle de cycle de vie et voies d’amélioration 

4.2.1. Des histoires de vie différentes pour les mâles et les femelles 

Le modèle de cycle de vie repose sur deux hypothèses simplificatrices : i) les quatre histoires de vie du 

Tableau 3.1 sont considérées comme indéterminées jusqu’au stade Alevin ; ii) les transitions entre les 

différents stades ne distinguent pas les mâles des femelles.  

Or, les données montrent que les rapports des sexes dans les différentes classes d’âge d’adultes 

reproducteurs sont déséquilibrés. Les proportions moyennes de femelles chez les adultes âgés de un 

hiver de mer et de deux hivers de mer (sans distinction de la classe d’âge de smolts dont ils sont issus) 

sont respectivement de 34.3% et de 67.6% (moyenne des distributions a posteriori des paramètres pf1 

et pf2 respectivement). Ainsi, sous l’hypothèse que le rapport des sexes au stade Œuf est équilibré, les 

taux de transition du stade Œuf vers les quatre stades d’adultes reproducteurs sont différents pour les 

mâles et les femelles.  

Ces différences suggèrent que les mâles et les femelles devraient être distingués dès le stade Œuf pour 

représenter la disparité des histoires de vie entre les deux sexes. Ces disparités apparaissent dans les 

deux phases dulçaquicole et marine du cycle. Notamment, sous les climats rencontrés dans le Massif 

Armoricain, certains mâles de saumon atlantique connaissent une maturation sexuelle précoce et 

participent à la reproduction dès le premier hiver de leur vie en eau douce. La maturation précoce a 

pour effet de retarder la smoltification et de réduire le taux de survie hivernal des tacons (Baglinière et 

Maisse, 1985 ; 1989 ; Baglinière et al., 1988). En conséquence, lors de la migration des smolts, le 

rapport des sexes est déséquilibré en faveur des femelles. A partir d’une étude menée sur un petit 

affluent du Scorff (Morbihan), Baglinière et Maisse (1989) montrent que 73.3% des smolts 1 sont des 

femelles. Sur l’ensemble du bassin versant du Scorff, Prévost (2000) montre que 62% des smolts 

migrants (Smolts 1 et 2 confondus) sont des femelles. Des différences dans les traits d’histoire de vie 

pendant la phase marine se combinent à ce déséquilibre des rapports des sexes au stade Smolt pour 

aboutir au déséquilibre observé dans les rapports des sexes au stade Adulte. En effet, les femelles 

atteignent la maturité sexuelle en moyenne plus tardivement que les mâles, ce qui pourrait expliquer 

en partie qu’une majorité des saumons de 1 HM sont des mâles alors qu’une majorité des saumons 

2 HM sont des femelles.  

La possibilité de moduler le degré d’héritabilité des quatre histoires de vie du Tableau 3.1 pourrait 
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aussi être introduite dans le modèle. Cela permettrait d’aborder les mécanismes évolutifs qui sous-

tendent la diversité des histoires de vie observées.  

4.2.2. Forte stochasticité et faible capacité de prédiction : des erreurs de modélisation ? 

L’ajustement du modèle de cycle de vie sur la chronique d’observations issue de l’Oir conduit à un 

modèle fortement stochastique. Le taux de transition de l’Œuf au Smolt et les taux de transition des 

stades Smolt 1 et Smolt 2 vers les quatre stades d’adultes reproducteurs sont extrêmement fluctuants. 

Les analyses de type validation croisée proposées dans l’Article 3 (Figure 9) illustrent i) que la 

capacité de prédiction du nombre de smolts dans les migrations, connaissant le nombre d’œufs pondus 

les années précédentes, est faible, et ii) que la capacité de prédiction des retours d’adultes, connaissant 

les migrations de smolts les années précédentes, est également très faible. Les distributions prédictives 

du nombre de smolts produits par l’Oir et du nombre d’adultes de retour dans ce cours d’eau montrent 

une grande dispersion (Figures 6.2 et 6.3). Elles accordent beaucoup de crédibilité à des productions 

de smolts très importantes, qui n’ont jamais été observées sur l’Oir et paraissent aberrantes étant 

donnée la taille du cours d’eau. Ces productions de smolts aberrantes se répercutent directement sur le 

nombre d’adultes de retour dans l’Oir. Par ailleurs, les taux de retour des smolts estimés sous les 

hypothèses du modèle M1 prennent des valeurs peu crédibles relativement à la biologie de l’espèce. 

Les taux de retour moyens des smolts 1 et des smolts 2 sous la forme d’adultes 1 HM sont de 18.3% et 

de 30.7% respectivement (la moyenne lorsque les deux classes d’âge de smolts sont confondues est de 

20%). Or, dans leur revue, Hutchings et Jones (1998) indiquent que le taux de survie entre le stade 

Smolt et le stade Adulte 1 HM peut varier, sous l’influence des facteurs environnementaux, entre 1.3% 

et 17.5%. Cela est confirmé par les données issues du suivi des migrations de saumons sur le Scorff 

(Morbihan, France) entre 1995 et 2001, qui indiquent que le taux de retour entre le stade Smolt et le 

stade Adulte 1 HM varie entre 5 et 14% (Caudal et Prévost, 2003). 

Ces résultats sont révélateurs d’erreurs de modélisation, à la fois dans les phases marine et 

dulçaquicole du cycle de vie. Ces erreurs peuvent être principalement de deux ordres : i) certains 

mécanismes démographiques fondamentaux sont mal représentés ou ont été omis; ii) l’aléa 

environnemental n’est pas représenté correctement. Ces limites et quelques voies d’amélioration 

possibles sont discutées ci-dessous.  

4.2.3. Améliorer la modélisation de la phase dulçaquicole du cycle 

La phase dulçaquicole du cycle est représentée par une transition Œuf → Smolt, modélisée par un 

modèle de Ricker bruité par un terme stochastique multiplicatif log-normal. L’ajustement des 

paramètres de cette relation sur la chronique d’observations conduit à estimer une variance de l’erreur 

log-normale très élevée (Article 3, Figure 6). En conséquence, lorsque le modèle est utilisé pour 
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réaliser des projections stochastiques, des productions aberrantes de smolts peuvent être générées. Il 

est nécessaire de progresser dans la compréhension et dans la modélisation des mécanismes densité-

dépendants et densité-indépendants qui sont à l’origine de la variabilité du taux de transition de l’Œuf 

au Smolt. Plusieurs voies d’amélioration sont envisageables.  

4.2.3.1. D’autres modèles que le modèle de Ricker ? 

L’introduction a priori du modèle de Ricker constitue une hypothèse très forte qui pèse sans doute très 

lourd dans l’analyse. Cette hypothèse mériterait d’être remise en cause. Le modèle de Ricker suppose 

l’existence de mécanismes de régulation de la survie de l’Œuf au Smolt par la densité des œufs, allant 

jusqu’à la surcompensation (Encadré 1.1). La pertinence du choix de ce modèle doit être discutée. Une 

réflexion approfondie autour des hypothèses écologiques qui sous-tendent un tel modèle mériterait 

d’être menée. D’autres modèles, sous-tendus par d’autres hypothèses, pourraient être testés, comme 

les modèles de Beverton et Holt (Encadré 1.1), de Deriso-Schnute ou de Shepherd (Hilborn et Walters, 

1992 ; Elliott, 2001 ; Milner et al., 2003). Les outils statistiques, tels que les Facteurs de Bayes utilisés 

dans l’Article 3 pour tester la qualité d’ajustement des modèles M0 et M1, peuvent être mis en œuvre 

pour sélectionner le modèle qui propose le meilleur ajustement aux données parmi une famille de 

modèles différents. Cependant, de nombreux auteurs ont montré que lorsque la variabilité résiduelle 

est grande, les différentes formes de relations conduisent à des qualités d’ajustement très similaires 

(Schnute et Kronlund, 1996 ; Walters et Korman, 2001). La sélection d’un modèle alternatif ne 

résoudra pas le problème majeur qui reste la grande variabilité de la survie de l’Œuf au Smolt. Il est 

nécessaire de progresser dans la compréhension des mécanismes responsables de cette variabilité et 

dans la modélisation statistique de l’aléa.  

4.2.3.2. Prendre en compte un stade juvénile intermédiaire ? 

La transition Œuf → Smolt intègre le passage par des stades intermédiaires, notamment le stade Tacon 

0+ (juvénile à l’automne suivant l’émergence). Une voie prometteuse d’amélioration consisterait à 

introduire ce stade dans le modèle, afin de préciser quelle est la part de variabilité dans la survie de 

l’Œuf au Smolt imputable à chaque étape de la phase dulçaquicole. Les inventaires par pêche 

électrique, réalisés à l’automne de chaque année depuis 1984, permettent d’estimer les densités de 

tacons 0+ dans l’Oir. Les estimations de Baglinière et Marchand (2002) suggèrent que la transition de 

l’Œuf au Tacon 0+ serait à l’origine de l’essentiel de la variabilité de la survie pendant la phase 

dulçaquicole du cycle. Un modèle statistique Bayesien hiérarchique pour estimer les densités de tacons 

0+ à l’automne de chaque année depuis 1984 à partir des inventaires par pêche électrique a été 

construit (Cuzol, 2002), en s’inspirant du modèle proposé par Wyatt (2002). Les travaux doivent être 

poursuivis afin d’articuler ce modèle d’observation avec le modèle de cycle de vie, en complément des 

modèles d’échantillonnage et de CMR au piège de descente.  
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4.2.3.3. Prendre en compte la taille des juvéniles ? 

La taille des juvéniles au stade Tacon 0+, mesurée lors des inventaires par pêche électrique, pourrait 

être avantageusement introduite dans le modèle. D’abord, en complément de la densité exprimée en 

nombre d’individus par unité de surface, la distribution des tailles peut contribuer à la compréhension 

des mécanismes de régulation par la densité. En effet, la taille des tacons 0+ est un indicateur des 

conditions de croissance pendant la première année de vie en eau douce des juvéniles, conditions qui 

sont sous l’influence de la régulation par la densité (Baglinière et Maisse, 1989 ; Gibson, 1993 ; 

Elliott, 2001). De plus, dans un contexte où la limitation des ressources trophiques est un facteur de 

régulation, la densité effective, qui s’obtient en combinant le nombre d’individus avec leur taille (ou 

leur poids), est une mesure de la densité plus pertinente que le nombre d’individus par unité de surface 

(Marschall et Crowder, 1995). Enfin, la taille des tacons conditionne la migration des juvéniles en tant 

que Smolt 1 ou Smolt 2. En effet, l’histogramme des tailles des tacons 0+ est bimodal et la majorité 

des smolts 1 sont issus des tacons situés dans le « mode haut » l’année précédente (Baglinière et 

Champigneulle, 1986 ; Baglinière et al., 1988 ; Baglinière et Maisse, 1989).  

4.2.3.4. Modéliser l’influence des facteurs environnementaux ? 

La part de la variabilité inter-annuelle de la survie des jeunes stades expliquée par le modèle pourrait 

être augmentée en représentant l’influence de certaines variables environnementales (variables de 

forçage). Par exemple, lors d’une crue, la quantité de particules fines en suspension dans l’eau peut 

augmenter. Cela peut avoir comme conséquence de colmater les fonds. Si ces crues surviennent 

pendant la période sensible de développement embryolarvaire au sein de la frayère, le colmatage des 

graviers peut limiter l’approvisionnement en oxygène dissout au sein de la frayère et par conséquent 

peut entraîner une mortalité importante des embryons (Massa, 2000 ; Baglinière et Marchand, 2002).  

4.2.3.5. Construire un modèle non stationnaire ? 

Une modélisation statistique de l’aléa environnemental plus adaptée pourrait aussi être proposée. La 

structure du modèle de Ricker et de l’aléa, ainsi que la valeur des paramètres, sont considérées comme 

constantes pendant toute la série. Cette hypothèse conduit à estimer une variance de l’erreur log-

normale très importante, nécessaire pour capturer toute la variabilité de la survie de l’Œuf au Smolt 

(Article 3, Figure 6). Lorsque le modèle est utilisé dans un mode prédictif, cela conduit à générer des 

productions aberrantes de smolts (Figure 6.2). Un modèle non stationnaire pourrait être mieux adapté 

pour représenter l’aléa environnemental. Par exemple, la variabilité peut être représentée sous la forme 

d’une alternance stochastique de deux modèles de Ricker, ℜ1 et ℜ2, de paramètres respectifs (α1,β1,σ1) 

et (α2,β2,σ2), correspondant respectivement à des conditions environnementales favorables et 

défavorables : chaque année, la production de smolts se déduit de la dépose d’œufs par le modèle ℜ1 

avec une probabilité p et par le modèle ℜ2 avec une probabilité (1-p). Des hypothèses réalistes peuvent 
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sous-tendre un tel modèle. Par exemple, l’occurrence de crues (avec une probabilité (1-p) égale à la 

fréquence de ces crues) pendant la période sensible de développement embryolarvaire au sein de la 

frayère, correspond à une situation environnementale défavorable car elle peut faire chuter la survie 

des œufs. Ou encore, des débits importants dans les ruisseaux affluents de l’Oir, qui surviennent au 

moment de la reproduction, permettent aux géniteurs d’accéder aux zones de frai situées dans ces 

ruisseaux qui restent inaccessibles lors des périodes de basses eaux. Cela correspond à une situation 

environnementale favorable car la capacité d’accueil augmente par rapport aux années où le débit reste 

faible.  

4.2.4. Améliorer la modélisation des transitions Smolt → Adulte 

4.2.4.1. Modéliser un effet retard de la densité de juvéniles sur la survie marine ? 

Un modèle de cycle de vie plus réaliste devrait prendre en compte des mécanismes de régulation 

intervenant pendant la phase marine. Notamment, les données recueillies sur le Scorff (Prévost, 2000 ; 

Caudal et Prévost, 2003) suggèrent que le taux de survie en mer des smolts est positivement corrélé à 

la taille des smolts lors de la migration. Cette relation est aussi mentionnée par d’autres auteurs 

comme Mangel (1996), Salminen et al. (2001) ou dans la revue d’Elliott (2001). Les connaissances 

acquises sur la phase juvénile suggèrent que la croissance des juvéniles dans les cours d’eau subit un 

rétrocontrôle négatif par la densité des juvéniles. Ainsi, la taille des smolts pourrait être négativement 

corrélée au nombre de smolts migrants, et par voie de conséquence, la survie en mer pourrait être 

d’autant plus faible que le nombre de smolts migrants est important. La modélisation explicite d’un tel 

mécanisme de réduction de la survie marine par la production de smolts permettrait d’éviter que les 

productions aberrantes de smolts se répercutent directement sous la forme de retours d’adultes trop 

importants.  

4.2.4.2. Remettre en cause l’hypothèse de homing ? 

Mais c’est l’hypothèse de homing strict à l’échelle de l’Oir, sur laquelle est bâtie le modèle de cycle de 

vie de l’Article 3, que nous avons choisie de remettre en question dans la suite de ce travail. Selon 

cette hypothèse, tous les poissons adultes de retour dans l’Oir sont issus des smolts produits dans l’Oir. 

Manifestement, cette hypothèse n’est pas valide. En effet, les taux de retour moyens des smolts 

estimés sous les hypothèses du modèle M1 prennent des valeurs importantes peu crédibles relativement 

aux connaissances acquises par ailleurs (Hutchings et Jones, 1998 ; Caudal et Prévost, 2003). Cela 

suggère fortement que l’Oir ne doit pas être considéré comme un système fermé. Il semble que les 

processus d’émigration (des saumons nés dans l’Oir se reproduisent dans d’autres cours d’eau) et 

d’immigration (des saumons nés dans d’autres cours d’eau que l’Oir se reproduisent dans l’Oir) entre 

l’Oir et les cours d’eau voisins ne puissent pas être négligés. Pour expliquer le fait que le modèle M1 
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conduise à estimer des taux de retour moyens des smolts trop élevés par rapport aux connaissances 

accumulées, une hypothèse probable serait que le bilan des flux d’immigration et d’émigration est en 

moyenne positif pour l’Oir.   

5. Perspectives : vers un modèle de métapopulation ?  

Comment caractériser les taux d’émigration et d’immigration entre l’Oir et les cours d’eau voisins, 

notamment les deux fleuves côtiers les plus proches de l’Oir, i.e. la Sélune et la Sée ? La dynamique 

de la population serait-elle la manifestation du fonctionnement d’une métapopulation ? Le chapitre 

suivant apporte des éléments de réponse à ces questions.  
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Fig. 6.1. Un Modèle Stochastique d’Etats pour estimer les paramètres d’un modèle de cycle de 
vie du saumon atlantique.  
L’estimation est réalisée à partir de la chronique d’observations issue de la station de contrôle 
des migrations du Moulin de Cerisel sur l’Oir. Le cadre inférieur resitue la méthode dans le 
contexte du traitement Bayesien d’un Modèle Stochastique d’Etats dynamique (Chapitre 2). 
[θ] : loi a priori des paramètres ; [Xn|θ] : équation stochastique du processus ; [yn|Xn,θ] : 
équation stochastique d’observation. Les flèches pointillées indiquent comment l’information 
apportée par les données intervient dans l’estimation du modèle.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.2. Analyse rétrospective (distributions a posteriori) et prédiction (distributions 
prédictives) du nombre de smolts et de la proportion de smolts 1 dans les migrations. 
(a, b) : nombre total de smolts migrants (Smolt 1 + Smolt 2) produits par l’Oir chaque 
année. (c, d) : proportion de smolts 1 dans les migrations. Période 1984 – 2001 : distributions 
marginales a posteriori estimées à partir du modèle M1  (Article 3). Période Proj 1 – Proj 20 (20 
années à partir de 2001) : distributions marginales obtenues par des projections stochastiques, 
prenant en compte uniquement la stochasticité du processus (a, c) (les valeurs des paramètres et 
des états initiaux sont fixées, et égales à la médiane des distributions a posteriori) – et prenant 
en compte à la fois la stochasticité du processus et l’incertitude par ignorance sur la valeur des 
paramètres et des états initiaux (b, d). Symboles : ⎯⎯ : médiane ; − − − : quantiles 25% et 
75% ; ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ : quantiles 5% et 95%.   
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Fig. 6.3. Analyse rétrospective (distributions a posteriori) et prédiction (distributions 
prédictives) du nombre d’adultes de retour dans l’Oir et de la proportion d’adultes 1 HM.  
(a, c) : nombre total d’adultes (1 HM + 2 HM) de retour dans l’Oir chaque année. (b, d) : 
proportion d’adultes 1 HM dans les retours. Période 1984 – 2001 : distributions marginales a 
posteriori estimées à partir du modèle M1 (Article 3). Période Proj 1 – Proj 20 (20 années à 
partir de 2001) : distributions marginales obtenues par des projections stochastiques, prenant en 
compte uniquement la stochasticité du processus (a, c) (les valeurs des paramètres et des états 
initiaux sont fixées, et égales à la médiane des distributions a posteriori) – et prenant en compte 
à la fois la stochasticité du processus et l’incertitude par ignorance sur la valeur des paramètres 
et des états initiaux (b, d). Symboles : ⎯⎯ : médiane ; − − − : quantiles 25% et 75% ; ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ : 
quantiles 5% et 95%.  
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Chapitre 7 

Vers un modèle de métapopulation 

 

Ce chapitre remet en cause l’hypothèse de homing à l’échelle de l’Oir. Il explore l’hypothèse selon 

laquelle les fluctuations de l’abondance des retours de saumons dans l’Oir sont la manifestation du 

fonctionnement d’une métapopulation à l’échelle du réseau hydrographique constitué par deux fleuves 

côtiers de la Baie du Mont Saint-Michel : la Sélune (dont l’Oir est un affluent) et la Sée (Figure 7.1).  

 

1. Introduction 

Les populations de salmonidés, en particulier les populations de saumons anadromes tels que le 

saumon atlantique (Salmo salar) ou les saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), sont structurées 

sous la forme de métapopulations (Altukhov et Salmenkova, 1994 ; Cooper et Mangel, 1999 ; 

Polikansky et Magnuson, 1998 ; Young, 1999 ; Rieman et Dunham, 2000). Au sens classique de 

Hanski (1999), une métapopulation est définie comme une population de populations, dans laquelle les 

populations individuelles (aussi appelées populations locales) se reproduisent dans des habitats 

distincts et sont reliées entre elles par des processus d’immigration et d’émigration. Mais certains 

auteurs, comme Smedbol et al. (2002), mentionnent que pour définir une métapopulation stricto sensu, 

les populations locales doivent être reliées par une dynamique d’extinction / colonisation. Dans la 

suite, c’est la définition plus générale de Hanski (1999) qui est retenue.  

Le cycle biologique des saumons anadromes est caractérisé par l’alternance d’une phase de 

regroupement en eau douce et d’une phase de migration en mer. Les adultes se reproduisent dans les 

parties amont des réseaux hydrographiques, considérées comme des habitats locaux isolés. Les 

juvéniles s’y développent avant de migrer vers la mer au stade Smolt. Les smolts, originaires de 

plusieurs cours d’eau distincts, entreprennent une longue migration dans le même habitat marin, puis 

reviennent comme adultes dans le milieu continental pour s’y reproduire. Les saumons anadromes sont 
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caractérisés par le comportement de homing : les adultes retournent dans les cours d’eau qui les ont vu 

naître. En conséquence, malgré la phase de migration en mer, une population autonome, aussi appelée 

un stock, peut être associée à chaque cours d’eau. Mais le comportement de homing n’est pas 

infaillible. Certains individus adultes peuvent s’égarer lors de la migration de reproduction et se 

reproduire dans un cours d’eau différent de celui dont ils sont originaires (Quinn, 1984, 1993 ; 

Altukhov et Salmenkova, 1994 ; Young, 1999). Les différents cours d’eau sont alors considérés 

comme des habitats locaux reliés entre eux par des processus d’émigration-immigration, ce qui définit 

une structure de métapopulation. Les taux d’émigration et d’immigration entre les différents habitats 

locaux dépendent de la proportion de poissons qui dérogent au comportement de homing. Les unités 

d’habitat locales qui composent la métapopulation sont définies relativement à l’échelle spatiale de 

référence utilisée pour définir le comportement de homing. Si le homing est défini comme le retour 

dans le fleuve côtier d’origine, alors un individu égaré est un poisson qui s’engage dans un autre 

estuaire que celui du fleuve côtier dans lequel il est né. Les unités d’habitat qui composent la 

métapopulation sont alors les différents fleuves côtiers. Si le homing est défini à une échelle plus fine, 

telle que celle de l’affluent du fleuve côtier, alors ce sont les différents affluents qui composent les 

unités d’habitat. Dans ce cas, un individu qui se reproduit dans le bassin versant de son fleuve 

d’origine mais dans un affluent différent de celui dans lequel il est né est considéré comme un individu 

égaré.  

Les structures de métapopulation conditionnent la biologie, l’écologie, la structure, la dynamique et 

l’évolution génétique des populations (Hanski, 1999). Caractériser la structure spatiale des populations 

de salmonidés migrateurs est nécessaire pour comprendre le fonctionnement des populations et pour 

pouvoir décider d’actions de gestion efficaces (Cooper et Mangel, 1999 ; Folt et al., 1998 ; Mather et 

al., 1998 ; Young, 1999 ; Quinn et al., 1999). Trois aspects différents de la gestion ont concentré 

beaucoup d’intérêt : la régulation de l’exploitation par la pêche, la modification de l’habitat par 

l’aménagement des rivières et la conservation de la diversité génétique des populations. Lorsque la 

pêche porte sur des populations mélangées, de productivités différentes, une gestion durable de 

l’exploitation doit garantir que chaque population locale est soumise à un taux de prélèvement 

raisonnable par rapport à sa productivité (Kennedy et al., 1997 ; Kocik et Ferreri, 1998 ; Cooper et 

Mangel, 1999). Les décisions concernant l’aménagement des cours d’eau doivent aussi tenir compte 

de la structure de métapopulation. Par exemple, dans le cas d’un système source-puits (Pulliam, 1988 ; 

Hanski, 1999), la construction d’un barrage coupant l’accès à l’habitat source aura comme effet non 

seulement l’extinction locale de la population de l’habitat source, mais aussi l’extinction régionale de 

l’ensemble de la métapopulation (Cooper et Mangel, 1999 ; Dunham et Rieman, 1999 ; Young, 1999). 

Enfin, la conservation de la diversité génétique des populations de saumons passe par une bonne 

connaissance de la structure spatiale des populations et de leur connectivité (Polikansky et Magnuson, 

1998 ; Smedbol et al., 2002). Les populations de saumons montrent une diversité génétique qui leur 
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offre à la fois une adaptation aux contraintes environnementales locales et la plasticité nécessaire pour 

s’adapter aux fluctuations de l’environnement. Le homing et l’égarement des adultes sont deux 

mécanismes opposés pour la différentiation génétique et l’intégration de gènes nouveaux (Quinn, 

1984 ; 1993 ; Thorpe, 1994 ; Gharrett, 1994). Les actions de gestion destinées à conserver la diversité 

génétique doivent veiller à maintenir l’équilibre entre ces deux mécanismes.  

Les structures de métapopulation compliquent l’interprétation des données pour l’étude de la 

dynamique des populations (Brawn et Robinson, 1996 ; Cooper et Mangel, 1999). En effet, le 

fonctionnement des populations de saumons migrateurs est souvent étudié à partir du suivi des 

abondances au niveau de stations de contrôle des migrations, installées sur de petits cours d’eau. Ces 

petits cours d’eau sont aussi appelés Rivières Index car ils servent de référence pour tirer des 

conclusions sur le fonctionnement des populations à une échelle plus globale. Cooper et Mangel 

(1999) mettent en garde contre les dangers de négliger les processus d’émigration-immigration, 

lorsque des modèles de dynamique de population sont construits sur la base de données issues du suivi 

des abondances sur de petits cours d’eau faisant partie de systèmes plus vastes. Les structures de 

métapopulation peuvent avoir comme conséquence de découpler les productions locales de smolts de 

l’abondance des retours d’adultes. Négliger l’égarement peut conduire à une vision erronée du 

fonctionnement des populations. Lorsque les modèles sont utilisés à des fins de diagnostic ou de 

prévision, cela peut entraîner des erreurs de gestion. A l’inverse des données issues des stations de 

contrôle des migrations, les données de capture par les pêcheurs concernent souvent des échelles 

spatiales plus vastes. Ces données constituent une source d’information importante pour caractériser à 

la fois le niveau d’abondance et l’impact de la pêche sur les populations. La valorisation des deux 

types de données, celles issues des stations de contrôle des migrations et celles issues des captures par 

la pêche, nécessite de construire des modèles capables de faire cohabiter différentes échelles spatiales, 

prenant en compte le fait que les données observées à une échelle locale sont la manifestation d’un 

processus agissant à une échelle globale.  

Il est donc essentiel de prendre en compte le taux d’égarement dans les modèles. Le moyen le plus 

direct pour caractériser le taux d’égarement consiste à marquer des smolts produits par un cours d’eau, 

puis à étudier comment les adultes issus de ces smolts marqués se dispersent lors de la migration de 

reproduction. Ces techniques ont été utilisées à plusieurs reprises pour caractériser les taux 

d’égarement pour le saumon atlantique (Stasko et al., 1973 ; Mills, 1994 ; Potter et Russel, 1994 ; 

Jonsson et al., 2003) ou pour plusieurs espèces de saumon du Pacifique (Labelle, 1991 ; Zhou, 2002 ; 

Weitkamp et Neely, 2002). Pour caractériser correctement l’égarement, il est nécessaire de disposer de 

données de retour d’adultes marqués dans les cours d’eau qui entourent celui dont sont originaires les 

smolts marqués. Un tel échantillonnage est lourd et coûteux. Souvent, l’échantillonnage se limite au 

cours d’eau dont les smolts marqués sont originaires. Dans ce cas, des hypothèses relatives à la façon 
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dont les poissons se dispersent doivent être formulées pour compenser un échantillonnage dont la 

couverture spatiale est insuffisante.  

La structuration spatiale des populations de saumon atlantique françaises et son influence sur la 

dynamique des populations n’ont fait l’objet d’aucune investigation jusqu’à présent. Pourtant, les 

petits fleuves des côtes de la Manche et de l’Atlantique, qui abritent encore des populations naturelles 

de saumons, offrent une structure spatiale de l’habitat propice à l’existence de métapopulations 

(partage d’estuaire commun, réseaux d’affluents). La plupart des études de fonctionnement de ces 

populations sont conduites sur la base de données issues de stations de contrôle des migrations 

installées sur ces fleuves côtiers ou sur leurs affluents (Baglinière et al., 1993 ; Prévost et al., 1996 ; 

Caudal et Prévost, 2003 ; Rivot et Prévost, 2002 ; Dumas et Prouzet, 2003). Une interprétation plus 

complète de ces données nécessite de construire des modèles qui intègrent explicitement les processus 

d’émigration et d’immigration et qui décrivent le fonctionnement des populations à une échelle plus 

globale que celle des cours d’eau sur lesquels sont installées ces stations de contrôle des migrations.  

L’étude menée ici a pour ambition d’explorer le fonctionnement d’une métapopulation à l’échelle du 

réseau hydrographique formé de deux fleuves côtiers de Basse Normandie (Manche), la Sée et la 

Sélune (Figure 7.1). L’Oir, un affluent de la Sélune, est une Rivière Index au sens de Cooper et 

Mangel (1999). Une station de contrôle des migrations y est installée. Les détails sur le site d’étude 

sont donnés au Chapitre 3. La station de contrôle des migrations permet d’estimer les productions de 

smolts et les retours de géniteurs dans cet affluent chaque année depuis 1985. Cela permet de 

caractériser les paramètres de la phase dulçaquicole du cycle, entre la reproduction des adultes et la 

migration des smolts. En revanche, l’étude du fonctionnement de la population sur la base du cycle de 

vie complet, composé des deux phases dulçaquicole et marine, est délicate. Les données recueillies ne 

permettent pas de distinguer les deux composantes de la mortalité pendant la transition 

Smolt → Adulte : la mortalité naturelle et la mortalité due à la pêche. En effet, l’exploitation par les 

pêcheurs à la ligne a lieu dans les parties du réseau Sée-Sélune situées en aval de l’Oir, et il est 

impossible de préciser a priori quelle est la proportion de ces captures qui doit être attribuée à la 

population locale de l’Oir. En outre, plusieurs indices laissent penser que les retours d’adultes 

observés sur l’Oir sont la manifestation du fonctionnement d’une métapopulation à l’échelle du réseau 

Sée-Sélune. D’abord, la série des abondances des retours d’adultes dans l’Oir, estimés par capture-

marquage-recapture (CMR), semble découplée de la série de migrations de smolts. L’estimation des 

paramètres de la transition Smolt → Adulte à partir de ces deux séries, sous l’hypothèse que les 

processus d’émigration et d’immigration sont négligeables entre les deux stades, conduit à estimer des 

taux de retour des smolts qui dépassent les valeurs les plus importantes publiées dans la littérature 

(Chapitre 6, § 4.2). De plus, les captures d’adultes observées dans la Sélune dépassent largement 

l’ordre de grandeur des captures soutenables à long terme, qui peut être déduit des indications relatives 
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à la capacité de production de ce fleuve, sans pour autant que la population ne manifeste de signes de 

raréfaction (Porcher et Prévost, communication personnelle). Ces éléments laissent penser que les 

retours d’adultes dans la Sélune sont alimentés par un flux d’immigration important.  

Dans ce chapitre, un modèle de fonctionnement d’une métapopulation au niveau du système Sée-

Sélune est élaboré, afin de resituer les variations de l’abondance observées localement dans l’Oir dans 

une dynamique régionale de métapopulation. Un modèle générique de dispersion dans un réseau 

hydrographique hiérarchique est d’abord proposé. Puis ce modèle est adapté au cas d’un réseau 

hiérarchique à trois branches qui représente le système Sée-Sélune. Ensuite, des hypothèses sont 

avancées pour coupler la production de smolts de l’Oir avec celle des autres branches du réseau. Ces 

hypothèses sont nécessaires pour pallier le manque d’observations sur les variations de l’abondance 

dans l’ensemble du réseau. Les paramètres clés qui demeurent inconnus dans le modèle sont i) les taux 

de survie annuels pendant la phase marine, ii) les taux d’exploitation, et iii) les taux d’égarement des 

adultes dans les différentes branches. Un modèle statistique Bayesien est développé pour ajuster ces 

paramètres à partir i) des données locales de variation des abondances issues de la station de contrôle 

des migrations de l’Oir et, ii) de données de captures par la pêche à la ligne à l’échelle des deux 

fleuves, la Sée et la Sélune. Enfin, l’implication des résultats en terme de fonctionnement des 

populations est présentée, les limites de la méthode sont discutées et des voies de recherche à explorer 

pour améliorer la pertinence du modèle sont proposées.  

2. Matériel et Méthodes 

2.1. Dispersion dans un réseau hydrographique hiérarchique 

2.1.1. Modèle de dispersion dans un réseau à une bifurcation 

Soit un réseau hydrographique formé de deux branches (Figure 7.2). Les branches représentent par 

exemple deux fleuves côtiers dont l’estuaire est commun. On note N1 et N2 les nombres de saumons 

adultes de retour dans ce réseau pour la reproduction, issus des smolts produits par les branches 1 et 2 

respectivement. Si les poissons adultes sont capables de s’orienter de façon infaillible vers leur 

branche d’origine, alors les N1 poissons originaires de la branche 1 s’orientent effectivement vers la 

branche 1, et les N2 poissons originaires de la branche 2 s’orientent vers la branche 2. En revanche, si 

le comportement de homing n’est pas infaillible, alors certains poissons originaires de la branche 1 

s’égarent dans la branche 2 et réciproquement.  

Le modèle proposé pour la dispersion des poissons dans le réseau est le suivant. On note h1 

(h1 ∈ [0,1]) la proportion des poissons qui s’orientent sans erreur et de façon active vers leur branche 
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d’origine lors de la remontée vers les lieux de frai. (1-h1) représente la proportion de poissons errants, 

qui ont « perdu la mémoire » de la branche dont ils sont originaires. Dans la suite, h1 est appelé le taux 

de homing, et (1-h1) est le taux d’errance. Les poissons errants, en proportion (1-h1) s’orientent dans 

l’une ou l’autre des branches de façon indépendante de leur origine, en fonction de l’attractivité 

relative des deux branches. L’attractivité dépend de facteurs environnementaux tels que le débit ou la 

qualité de l’eau dans les branches. On note α1 et α2 l’attractivité des branches 1 et 2 respectivement 

(α1 ∈ [0,1], α2 = 1-α1). Si le homing est infaillible, h1 = 1 et il n’y a pas de mélange. Lorsque 0<h1<1, 

la répartition dans les deux branches dépend de h1 et de α1. Si tous les poissons perdent la mémoire de 

leur branche d’origine, h1 = 0 et la répartition dans les deux branches ne dépend que des attractivités 

relatives α1 et α2. 

Sous ces hypothèses, les nombres d’adultes R1 et R2 effectivement de retour dans les branches 1 et 2 

respectivement sont définis ainsi :  

)NN()h1(NhR 2111111 +⋅α⋅−+⋅=  (7.1a)

)NN()h1(NhR 2121212 +⋅α⋅−+⋅=  (7.1b)

Ces équations de dispersion peuvent s’écrire sous forme matricielle :  
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où D est la matrice de dispersion, de dimension 22×  :  
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La somme des termes de chacune des colonnes de D vaut 1. Lorsque h1 = 1, D est l’identité. Lorsque 

h1 = 0, D est la matrice ayant en ligne les attractivités des branches 1 et 2 respectivement.  

2.1.2. Dispersion dans un réseau à deux bifurcations 

Le précédent modèle peut se généraliser à un réseau hiérarchique ramifié à quatre branches. Soit N1,1, 

N1,2, N2,1 et N2,2 les nombres de saumons adultes de retour dans ce réseau hydrographique pour la 

reproduction, issus des smolts ayant été produits par les branches terminales (1,1), (1,2), (2,1) et (2,2) 

respectivement (Figure 7.3a). Lors de leur retour, les poissons rencontrent deux bifurcations 

successives. Ils ont donc deux occasions successives de s’égarer.  

Le modèle proposé est le suivant. Le taux de homing lors de la première bifurcation est noté h1 et 
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correspond à la proportion de poissons qui s’orientent correctement lors de la première bifurcation 

entre les branches 1 et 2. Dès cette première bifurcation, les individus errants, en proportion (1-h1), 

s’orientent vers les branches 1 ou 2 indépendamment de leur origine, en fonction de l’attractivité 

relative des branches 1 et 2, notée α1 et α2 = (1-α1) respectivement. Ces individus resteront errants 

pendant le reste du parcours vers les branches terminales du réseau. Ceux qui ont choisi la branche 1 

s’orientent vers les branches (1,1) ou (1,2) en fonction des attractivités relatives α1,1 et α1,2 = (1-α1,1). 

Ceux qui ont choisi la branche 2 s’orientent vers les branches (2,1) ou (2,2) en fonction des 

attractivités relatives α2,1 et α2,2 = (1-α2,1). Les individus qui se sont orientés correctement à l’issue de 

la première bifurcation, en proportion h1, peuvent encore s’égarer lors de la seconde bifurcation. Le 

taux de homing lors de la seconde bifurcation est noté h2. C’est la proportion de ces poissons qui 

s’orientent correctement une nouvelle fois lors de la seconde bifurcation. Il est supposé que le taux de 

homing ne dépend que du niveau de la bifurcation dans le réseau hiérarchique : le taux h2 est le même 

pour la seconde bifurcation au niveau des branches 1 et 2. En outre, il est raisonnable de penser que 

plus les saumons progressent vers l’amont du réseau, plus leur capacité à reconnaître leur branche 

d’origine décroît. C’est pourquoi nous faisons l’hypothèse a priori que h2 ≤ h1. Les autres individus, 

en proportion (1-h2), deviennent errants lors de cette seconde bifurcation. Ceux qui se situent dans la 

branche 1 s’orientent vers les branches (1,1) ou (1,2) en fonction des attractivités relatives (α1,1,α1,2). 

Ceux qui se situent dans la branche 2 s’orientent vers les branches (2,1) ou (2,2) en fonction des 

attractivités relatives (α2,1,α2,2).  

Ce modèle de dispersion peut aussi s’écrire sous une forme matricielle. On note R = (R1,1,R1,2,R2,1,R2,2) 

les adultes qui sont effectivement de retour dans les branches (1,1), (1,2), (2,1) et (2,2) après la 

dispersion de N = (N1,1,N1,2,N2,1,N2,2). R et N sont reliés par la matrice de dispersion D : 
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La matrice D peut s’exprimer comme une somme de trois termes : 

021 DDDD ++= , (7.5)
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(D1⋅N) sont les individus errants dès la première bifurcation entre les deux branches principales du 

réseau, (D2⋅N) sont les individus qui s’orientent correctement lors de la première bifurcation mais qui 

deviennent errants lors de la seconde bifurcation, et (D0⋅N) sont les individus qui s’orientent 

correctement pendant les deux bifurcations successives. Lorsqu’il n’y a aucun égarement, h1 = h2 = 1 

et D est la matrice Identité.  

Les expressions (7.5)-(7.6) de la matrice de dispersion s’adaptent au cas du réseau dissymétrique de la 

Figure 7.3b. Dans ce réseau, la branche principale 2 est indivisible et devient une branche terminale 

dès la première bifurcation. L’équation de dispersion s’écrit : 
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où  
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2.1.3. Généralisation : dispersion dans un réseau à d bifurcations 

La notation matricielle (7.5) introduite pour un réseau à quatre branches se généralise dans le cas d’un 

réseau hiérarchique symétrique comptant d bifurcations successives et 2d branches terminales (Figure 

7.4). On repère les branches terminales par l’indexe i = 1,…,2d. Pour k = 1,…,d, on note Hk la matrice 

diagonale de dimension , contenant dans chaque terme de sa diagonale le taux de homing 

associé à la bifurcation k, noté h

dd 22 ×

k. On pose a priori que h1 ≥ h2 ≥ … ≥ hd. On note Ak la matrice de 

dimension , où le coefficient (Add 22 × k)i,j de la ligne i et de la colonne j est défini ainsi : i) si les 

branches terminales i et j sont encore dans la même branche du réseau avant la k-ième bifurcation (en 

d’autres termes, si on peut accéder aux branches i et j en « montant » dans le réseau à partir de la k-

ième bifurcation), alors (Ak)i,j est égal au produit des attractivités rencontrées au cours du chemin 

partant de la k-ième bifurcation et menant à la branche terminale i ; ii) si, juste avant la k-ième 

bifurcation, les branches terminales i et j n’appartiennent déjà plus à la même branche du réseau, alors 

(Ak)i,j = 0.  

On note  le vecteur de dimension 2)N,...,N(N d21= d dans lequel chaque composante Ni contient les 

nombres d’adultes originaires de la branche terminale i de retour dans le réseau avant la dispersion. 

 est le vecteur contenant dans chacune de ses composantes R)R,...,R(R d21= i le nombre d’adultes 

effectivement de retour dans la branche terminale i après la dispersion. Les vecteurs N et R sont reliés 

par l’opérateur matriciel D : 

NDR ⋅=  (7.10)

La matrice de dispersion D est une matrice de dimension dd 22 × . Le coefficient Di,j de la matrice D 

est la proportion des Nj poissons issus de la branche j qui, par le biais de l’égarement, se reproduiront 

dans la branche i. La matrice D s’exprime sous la forme d’une somme de (d+1) termes détaillée dans 

l’équation (7.11). L’équation (7.11) généralise l’équation (7.5) : 
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Les termes (Dk⋅N) (k = 1,…,d) représentent les poissons qui s’orientent correctement jusqu’à la 

bifurcation k-1 et deviennent errants à partir de la k-ième bifurcation. Le terme (D0⋅N) représente les 

poissons qui s’orientent correctement pendant toutes les bifurcations successives jusqu’aux branches 

terminales. Si le comportement de homing est parfait jusqu’à la k-ième bifurcation, 

h1 = h2 =…= hk = 1 et D1 = …= Dk = 0.  

Le raisonnement peut être généralisé à des réseaux non symétriques en modifiant légèrement les 

matrices Hk et Ak, de la même façon qu’à l’équation (7.9).  

2.2. Relier les retours d’adultes aux productions de smolts 

On considère le réseau hydrographique à d bifurcations de la Figure 7.4. On suppose que chacune des 

2d branches terminales constitue une zone de frai potentielle pour les saumons et abrite une certaine 

surface d’habitat favorable au développement des juvéniles. On fait l’hypothèse que le cycle 

biologique se limite à une seule classe d’âge d’adultes et on ne distingue pas les différentes classes 

d’âge dans les migrations de smolts. On appelle r la durée (en années) de la phase marine (r est un 

entier ≥1). Ainsi, tous les smolts produits dans le réseau et qui migrent vers la mer l’année (t-r) 

engendrent des retours d’adultes l’année t. On considère en outre que le réseau est un système fermé : 

on néglige les flux d’immigration et d’émigration avec l’extérieur du réseau hydrographique.  

2.2.1. Production de smolts dans le réseau et survie marine 

On note S(t-r) le vecteur de dimension 2d, dans lequel chaque composante, Si(t-r), est le nombre de 

smolts produits par la branche terminale i du réseau et qui migrent vers la mer l’année (t-r). On 

suppose que tous les individus, quelquesoit leur branche d’origine dans le réseau, connaissent le même 

taux de survie, τ(t), entre la migration des smolts l’année (t-r) et le retour des adultes l’année (t). On 

note N(t) le vecteur de dimension 2d dans lequel chaque composante Ni(t) est le nombre d’adultes 

survivants issus des smolts Si(t-r). N(t) est relié à S(t-r) par la relation :  
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)rt(S)t()t(N −⋅τ=  (7.12)

2.2.2. Dispersion et exploitation dans le réseau 

Lors de la remontée sur les lieux de frai situés dans les branches terminales du réseau hydrographique, 

les adultes dans le vecteur N(t) se répartissent selon le modèle général de dispersion décrit 

précédemment (§ 2.1.3). Si les paramètres du modèle de dispersion, i.e., les taux de homing et les 

attractivités, varient d’année en année, la matrice de dispersion est notée D(t).  

Les saumons peuvent aussi être soumis à une exploitation par la pêche à la ligne dans le réseau 

hydrographique. On suppose que cette exploitation intervient dans la partie avale du réseau, dans les 

branches situées entre l’estuaire (avant la première bifurcation) et la k-ième bifurcation. Avant la k-

ième bifurcation, le réseau est alors constitué de 2k-1 branches, que l’on indice par j = 1,…,2k-1. On 

suppose que les régimes d’exploitation peuvent varier entre ces différentes branches. On note ej(t) le 

taux d’exploitation auquel ont été soumis les poissons jusqu’à leur arrivée dans la branche j l’année t. 

L’exploitation peut aussi s’exprimer sous la forme d’un opérateur matriciel E(t) : la matrice diagonale 

de dimension , dans laquelle chacun des 2dd 22 × k-1 blocs (indexés par j = 1,…,2k-1) dans la diagonale 

est une matrice de dimension  contenant le taux d’exploitation e1kd1kd 22 +−+− × j(t) dans sa diagonale :  
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On note R(t) le vecteur de dimension 2d dans lequel chaque composante Ri(t) contient les nombres 

d’adultes de retour dans la branche terminale i du réseau après la dispersion et l’exploitation. R(t) est 

le bilan de la répartition de N(t) dans le réseau et des captures :  

)t(C)t(N)t(D)t(R −⋅=  (7.14)

où 

)t(N)t(D)t(E)t(C ⋅⋅=  (7.15)

Finalement, le modèle permettant d’exprimer les retours d’adultes dans les branches terminales du 

réseau l’année t, à partir des smolts migrants l’année (t-r), est linéaire et déterministe : 
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2.3. Dispersion dans le réseau hydrographique Sée-Sélune 

2.3.1. Un réseau hydrographique ramifié à trois branches 

Le réseau hydrographique composé de la Sée et de la Sélune (Figure 7.5) est assimilé à un réseau 

hiérarchique dissymétrique comprenant trois branches (§ 2.1.2). Les deux fleuves côtiers ont un 

estuaire commun à marée basse qui se jette dans la Baie du Mont Saint-Michel. Le troisième fleuve 

côtier de la Baie, le Couesnon, n’est pas considéré car il n’abrite quasiment pas de reproduction 

naturelle de saumon pendant la période d’étude. Dans ce cours d’eau, seules quelques captures de 

saumons par les pêcheurs à la ligne ont été enregistrées et les mesures de densité de juvéniles sont très 

faibles (Conseil Supérieur de la Pêche, données non publiées). La Sélune constitue la première 

branche principale, et la Sée constitue la seconde. h1 est le taux de homing au niveau de cette première 

bifurcation. La Sée reste indivisible. α1 désigne l’attractivité de la Sélune par rapport à la Sée pour les 

individus erratiques dès cette première bifurcation. La Sélune se divise une nouvelle fois en deux 

branches. La première est constituée de l’Oir. La seconde est constitué de l’ensemble du bassin versant 

de la Sélune privé de l’Oir, que l’on assimile au cours principal de la Sélune (noté Sélune CP) car la 

reproduction d’adultes dans les autres affluents tels que le Beuvron est extrêmement rare pendant la 

période d’étude (Conseil Supérieur de la Pêche, données non publiées). h2 est le taux de homing au 

niveau de cette bifurcation et α1,1 désigne l’attractivité de l’Oir par rapport au cours principal de la 

Sélune pour les individus erratiques.  

2.3.2. Hypothèses supplémentaires 

2.3.2.1. Une seule classe d’âge d’adultes 

Le modèle de dynamique de population de saumons considéré est simplifié. D’abord, on ne distingue 

pas les deux classes d’âge de smolts (Smolt 1 et Smolt 2) qui caractérisent les populations de saumons 

du Massif Armoricain (Chapitre 3). Ensuite, on ne considère qu’une seule classe d’âge d’adultes, ceux 

âgés de un hiver de mer, qui sont les plus nombreux (notés 1 HM). Ainsi, les smolts produits par les 

trois branches du réseau l’année (t-1) engendrent des retours d’adultes l’année t.  

2.3.2.2. Les productions annuelles de smolts sont connues 

Les seules données qui permettent de quantifier directement la production de smolts chaque année sont 
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les données de CMR du piège de Cerisel (Chapitre 3). Elles ne concernent que la production de smolts 

dans l’Oir, une des trois branches terminales du réseau. Il est donc nécessaire de faire des hypothèses 

sur la production de smolts dans les autres branches. On suppose que chaque année, les productions de 

smolts de la branche (1,2) (Sélune CP) et de la branche (2) (Sée), notées respectivement S1,2(t) et S2(t), 

sont directement proportionnelles à la production de smolts de l’Oir (S1,1(t)). Les coefficients de 

proportionnalité sont considérés comme constants. On pose :  

  )t(SK)t(S 1,12,12,1 ⋅=  (7.17a)

)t(SK)t(S 1,122 ⋅=  (7.17b)

où K1,2 et K2 représentent les productions relatives de la Sélune CP et de la Sée par rapport à l’Oir.  

Baglinière et Champigneulle (1986) et Baglinière et al. (1993) montrent que la  production de smolts 

d’un cours d’eau dans le Massif Armoricain peut être estimée à partir de deux éléments : i) la densité 

de juvéniles de saumons sur les habitats de type radiers-rapides mesurée à l’automne précédent la 

migration des smolts ; ii) la surface en équivalent radier-rapides du cours d’eau. Les Indices 

d’Abondances (IA) (Chapitre 3, § 2.3.2) donnent des mesures relatives de la densité de juvéniles dans 

les trois branches du réseau. Les surfaces d’habitat favorable au développement des juvéniles de 

saumons sont également connues dans les trois branches (Chapitre 3, § 2.3.1). Pour chaque branche du 

réseau, la production relative de smolts par rapport à l’Oir, est définie ainsi :  

1,1odPr

odPr

1,1 S
S

IA
IAK ⋅=  (7.18)

où IA et IA1,1 sont les IA moyens pour la période 2000-2001 dans la branche considérée et dans l’Oir 

respectivement, et SProd et SProd 1,1 sont les surfaces d’habitat favorable au développement des juvéniles 

dans la branche considérée et dans l’Oir respectivement (Tableau 7.1). Conformément aux données du 

Tableau (7.1) :  

7.11K
8.0K

2

2,1
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=
 

Ces hypothèses conduisent à des productions de smolts très déséquilibrées entre les trois branches. La 

Sélune CP et la Sée produisent chaque année respectivement 0.8 fois et 11.7 fois le nombre de smolts 

produits par l’Oir. La Sée produit 6.5 fois plus de smolts que la Sélune (Sélune CP + Oir).  

2.3.2.3. Les smolts marqués ont une survie marine réduite 

Une partie des smolts produits par l’Oir sont porteurs d’une marque pérenne, qui reste visible jusqu’au 

stade adulte (Chapitre 3, § 2.2.4). Ce marquage concerne tous les smolts capturés au piège de Cerisel 
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pendant la migration, ainsi que les smolts issus des juvéniles qui ont été marqués au stade Tacon 0+ 

sur un affluent de l’Oir, le ruisseau de la Roche. On considère que tous les smolts porteurs d’une 

marque pérenne ont une survie réduite par rapport aux smolts non marqués. Les données de marquage 

jouent un rôle essentiel dans l’ajustement des paramètres du modèle. Il est donc nécessaire de prendre 

en compte cet écart dans les survies marines. On suppose que : 

τm(t) = ρm⋅τ(t) (7.19)

τ(t) est la survie des smolts non marqués produits dans le réseau entre l’année (t-1) de leur migration 

vers la mer et l’année t de leur retour en tant qu’adultes. τm(t) est la survie des smolts produits par l’Oir 

et porteurs d’une marque pérenne. Le coefficient ρm exprime la réduction de la survie due au 

marquage (ρm<1).  

Des données bibliographiques permettent de préciser l’impact de la manipulation et du marquage des 

smolts sur leur survie. Crozier et Kennedy (2003) rapportent des résultats d’une étude menée à partir 

de la capture et du marquage de smolts sauvages de la rivière Bush en Irlande, dans des conditions 

similaires à celles rencontrées sur l’Oir. Ils estiment que le taux de retour des smolts marqués varie 

entre 33% et 84% du taux de retour des smolts non capturés et non manipulés (témoins). En moyenne, 

le taux de retour des smolts marqués est égal à 43.6% de celui des smolts témoins. Cette étude vient 

confirmer les résultats d’autres expériences menées sur des smolts de saumon atlantique d’élevage 

(Hansen, 1988 ; Hansen et Jonsson, 1988) ou sur des smolts de saumons du Pacifique (Mortensen et 

al., 2002). La réduction drastique du taux de survie est attribuée principalement à une fragilisation 

générale des smolts induite par les manipulations, l’anesthésie et le marquage. Le stress induit par ces 

manipulations, les pertes de mucus et d’écailles, la blessure infligée par l’ablation de la nageoire 

adipeuse, augmentent la sensibilité des smolts manipulés aux agents pathogènes et limite leur capacité 

d’osmorégulation ainsi que leur capacité à échapper aux prédateurs.  

Sur la base de ces éléments, on suppose que la survie des smolts marqués est en moyenne deux fois 

inférieure à celle des smolts non marqués (ρm = 0.5).  

2.3.2.4. Egarement : taux de homing h1 et h2 et attractivités α1 et α1,1 

Les paramètres qui composent la matrice de dispersion (eq. 7.8 – 7.9) sont considérés comme 

constants dans le temps. Les taux de homing des deux bifurcations, h1 et h2, sont deux paramètres 

essentiels que l’on cherche à estimer. Dans le modèle de dispersion, l’effet de ces paramètres est 

confondu avec celui des attractivités α1 et α1,1. Afin de pouvoir identifier statistiquement les 

paramètres h1 et h2, il est nécessaire de faire des hypothèses a priori sur les valeurs des attractivités.  

Peu d’études apportent des résultats précis et quantifiés sur les facteurs qui déterminent les attractivités 

relatives des différentes branches d’un réseau hydrographique vis-à-vis des individus errants. Lors du 
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passage des zones estuariennes vers les zones fluviales, le débit dans les différentes branches peut 

avoir une influence prépondérante dans l’orientation des saumons. Hvidsten et al. (1994) et Mills 

(1994) montrent que les individus errants s’engagent préférentiellement dans les branches dans 

lesquelles le débit est le plus fort. Ces observations ont également été validées dans le cas des saumons 

du Pacifique (pour revue, voir Thorpe (1994) ou Young (1999)). A l’approche de la reproduction, le 

comportement est différent : les saumons présents dans le réseau depuis déjà plusieurs semaines 

recherchent des zones favorables pour le frai, qui, pour le saumon, correspondent aussi aux zones 

propices pour le développement des juvéniles. Mais d’autres facteurs peuvent aussi influencer 

l’orientation des poissons : i) les saumons peuvent s’orienter grâce à la détection de substances 

chimiques émises par les individus conspécifiques situés en amont (Stasko et al., 1973 ; Jonsson et al., 

2003) ; ii) une mauvaise qualité physico-chimique de l’eau, due à une teneur importante en particules 

sédimentaires en suspension (Young, 1999) ou en substances xénobiotiques telles que le Zinc ou le Fer 

(Stasko et al., 1973; Hvidsten et al., 1994), peut repousser les saumons.  

Sur la base de ces éléments, les hypothèses suivantes ont été formulées pour définir les attractivités α1 

et α1,1. i) On suppose que le rapport entre les attractivités de la Sélune (α1) et de la Sée (1-α1) est 

déterminé par le rapport entre les débits de la Sélune et de la Sée. La période de remontée des adultes 

en eau douce s’étale sur plusieurs mois. Dans le Massif Armoricain, l’essentiel des mouvements de 

migration vers l’amont des saumons de la classe d’âge 1 HM a lieu entre le 1er juin et 30 septembre. 

C’est pourquoi les attractivités ont été déterminées sur la base des moyennes des débits observés dans 

les deux fleuves entre le 1er juin et le 30 septembre sur la période 1994-2000. La valeur de référence de 

l’attractivité de la Sélune est égale au rapport entre le débit moyen de la Sélune et la somme des débits 

moyens de la Sée et de la Sélune, soit α1 = 0.59 (Tableau 7.2). ii) Les saumons adultes s’engagent 

dans l’Oir dans les semaines qui précèdent la reproduction. On suppose que l’attractivité relative de 

l’Oir par rapport à la Sélune CP (α1,1) est égale au rapport entre la surface d’habitat favorable au 

développement des juvéniles dans l’Oir et dans la Sélune dans son ensemble, soit α1,1 = 0.46 (Tableau 

7.2).  

2.3.2.5. Exploitation dans les deux branches principales 

L’exploitation par la pêche à la ligne a lieu dans l’estuaire et les branches principales Sélune et Sée. 

On suppose que les taux d’exploitation dans ces deux branches peuvent être différents mais sont 

constants dans le temps. On les note e1 et e2 respectivement. On suppose en outre que le rapport entre 

le taux d’exploitation est connu, i.e. que e2 = e1⋅ρe, où ρe est un réel positif connu qui respecte la 

contrainte e2 ≤ 1. La matrice d’exploitation E est donc définie ainsi :  
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La valeur de ρe supposée par défaut est ρe = 1 car on ne dispose pas d’information permettant de juger 

a priori de la différence entre les taux d’exploitation sur la Sélune et sur la Sée.  

2.3.3. Equations dynamiques 

Les équations dynamiques reliant les productions de smolts dans les trois branches terminales du 

réseau avec les retours d’adultes dans ces branches, sont entièrement définies par les équations (7.17) à 

(7.20) complétées par les équations de dispersion (7.7) et (7.8). Le principe du modèle est représenté à 

la Figure 7.6. Il est nécessaire de distinguer les smolts marqués et non marqués car ils n’ont pas la 

même survie marine. Les smolts non marqués sont tous les smolts produits par la Sélune CP et la Sée, 

notés respectivement S1,2 et S2, et une partie des smolts produits pas l’Oir, notés . Les smolts 

marqués, uniquement issus de l’Oir, sont notés . Après la survie marine, les nombres d’adultes non 

marqués issus des trois branches terminales (Oir, Sélune CP et Sée) de retours dans le réseau l’année t 

(avant l’exploitation et la dispersion), sont notés respectivement ,  et . Le 

nombre d’adultes marqués issus de l’Oir est noté . Ces nombres sont reliés aux productions de 

smolts de l’année (t-1) par les taux de survie en mer :  

nm
1,1S

m
1,1S

)t(Nnm
1,1 )t(Nnm

2,1 )t(Nnm
2

)t(N m
1,1

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
−
−

⋅τ=
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

)1t(S
)1t(S
)1t(S

)t(
)t(N
)t(N
)t(N

nm
2

nm
2,1

nm
1,1

nm
2

nm
2,1

nm
1,1

 (7.21a)
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Les retours effectifs d’adultes marqués et non marqués dans les trois branches terminales du réseau 

s’obtiennent après la dispersion (D) et le retrait des captures :  
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Les retours totaux sont : 
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2.3.4. Inférences statistiques Bayesiennes sur les paramètres du modèle 

Le modèle de processus pour la survie marine des smolts, la dispersion et l’exploitation, défini ci-

dessus est inclus dans un modèle statistique Bayesien afin d’estimer les paramètres fondamentaux du 

modèle, les taux de survie annuels, le taux d’exploitation et le taux de homing. C’est un modèle à états 

cachés qui rentre dans le cadre général de modélisation décrit au Chapitre 2. Il faut spécifier les lois a 

priori pour les paramètres inconnus, préciser les données dont on dispose et les équations 

stochastiques d’observation qui définissent la vraisemblance utilisée pour estimer les distributions a 

posteriori.  

2.3.4.1. Lois a priori sur les paramètres 

Les inconnues dans le modèle sont i) les taux de survie des smolts pendant la phase marine, ii) les taux 

d’exploitation dans les deux branches et iii) les taux de homing au niveau des deux bifurcations. Les 

lois a priori spécifiées dans le modèle sont toutes diffuses (peu informatives) (Tableau 7.3). 

La variabilité inter-annuelle des taux de survie τ(t) est représentée par un modèle hiérarchique 

échangeable. Chaque année t, τ(t) est issu a priori d’une loi beta de paramètres inconnus (µ,ν) 

communs à toutes les années. Plutôt que de définir directement une loi a priori sur les paramètres 

(µ,ν), on définit la loi a priori sur des fonctions pertinentes de (µ,ν) correspondant à une loi peu 

informative sur l’espérance et la variance de la loi beta (Tableau 7.3).  

La loi a priori sur le paramètre de homing h1 est uniforme sur l’intervalle [0,1]. Les taux de homing h1 

et h2 doivent répondre à la contrainte h2 ≤ h1, c’est pourquoi on définit h2 conditionnellement à h1 : 

h2 = ρh⋅h1, où ρh est un paramètre issu a priori d’une loi uniforme sur l’intervalle [0,1].  

La loi a priori sur le taux d’exploitation e1 est uniforme sur [0,1], et e2 = ρe⋅e1, en s’assurant que e2 ≤ 1.  

2.3.4.2. Données 

 Le modèle est ajusté à partir des observations issues de la station de contrôle des migrations du 

Moulin de Cerisel et des données de capture par les pêcheurs à la ligne dans la Sélune et la Sée. Les 

données issues du piège de Cerisel concernent la production de smolts dans l’Oir entre 1985 et 2000 et 

les captures d’adultes 1 HM au piège de montée entre 1986 et 2001. Le décalage de une année entre 

les deux séries correspond à la durée de la phase marine. L’incertitude sur le nombre de smolts 

 



Chapitre 7.    Vers un modèle de métapopulation  175 

 
 

produits n’est pas prise en compte. Les nombres de smolts non marqués ( ) et marqués ( ) 

produits chaque année entre 1985 et 2000 sont considérés comme connus sans erreur et pris égaux aux 

estimations les plus probables issues du modèle hiérarchique de CMR du Chapitre 4. L’incertitude sur 

le nombre d’adultes 1 HM de retour dans l’Oir est partiellement prise en compte. Les données 

considérées sont les nombres d’adultes capturés au piège ( ) et les nombres d’adultes marqués 

parmi ces captures ( ), ainsi que la valeur la plus probable de l’efficacité de capture du piège de 

montée (θ) issue du modèle hiérarchique du Chapitre 4. Ces données sont toutes rassemblées dans le 

Tableau 7.4. Les données de captures d’adultes 1 HM par les pêcheurs à la ligne dans la Sélune (c

nm
1,1S m

1,1S

)t(c 1R
m

1Rc

1) et 

la Sée (c2) entre 1986 et 2001 viennent compléter les données de la station de Cerisel (Tableau 7.4).  

2.3.4.3. Equations stochastiques d’observation 

La vraisemblance est définie par quatre équations stochastiques d’observation qui portent sur les 

adultes chaque année t = 1,…,n entre 1986 et 2001 (n = 16). Ces équations permettent d’identifier les 

paramètres inconnus du modèle : le taux de homing h1 et ρh (ou h2), les paramètres du modèle 

hiérarchique des taux de survie (µ,ν), les taux de survie annuels τ(t) et le taux d’exploitation e1 (e2 est 

déduit de e1). 

Chaque année, les données de captures d’adultes 1 HM dans la Sée et la Sélune, c1(t) et c2(t), sont 

reliées aux nombres d’adultes de retour après dispersion dans les deux branches principales. On note 

 et  les variables latentes intermédiaires représentant les nombres d’adultes (marqués + 

non marqués) dans les branches principales Sélune (Sélune CP et Oir) et Sée respectivement, obtenus 

après dispersion : 
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Les équations d’observation s’obtiennent en supposant que les captures c1(t) et c2(t) observées sont 

issues d’un tirage binomial à partir de  et de  avec les probabilités égales aux taux 

d’exploitation e

)t(N*
1 )t(N*

2

1 et e2 : 

)e),t(N(Binomiale~)t(c 1
*
11  (7.25a)

)e),t(N(Binomiale~)t(c 2
*
22  (7.25b)

Deux autres équations d’observation sont bâties sur la base des nombres d’adultes capturés au piège de 
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montée du Moulin de Cerisel. La première suppose que les captures d’adultes 1 HM non marqués au 

piège de Cerisel, , sont issues d’un tirage Binomial dans la variable  

avec une probabilité égale à l’efficacité de capture du piège de montée θ(t) (7.26a). La seconde 

suppose que le nombre d’adultes 1 HM marqués capturés au piège, , est issu d’un tirage 

binomial à partir des retours d’adulte marqués, , avec une probabilité θ(t) (7.26b) :  
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2.3.4.4. Graphe d’Influence et inférences Bayesiennes par simulations MCMC 

Les lois a priori sur les paramètres, les équations dynamiques et les équations stochastiques 

d’observation définissent un modèle à états cachés dont le Graphe d’Influence est représenté à la 

Figure 7.7. Le lecteur est invité à se reporter au Chapitre 2 (§ 3.2) pour plus de détails sur la théorie 

des Graphes d’Influence. Les inférences Bayesiennes sont réalisées à l’aide de simulations MCMC 

grâce au logiciel WinBUGS® (Annexe 1). Le code du programme WinBUGS® correspondant est 

fourni à l’Annexe 4. Les inférences sont issues d’un échantillon MCMC obtenu par la réunion de trois 

chaînes initialisées à trois endroits dispersés dans l’espace des paramètres. Les 1000 premières 

itérations de chaque chaîne ne sont pas considérées pour réaliser les inférences. 10 000 itérations 

supplémentaires de chaque chaîne ont été réalisées. La convergence vers la loi a posteriori après 

10 000 itérations a été testée par le diagnostic de Gelman-Rubin proposé par le logiciel WinBUGS® 

(Annexe 1). L’échantillon total utilisé pour les inférences a posteriori est donc de taille 30 000. Les 

distributions marginales a posteriori de toutes les grandeurs d’intérêt sont résumées par les statistiques 

directement issues de cet échantillon : moyenne, écart type et différents quantiles.  

2.3.5. Bilan de la répartition dans le réseau hydrographique 

Des indicateurs synthétiques du bilan de l’égarement dans le réseau peuvent être calculés en fonction 

des coefficients Di,j de la matrice de dispersion D et des productions relatives de smolts dans les trois 

branches, K1,1, K1,2 et K2.  

Les variables τs1,1, τs1,2, τs1 et τs2 sont les taux d’égarement moyens des poissons issus des branches 

Oir, Sélune CP, Sélune (Oir + Sélune CP) et Sée respectivement, i.e. les proportions de poissons qui se 

reproduisent dans une branche qui n’est pas leur branche d’origine :  
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1,11,1 D1s −=τ  (7.27a)

2,12,1 D1s −=τ (7.27b)
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KD1D
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+
⋅+⋅

=τ (7.27c)

3,32 D1s −=τ (7.27d)

Les variables ρ1,1, ρ1,2 et ρ2 représentent les contributions relatives moyennes des productions de 

smolts des branches terminales Oir, Sélune CP et Sée respectivement, aux retours d’adultes dans 

l’Oir :  
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Les variables ∆R1,1, ∆R1,2, ∆R1 et ∆R2 sont les écarts relatifs entre les retours moyens dans l’Oir, la 

Sélune CP, la Sélune et la Sée respectivement, obtenus avec la matrice de dispersion D et obtenus sans 

égarement (paramètres de homing fixés à h1 =1, h2 = 1) :  

1
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2.3.6. Sensibilité des inférences aux valeurs des constantes 

La sensibilité des inférences aux valeurs des constantes K1,2 et K2 (productions relatives des branches 

Sélune CP et Sée par rapport à l’Oir), α1, α1,1 (attractivités relatives), ρm (réduction de la survie due au 
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marquage) et ρe (rapport entre les taux d’exploitation de la Sée et de la Sélune) a été étudiée de façon 

systématique. Les inférences ont été conduites sur dix-huit modèles différents. Chacun de ces dix-huit 

modèles est obtenu en modifiant la valeur d’une seule des six constantes, chacune pouvant prendre 

trois valeurs différentes indiquées au Tableau 7.5 : une valeur de référence et deux valeurs qui 

correspondent à des écarts de ± 25 % par rapport à la référence.  

3. Résultats 

3.1. Estimation des paramètres clés 

Les estimations a posteriori des paramètres clés du modèle, obtenues avec les valeurs de référence 

pour les constantes (α1,1,α1,K1,2,K2,ρe,ρm) indiquées au Tableau 7.5, sont résumées aux Figures 7.8 et 

7.9 ainsi que dans le Tableau 7.6. 

Les paramètres de homing relatifs aux deux bifurcations, h1 et h2, sont très différents de 1. Les 

moyennes des distributions a posteriori de h1 et h2 sont 0.55 et 0.45 respectivement, et la dispersion 

autour de ces valeurs est faible. En moyenne, les flux d’individus errants entre les différentes branches 

du système sont donc importants. La moyenne a posteriori du taux d’exploitation par la pêche à la 

ligne, e1, est 0.12. Le taux de survie moyen pendant la phase marine du cycle (i.e., la moyenne des 

taux de survie annuels τ(t) pondérés par les effectifs de smolts correspondants), τmoy,  est estimé à 

0.14.  

Certains de ces paramètres moyens sont fortement corrélés a posteriori (Figure 7.8). τmoy est corrélé 

positivement avec h1, et négativement avec e1. Une légère corrélation négative apparaît entre e1 et h1.  

La variabilité inter-annuelle des taux de survie en mer entre 1986 et 2001 est importante (Figure 7.9). 

Aucune tendance particulière n’apparaît au cours de la série. Les moyennes a posteriori varient entre 

0.03 (année 1987) et 0.99 (année 2000). Seules 5 années ont des taux de survie supérieurs à 0.2. Les 

années 1994 et 2000 se détachent clairement avec des taux de survie qui dépassent 0.7.  

3.2. Bilan de la répartition dans le réseau hydrographique 

Les estimations des indicateurs synthétiques du bilan de l’égarement dans le réseau hydrographique 

montrent que les flux entre les différentes branches sont très importants et déséquilibrés (Tableau 7.7). 

L’estimation des taux d’égarement montre qu’en moyenne, 49.2%, 44.6%, 18.4% et 26.5% des 

poissons produits dans l’Oir, la Sélune CP, la Sélune et la Sée respectivement se reproduisent dans une 

autre branche que celle dont ils sont originaires. L’estimation des variables ρ1,1, ρ1,2 et ρ2 montre que 

environ 76% des adultes de retour dans l’Oir sont issus de smolts produits dans les deux autres 
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branches terminales du réseau : 10%  sont originaires des smolts produits dans la Sélune CP et 66% 

sont originaires des smolts produits dans la Sée. L’estimation des variables ∆R1,1, ∆R1,2, ∆R1 et ∆R2 

indique que les retours d’adultes obtenus dans l’Oir, la Sélune CP et la Sélune sont très supérieurs à 

ceux escomptés sans égarement (respectivement +114% et +189.3% et +148.4% des retours escomptés 

sans égarement) alors que les retours dans la Sée sont inférieurs (-23.6% des retours escomptés sans 

égarement).   

3.3. Sensibilité à la valeurs des constantes 

Les résultats des analyses de sensibilité des inférences aux valeurs des constantes (Tableau 7.5) sont 

reportées à la fin du chapitre (§ 6). Les résultats révèlent une grande sensibilité à la valeur des 

constantes. Mais ils révèlent aussi que pour toutes les valeurs des constantes testées, les taux de 

homing h1 et h2 sont toujours estimés à des valeurs très différentes de 1.  

4. Discussion 

4.1. Limites du modèle 

4.1.1. Des incohérences révélatrices d’erreurs de modélisation 

Le modèle est construit de telle sorte que tous les paramètres sont identifiables. Le déficit en données 

disponibles a dû être compensé par de nombreuses hypothèses. Notamment, les grandeurs α1, α1,1, 

K1,2, K2, ρe et ρm ont dû être définies comme des constantes aux valeurs connues. Les inférences sont 

sensibles à ces valeurs car les paramètres du modèle sont confondus avec ces grandeurs. Par ailleurs, 

toutes les équations dynamiques sont déterministes, et hormis la survie marine des smolts, les 

paramètres du modèle sont considérés comme constants au cours des années.  

La rigidité imposée par ces hypothèses ne permet pas d’épouser toute la variabilité inter-annuelle des 

observations et conduit à quelques aberrations. La Figure 7.10 représente, pour chaque année entre 

1986 et 2001, l’écart entre le nombre d’adultes généré sous les hypothèses du modèle de dispersion et 

l’estimateur le plus crédible issu des observations, soit la différence (R1,1(t) - R1,1
*(t)), où R1,1

*(t) est 

l’estimateur le plus probable des retours dans l’Oir issu du modèle de CMR au piège de Cerisel 

(Modèle HBM du Chapitre 4). Cet écart est particulièrement important pour les années 1994, 1999, 

2000 et 2001. L’analyse de ces écarts permet de mieux comprendre le fonctionnement du modèle. En 

1999, l’écart est négatif car le nombre de saumons estimé au piège de Cerisel par les expériences de 

CMR est exceptionnellement important (R1,1
* = 324), ce qui est incompatible avec les données de 
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captures par les pêcheurs à la ligne et les hypothèses du modèle. En effet, les captures réalisées sur la 

Sélune sont modérées ce qui, sous l’hypothèse d’un taux d’exploitation constant, implique une 

abondance des retours elle aussi modérée. Au contraire, en 1994, 2000 et 2001, l’écart est positif : les 

retours prédits par le modèle de dispersion sont supérieurs à ceux estimés par CMR. Les retours très 

importants prédits en 2001 par le modèle sont la conséquence mécanique de deux éléments : i) la 

production de smolts de l’Oir l’année 2000 est très importante (S1,1 = 2376) ; ii) les captures réalisées 

par les pêcheurs sont abondantes en 2001 dans les deux branches Sée et Sélune, ce qui, sous 

l’hypothèse d’un taux d’exploitation constant, est un indicateur d’une très forte abondance des retours. 

En 1994 et 2000, les captures à la ligne enregistrées dans les branches Sélune et Sée du réseau sont 

élevées, ce qui demande que l’abondance des adultes dans le réseau avant l’exploitation soit forte. 

Pour permettre cette abondance, alors que les productions de smolts dans le système les années 1993 

et 1999 sont très moyennes, le taux de survie en mer est ajusté à une valeur supérieure à 0.7 les années 

1994 et 2000 (Figure 7.9). De telles valeurs pour les taux de survie sont aberrantes par rapport aux 

connaissances relatives à la biologie de l’espèce (le lecteur peut se reporter à la discussion du § 4.2.1).  

Ces incohérences sont révélatrices d’erreurs de modélisation. Pour corriger ces erreurs, de nombreuses 

voies d’amélioration du modèle sont envisageables. Il serait nécessaire d’introduire plus de variabilité 

dans les paramètres du modèle (ou dans les constantes confondues avec ces paramètres). La variation 

inter-annuelle peut être introduite sous la forme de modèles hiérarchiques similaires à celui qui permet 

de représenter la variabilité du taux de survie. Les processus dynamiques déterministes peuvent aussi 

être bruités par des termes d’erreur stochastiques. Cependant, lorsque des paramètres fortement 

corrélés, tels que le taux d’exploitation ou le taux de survie, sont autorisés à varier simultanément 

entre les années, l’identification de tous les paramètres peut être difficile voire impossible. 

L’amélioration du modèle passe donc essentiellement par l’introduction de données (voire 

d’hypothèses) supplémentaires pour mieux caractériser la variabilité spatiale et temporelle des 

différents processus.  

4.1.2. Mieux caractériser la répartition des poissons dans le réseau 

4.1.2.1. L’influence probablement forte des fluctuations environnementales 

Les attractivités relatives α1, α1,1 sont confondues avec les taux de homing h1 et h2. Les inférences se 

montrent surtout sensibles à la valeur de α1 (§ 6 ci-après). L’hypothèse selon laquelle le rapport des 

débits entre la Sée et la Sélune conditionne fortement l’attractivité relative des deux branches, semble 

raisonnable au vu des données bibliographiques relatives au comportement des poissons lors de leur 

déplacement dans les estuaires et dans les parties aval des réseaux hydrographiques (Hvidsten et al., 

1994 ; Mills, 1994 ; Pascual and Quinn, 1994 ; Thorpe, 1994 ; Young, 1999). Le rapport des débits 

entre la Sélune et la Sée pendant la période 1er juin - 30 septembre ne varie que très peu d’année en 
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année car il dépend principalement du rapport entre les surfaces des bassins versants des deux fleuves.  

L’hypothèse selon laquelle l’attractivité relative des branches Oir et Sélune CP est constante et dépend 

du rapport des surfaces d’habitat favorable au développement des juvéniles est plus discutable. Les 

mouvements dans les affluents tels que l’Oir ont lieu préférentiellement dans les semaines qui 

précèdent la reproduction. Les poissons sont alors sensibles aux augmentations brutales de débits qui 

peuvent déclencher leur migration vers les zones de frai. Or, le débit dans le cours principal de la 

Sélune subit l’influence du barrage installé quelques kilomètres après la confluence avec l’Oir (Figure 

7.5). Les pics de crue, suite aux fortes pluies, se manifestent plus brutalement sur l’Oir, ce qui pourrait 

expliquer les remontées importantes de saumons dans l’Oir observées certaines années (Baglinière et 

al., 1990 ; 1991). Mais d’autres facteurs, comme une augmentation de la teneur en matière en 

suspension dans l’eau, suite à des travaux d’aménagement ou à un accident climatique, peuvent aussi 

influer considérablement l’orientation des poissons (Pascual et Quinn, 1994 ; Thorpe, 1994 ; Young, 

1999).  

4.1.2.2. D’autres méthodes et d’autres données pour mieux caractériser l’égarement 

Un effort devrait être entrepris pour récolter de nouvelles données afin de mieux caractériser la 

répartition des saumons dans le réseau lors de leur retour. Des expériences complémentaires pourraient 

permettre de préciser la valeur des attractivités relatives α1 et α1,1 et l’influence des fluctuations 

environnementales sur ces attractivités. Les techniques de radio-pistage peuvent être utilisées pour 

étudier l’orientation des poissons dans le réseau (Heggberget et al., 1988 ; Baglinière et al., 1990 ; 

1991 ; Smith et al., 1994). Mais afin de pouvoir distinguer les effets du homing et de l’attractivité, il 

est nécessaire de se baser sur le comportement de poissons errants uniquement. De tels poissons sont 

difficiles à sélectionner.  

Le marquage artificiel des poissons reste la méthode la plus directe pour étudier l’égarement. Des 

données plus complètes sur la dispersion des marques posées sur l’Oir, notamment les données de 

capture d’adultes marqués par les pêcheurs à la ligne sur la Sélune et la Sée, pourraient être mises à 

profit. Des récompenses pourraient être proposées aux pêcheurs pour les inciter à déclarer les captures 

marquées et augmenter ainsi la fiabilité des données (Pollock et al. 2001 ; 2002). Mais la solution 

idéale serait de généraliser le marquage des juvéniles à l’ensemble du réseau. Cependant, l’installation 

de stations de contrôle des migrations sur toutes les branches représente des investissements matériels 

difficilement envisageables. En revanche, il est plus concevable de généraliser les campagnes de pêche 

électrique dans les trois branches du réseau, destinées d’une part à capturer des juvéniles de saumons 

(e.g., au stade Tacons 0+ d’automne) pour les marquer, et d’autre part à capturer des adultes pendant 

la reproduction en hiver.  

Les marquages naturels d’origine génétique ou par la composition chimique des pièces calcifiées, 
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notamment les otolithes, permettent aussi de distinguer l’origine spatiale des poissons. Le 

polymorphisme enzymatique a été largement utilisé pour discriminer les stocks de saumon atlantique 

(Thorpe et Mitchell, 1981 ; Koljonen et al., 1999). Mais ces méthodes réclament l’existence de 

différentiations génétiques très marquées entre les populations et permettent seulement de discriminer 

les stocks à de larges échelles spatiales. L’analyse de la variabilité des marqueurs microsatellites est 

potentiellement plus adaptée pour l’étude de la structure des populations à des échelles spatiales plus 

fines (McConnel et al., 1997 ; Fontaine et al., 1997 ; Nielsen et al., 1999 ; Spidel et al., 2003). 

L’analyse de séquences microsatellites pourrait permettre de mieux caractériser les flux d’émigration 

et d’immigration entre le système Sée-Sélune et d’autres bassins versants du Massif Armoricain plus 

éloignés.  

L’étude de la chimie des otolithes constitue une voie plus prometteuse. Les otolithes croissent sous 

forme d’anneaux concentriques qui se comportent comme des marqueurs chimiques naturels car ils 

enregistrent, pendant leur formation, la signature chimique spécifique correspondante à la situation 

spatiale et à l’état physiologique du poisson. Prélevées sur les poissons adultes, les otolithes 

permettent de retracer l’histoire de vie de chaque individu dans ses aspects temporels et spatiaux 

(Thresher, 1999 ; Campana et Thorrold, 2001 ; Gillanders, 2002). Chez le saumon atlantique, les 

otolithes enregistrent la signature chimique spécifique du cours d’eau pendant la phase de croissance 

en eau douce. L’analyse de la composition chimique des otolithes prélevées sur les adultes (teneur en 

éléments trace, rapports isotopiques pour certains éléments tels que l’azote ou le souffre) permet de 

déterminer le cours d’eau dont le poisson est originaire. La spécificité de la signature chimique est 

telle que ces analyses permettent de distinguer l’origine des poissons à une échelle spatiale aussi fine 

que celle de l’affluent au sein d’un même bassin versant (Kennedy et al., 1997 ; Harrington et al., 

1998 ; Kennedy et al., 2002).  

4.1.3. Mieux caractériser la variabilité temporelle et spatiale de la production de smolts 

Les résultats sont sensibles à la valeur des productions relatives de smolts dans la Sélune CP et la Sée 

par rapport à l’Oir, notées K1,2 et K2 respectivement (§ 6). Le choix de la valeur de K2 est 

particulièrement critique car, selon les hypothèses formulées, la production de smolts par la Sée est six 

fois supérieure à celle de la Sélune (Oir + Sélune CP réunies). Les productions relatives de smolts sont 

considérées comme constantes, et sont définies comme égales au produit du rapport des surfaces de 

production avec le rapport des IA moyens sur la période 2000-2001. Les travaux de Baglinière et 

Champigneulle (1986) et Baglinière et al. (1993) montrent que le produit du rapport des surfaces de 

production avec le rapport des IA est un très bon indicateur de la production relative de smolts. En 

revanche, l’hypothèse selon laquelle le rapport des IA entre les différentes branches du réseau est 

constant entre les années 1985 et 2000 est plus critiquable. Cette hypothèse est forte car elle revient à 
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synchroniser absolument la production de smolts dans les trois branches. Les variations des IA dans 

les trois branches sont très corrélées entre 2000 et 2001, mais il ne s’agit là que de deux années 

successives. De nombreux facteurs peuvent conduire à désynchroniser la production de smolts dans les 

différentes branches. L’abondance relative des juvéniles dans les différentes branches dépend de la 

façon dont les adultes se sont répartis au moment de la reproduction, et cette répartition est susceptible 

de varier d’année en année. Aussi, le succès de la reproduction est en partie contrôlé par des facteurs 

environnementaux densité-indépendants dont l’influence peut être localisée, tels que les variations de 

la teneur en oxygène dissous ou le colmatage des frayères (Massa, 2000 ; Baglinière et Marchand, 

2002). Ainsi, les fluctuations observées sur l’Oir, une des branches du réseau qui ne représente qu’une 

toute petite partie du système considéré, ne sont pas nécessairement représentative de l’ensemble du 

réseau.  

Bénéficier d’une mesure des IA pour chaque année au cours de la série chronologique et dans chacune 

des branches du réseau permettrait de prendre en compte la variabilité spatiale et temporelle des 

productions de smolts. 

4.1.4. Mieux caractériser la variabilité temporelle et spatiale du taux d’exploitation 

Le modèle fait l’hypothèse que les taux d’exploitation dans la Sée et la Sélune, respectivement e2 et e1, 

sont constants et que le rapport des deux, ρe, est connu. La valeur du rapport ρe détermine en partie les 

résultats des inférences (§ 6). Selon les équations d’observation binomiales, (7.25a) et (7.25b), les 

captures sont approximativement proportionnelles à l’abondance des poissons dans chaque branche 

après la dispersion et le coefficient de proportionnalité est le taux d’exploitation. Ainsi, le rapport entre 

les captures de la Sée et de la Sélune est égal au produit du rapport entre les abondances après la 

dispersion avec le coefficient ρe. Puisque le rapport des captures est fixé par les données et que le 

rapport des abondances est déterminé en partie par le taux de homing h1, il est logique que les 

inférences sur h1 soient sensibles à la valeur du coefficient ρe.  

Ces hypothèses sur les taux d’exploitation sont fortes et certainement erronées. Les causes pouvant 

entraîner une variabilité inter-annuelle du taux d’exploitation sont nombreuses. Il est probable que des 

taux d’exploitation supérieurs aux autres années expliquent en partie les captures exceptionnellement 

importantes réalisées en 2000 et 2001 (Tableau 7.4). L’effort de pêche peut évoluer, sous l’effet d’une 

augmentation du nombre de pêcheurs par exemple. Même si l’effort de pêche est constant, les 

poissons peuvent être plus ou moins accessibles à la capture certaines années en fonction des 

conditions environnementales (Crozier et Kennedy, 2001). La prise en compte de la variabilité 

temporelle et spatiale de l’activité de pêche sur le réseau hydrographique, par l’intermédiaire 

d’enquêtes de terrain (réalisées notamment par les agents du Conseil Supérieur de la Pêche), 

permettrait de préciser la valeur de ρe et sa variabilité inter-annuelle. Par exemple, sous l’hypothèse 
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que le taux d’exploitation est proportionnel au nombre de pêcheurs, la connaissance de la répartition 

des pêcheurs sur les deux branches Sée et Sélune permettrait d’estimer le coefficient ρe chaque année.  

4.1.5. Revenir sur la valeur de la surmortalité due au marquage ? 

Les données de marquage des smolts et de retour des adultes marqués constituent une source 

d’information essentielle pour estimer les taux de survie marine et les taux d’errance. La connaissance 

du différentiel de taux de survie entre les smolts marqués et non marqués (ρm) est critique pour 

valoriser ces données. L’hypothèse selon laquelle la survie des smolts marqués est deux fois inférieure 

à celle des smolts non marqués semble valide au regard de la bibliographie (Crozier et Kennedy, 

2003). Dans un soucis de simplification, les smolts issus des juvéniles ayant été marqués sur le 

ruisseau de la Roche au stade Tacon 0+, et qui échappent au piège de descente, ont été considérés 

comme des smolts marqués au même titre que ceux qui sont capturés et marqués au piège de descente. 

Or, leur survie n’est probablement pas autant affectée que celle des smolts marqués au piège de 

descente (Carey et McCormick, 1998). Cependant, l’influence de cette simplification est limitée car 

ces poissons représentent une très faible proportion de la production de smolts de l’Oir.  

4.1.6. Prendre en compte les erreurs de mesure et d’observation ? 

Le modèle statistique ne prend que très partiellement en compte les erreurs de mesure et les 

incertitudes dues au processus d’observation. Les captures dans la Sélune et la Sée sont considérées 

comme connues sans erreurs alors qu’elles proviennent d’une estimation du Conseil Supérieur de la 

Pêche sur la base des déclarations des pêcheurs. Aussi, les productions annuelles de smolts par l’Oir et 

l’efficacité annuelle du piège de montée sont considérées comme connues sans erreur. Or, ce sont des 

estimations issues de modèles pour les expériences de CMR au piège du Moulin de Cerisel (Chapitre 

4). L’incertitude induite par ces modèles peut être prise en compte en couplant explicitement le 

modèle de dispersion avec les modèles d’observation. Néanmoins, cela ne constitue pas une limite 

majeure du modèle.  

 

4.2. Un progrès dans la modélisation de la dynamique du renouvellement 
des populations 

Au-delà de ces limites et des voies d’approfondissement suggérées, le modèle de dispersion constitue 

un pas en avant dans la compréhension et la modélisation de la dynamique du renouvellement des 

populations de saumon. La méthode mise en œuvre permet de séparer les trois composantes du taux de 

retour des smolts : le taux de survie marine, le taux d’exploitation et les taux de homing (ou les taux 
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d’errance). L’estimation de ces paramètres reste inaccessible lorsque les frontières spatiales du modèle 

sont restreintes à une seule branche terminale du réseau, en l’occurrence l’Oir.  

La démarche suivie consiste à bâtir un modèle global de fonctionnement d’une métapopulation à partir 

d’informations précises disponibles à l’échelle locale (au niveau de la station de piégeage du Moulin 

de Cerisel) et d’informations beaucoup plus partielles disponibles à une échelle globale. La production 

de juvéniles dans les trois branches principales du réseau est prise en compte et la répartition des 

adultes dans le réseau lors de la migration de reproduction est représentée par un modèle généralisable 

à d’autres cas d’étude. Des données variées sont assimilées dans le modèle sous la forme d’hypothèses 

ou grâce à des modèles d’observation, afin d’estimer des paramètres qui restent inaccessibles à la 

mesure directe.  

4.2.1. Estimation des taux de survie annuels 

La Figure 7.11 illustre l’écart entre les taux de survie annuels (τ(t)) et les taux de retour estimés au 

Chapitre 6 à partir du modèle de cycle de vie faisant l’hypothèse d’un homing strict à l’échelle de 

l’Oir. Ce dernier modèle conduit à des estimations du taux de retour supérieures à 20% pour 11 des 16 

années de la série, et la moyenne calculée sur la série est de 20%. Ces valeurs sont supérieures à celles 

indiquées dans la bibliographie. Les données issues du suivi des migrations de saumon sur le Scorff 

(Morbihan) entre 1995 et 2001 indiquent que le taux de retour des smolts sous la forme d’adultes 

1 HM varie entre 5 et 14% (Caudal et Prévost, 2003). Dans une revue récente des traits d’histoire de 

vie du saumon atlantique, Hutchings et Jones (1998) établissent que le taux de survie moyen du smolt 

à l’adulte 1 HM peut varier sous l’influence des conditions environnementales entre 1.3 et 17.5%.  

Par comparaison, les taux de survie estimés dans le modèle prenant en compte l’égarement ne sont 

supérieurs à 20% que pour 5 années. Ils sont tous inférieurs aux taux de retours estimés à l’Article 3, 

sauf pour les années 1994 et 2000 pour lesquelles des estimations aberrantes du taux de survie en mer 

(supérieures à 70%) sont obtenues (cf. la discussion du § 4.1.1). Le taux de survie moyen du smolt à 

l’adulte 1 HM, τmoy, est estimé à 14%. Cette valeur, bien qu’un peu élevée, est cohérente avec celles 

indiquées par Caudal et Prévost (2003). La prise en compte de l’égarement des adultes permet donc 

d’estimer des taux de survie plus cohérents avec les connaissances sur la biologie de la phase marine 

du saumon.   

4.2.2. Estimation des taux de homing et des taux d’égarement 

Le modèle et les données conduisent à des estimations des taux de homing h1 et h2 largement 

inférieurs à 1 : les moyennes a posteriori de h1 et h2 sont 0.55 et 0.45 respectivement. Les taux 

d’errance et les taux d’égarement dans les branches du réseau hydrographique Sée-Sélune semblent 
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donc très importants. Si les saumons sont connus pour la précision du homing, l’égarement des 

géniteurs est aussi une composante fondamentale du cycle biologique. Dans la littérature, les études se 

réfèrent souvent au taux d’égarement (la proportion d’adultes qui se reproduisent dans un cours d’eau 

différent de celui dans lequel ils sont nés). Le taux d’égarement n’est pas un paramètre de notre 

modèle. (1-h1) et (1-h2) désignent les taux d’errance, i.e. les proportions de poissons qui « perdent la 

mémoire de leur cours d’eau d’origine » et qui s’orientent dans le réseau en fonction de l’attractivité 

relative des différentes branches. Les taux d’égarement dépendent aussi des attractivités, α1, α2, α11 et 

α12. Les taux d’égarement moyens des poissons originaires de l’Oir et de la Sélune CP, calculés avec 

les valeurs de référence des attractivités, sont de 49.2% et 44.6% respectivement. Les taux 

d’égarement des poissons originaires des branches principales Sélune (Oir + Sélune CP) et Sée sont 

18.4% et 26.5% respectivement.  

Ces estimations sont cohérentes avec les conclusions d’autres études de l’égarement des smolts 

marqués, à condition de prendre en compte l’échelle spatiale de référence pour définir le homing. De 

nombreux résultats rapportés dans la littérature traitent de l’égarement entre plusieurs fleuves côtiers 

dont les estuaires sont distants de plusieurs kilomètres. A cette échelle, l’égarement est faible. 

Altukhov et Salmenkova (1994) compilent plusieurs études et aboutissent à une valeur moyenne du 

taux d’égarement de 3.9% pour le saumon atlantique sauvage. Potter et Russel (1994) établissent que 

3% seulement des adultes s’égarent entre trois fleuves des côtes anglaises distants de 50 km. Jonsson 

et al. (2003) montrent que 6% des saumons marqués dans le petit fleuve Imsa, en Norvège, iront se 

reproduire dans d’autres fleuves côtiers. Mais à une échelle spatiale plus fine, par exemple entre deux 

branches d’un même réseau hydrographique, l’égarement peut être plus conséquent. Mills (1994) 

montre que le taux d’égarement peut atteindre 18.9% entre différents affluents de la rivière Conon en 

Ecosse, alors que les échanges avec les autres bassins versants environnant sont très modérés. Les 

résultats des études de marquage des smolts effectuées sur la rivière Miramichi au Canada montrent 

que le taux d’égarement à l’échelle du bassin versant est très faible (<1%), mais qu’il varie de 17.4% à 

39.7% entre les deux branches Nord-Ouest et Sud-Ouest de cette rivière (Stasko et al., 1973).  

Certains facteurs pourraient expliquer l’importance des taux d’égarement entre les trois branches du 

système Sée-Sélune. En particulier, la présence d’un estuaire commun, situé dans le fond de la Baie du 

Mont Saint-Michel et soumis à de très forts courants lors du balancement des marées, rend difficile la 

distinction des masses d’eau. De plus, les qualités physico-chimiques des eaux de la Sée et de la 

Sélune sont assez comparables, car les deux fleuves coulent sur des substrats peu différents, et 

l’occupation des sols sur les deux bassins versants est semblable.  

4.3. Une structure de métapopulation 

L’analyse proposée permet de quantifier les flux d’immigration et d’émigration entre les différentes 
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branches du réseau hydrographique. Elle met en lumière l’existence d’une structure de métapopulation 

à l’échelle du réseau Sée-Sélune, au sens général de Hanski (1999). Les branches terminales du réseau 

hydrographique Sée-Sélune sont considérées comme des habitats de productivité et de capacité 

d’accueil différentes, et sont effectivement reliées par des processus d’immigration-émigration lors du 

retour et de la répartition des adultes dans le réseau avant la reproduction. L’analyse a été conduite 

sous l’hypothèse que les flux d’immigration-émigration entre le réseau Sée-Sélune et les autres 

systèmes hydrographiques voisins sont nuls ou négligeables. Ainsi, l’espace occupé par cette 

métapopulation se limite au système Sée-Sélune. La validité de cette hypothèse devrait être testée.  

4.3.1. Conséquences pour la dynamique de population 

Les hypothèses relatives à la production de smolts dans les différentes branches conduisent à des 

tailles de population locales très contrastées : la production de smolts de la Sée est 6.5 fois supérieure 

à celle de la Sélune (Sélune CP + Oir). Les taux d’égarement estimés sont importants, et la 

combinaison avec des tailles de population très différentes conduit à des flux importants et 

déséquilibrés. L’Oir, la Sélune CP et la Sélune bénéficient d’un apport massif d’adultes issus des 

smolts produits par la Sée (∆R1,1 = +114%, ∆R1,2 = +189.3%, ∆R1 = +148.4%). En revanche, le bilan 

net de l’immigration et de l’émigration est négatif pour la Sée (∆R2 = -23.6%). Ces flux ont pour effet 

de découpler l’abondance des retours d’adultes de la production locale de smolts : les fluctuations de 

l’abondance des retours dans l’Oir, estimées à partir du suivi des migrations à la station de piège du 

Moulin de Cerisel, sont la manifestation du fonctionnement de la métapopulation au niveau régional. 

En moyenne, 76% des adultes de retour dans l’Oir sont issus de smolts produits par les autres 

branches. Négliger l’égarement conduit à des conclusions erronées sur la dynamique et le 

fonctionnement de la population.  

Pour approfondir l’analyse de la dynamique de la métapopulation, le modèle de dispersion doit être 

couplé à un modèle de renouvellement des générations. Une étape supplémentaire dans le travail de 

modélisation doit être franchie pour relier les retours d’adultes avec les productions de smolts les 

années suivantes. Cela nécessite de définir les paramètres pour les transitions Œuf → Smolt dans 

chaque branche terminale du réseau. Des études sont en cours pour tenter de caractériser les variations 

du taux de survie des œufs dans les frayères au sein de chaque branche.  

De nombreux travaux théoriques ont porté sur l’analyse de la dynamique des métapopulations 

(Hanski, 1999). Ces travaux montrent que le couplage d’un modèle de dispersion avec les mécanismes 

de régulation densité-dépendants dans les différents habitats locaux peut avoir des conséquences 

importantes et non intuitives, à la fois sur les dynamiques locales (au niveau des habitats individuels) 

et régionales (au niveau de la métapopulation entière). Par exemple, Hanski (1999) considère le 

modèle simple constitué de deux populations, dont les dynamiques locales sont modélisées par une 
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relation de Ricker en temps discret et sont connectées par un processus d’émigration-immigration :  

( ) ))t(N())t(N(e)t(N)1t(N 212121
)t(N1

11
1

→→
−α δ+δ−⋅=+  (7.30a)

( ) ))t(N())t(N(e)t(N)1t(N 121212
)t(N1

22
2

→→
−α δ+δ−⋅=+  (7.30b)

Lorsque le paramètre α de la relation de Ricker est égal à 3 et que les populations ne sont pas 

connectées (δ1→2(N1) = 0, δ2→1(N2) = 0), alors les dynamiques locales sont indépendantes et chaotiques 

(Chapitre 1, Encadré 1.4, Exemple 1.4.1). Mais Hanski (1999) montre que si 30% des individus se 

dispersent et se répartissent équitablement entre les deux habitats (δ1→2(N1) = 0.15×N1, 

δ2→1(N2) = 0.15×N2), les dynamiques locales des deux populations finissent inévitablement par se 

synchroniser : elles se stabilisent dans deux cycles limites en opposition de phase, ce qui conduit à 

stabiliser la taille de la population totale (N1 + N2) à une valeur d’équilibre stable.  

Cet exemple théorique suggère que le couplage du modèle de dispersion présenté dans cette étude avec 

un modèle de dynamique de population, représentant les dynamiques locales dans les trois branches du 

réseau régulées par des modèles de Ricker (analogue au modèle du Chapitre 6), pourrait conduire à 

une dynamique fort complexe pour l’ensemble.  

4.3.2. Une structure de type « source-puits » ? 

Le bilan des flux suggère l’existence d’une structure de métapopulation de type source-puits (Pulliam, 

1988 ; Hanski, 1999), dans laquelle l’habitat source serait la Sée et l’habitat puits serait la Sélune. 

Mais ils convient d’être prudent. Une structure source-puits est une métapopulation dans laquelle le 

taux de croissance intrinsèque de la population de l’habitat source est supérieur à 1 et celui de l’habitat 

puits est inférieur à 1, de telle sorte que la population ne peut pas se maintenir dans l’habitat puits en 

l’absence d’immigration provenant de la source. L’analyse qui a été menée ne montre pas que la 

population de la Sélune est vouée à l’extinction si elle était isolée de la Sée.  

5. Conclusions 

L’analyse proposée montre l’existence d’une métapopulation à l’échelle du système hydrographique 

Sée-Sélune. Le fonctionnement de la population dans ce réseau semble proche d’un système « source-

puits », dans lequel l’habitat source serait la Sée et l’habitat puits serait la Sélune. La présence d’un 

estuaire commun pour ces deux fleuves favorise certainement l’égarement des poissons lors de leur 

remontée pour la reproduction. Néanmoins, ce modèle a une portée générique car il est fort probable 

que pour de nombreux petits fleuves côtiers dont les estuaires sont communs ou très proches, les 
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populations fonctionnent aussi selon un modèle de métapopulation.  

Les résultats mettent en lumière que lorsque les données sont issues du suivi des abondances sur de 

petits cours d’eau faisant partie de systèmes plus vastes, négliger les processus d’immigration-

émigration dans les modèles peut conduire à des conclusions erronées. En effet, les structures de 

métapopulation peuvent avoir comme conséquence de découpler les retours de géniteurs des 

productions locales de smolts. Lorsque les modèles sont utilisés à des fins de diagnostics ou de 

prévisions, cela peut entraîner des erreurs de gestion (Cooper et Mangel, 1999). Notamment, 

l’égarement des adultes doit être pris en compte dans la gestion de l’exploitation. Dans le Massif 

Armoricain, la gestion est basée sur la régulation des captures par des Totaux Autorisés de Captures 

(TAC). Les TAC sont définis pour chaque rivière sur la base de l’estimation de la production locale de 

smolts. Ce principe devient caduque lorsque les retours d’adultes (sur lesquels porte l’exploitation) 

sont découplés de la production locale de smolts sous l’effet de l’égarement. Les stratégies de 

régulation de l’exploitation doivent être définies en tenant compte du fonctionnement des 

métapopulations. Dans le cas d’un système comme le réseau Sée-Sélune, le système entier est sans 

doute une unité de gestion plus pertinente que le cours d’eau individuel. Les décisions prises pour 

l’aménagement des cours d’eau doivent aussi tenir compte de l’égarement. Par exemple, dans le cas 

d’un système source-puits, la construction d’un barrage coupant l’accès à l’habitat source aura comme 

effet non seulement l’extinction de la population au niveau local de l’habitat source, mais aussi 

l’extinction de l’ensemble de la métapopulation au niveau régional. Ainsi, d’une manière générale, les 

décisions de gestion des populations de saumon atlantique dans le Massif Armoricain gagneraient sans 

doute à être définies à une échelle plus large que celle du cours d’eau individuel.  

La démarche suivie consiste à bâtir un modèle global de fonctionnement d’une métapopulation à partir 

d’informations précises disponibles à l’échelle locale (au niveau de la station de piégeage du Moulin 

de Cerisel) et d’informations beaucoup plus partielles disponibles à une échelle régionale. La 

souplesse de la méthode statistique Bayesienne mise en œuvre permet d’assimiler ces informations 

dans le modèle et d’estimer des paramètres qui restent inaccessibles à la mesure directe.  

Cette démarche est transposable à de nombreux autres contextes d’étude en dynamique de population. 

Le fonctionnement des populations de poissons migrateurs anadromes, tels que les saumons, est 

souvent étudié à partir de données recueillies au niveau de stations de contrôle des migrations 

installées sur ces petits cours d’eau appelés aussi Rivières Index. Mais bien d’autres espèces dont le 

cycle de vie est marqué par une phase de migration avant la reproduction sont concernées. En effet, 

dans nombre de cas, il est impossible d’observer les variations des populations locales sur l’ensemble 

des habitats qui composent la métapopulation, et tous les efforts d’échantillonnage sont concentrés sur 

une petite portion de l’espace. Les structures de métapopulation compliquent considérablement 

l’interprétation de ces données. C’est très souvent à partir de cette fenêtre d’observation restreinte, la 
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petite « partie émergée de l’Iceberg », que le Détective en Ecologie doit reconstruire la « partie 

immergée de l’Iceberg », c’est-à-dire le fonctionnement des métapopulations au niveau régional. 

6. Annexe – Analyses de sensibilité à la valeurs des 
constantes (Tableau 7.5) 

6.1. Sensibilité aux valeurs des attractivités relatives α1 et α1,1 

L’estimation du taux de homing h1 est très sensible à la valeur de l’attractivité relative de la Sélune, 

α1 (Figure 7.12). Lorsque α1 varie de 0.44 à 0.74, la moyenne a posteriori de h1 augmente de 0.40 à 

0.65 environ. L’influence sur l’estimation de h2 se manifeste surtout par une augmentation de la 

dispersion de la loi a posteriori. La sensibilité de h1 se répercute directement sur les variables 

ρ1,1, ρ1,2 et ρ2. Lorsque α1 augmente, la contribution des productions de smolts de l’Oir et de la 

Sélune CP aux retours dans l’Oir augmente, alors que la contribution de la production de smolts de la 

Sée diminue.  

Ce sont les taux d’exploitation e1 et de survie moyenne τmoy qui sont les plus sensibles à la valeur de 

l’attractivité relative α1,1 de l’Oir. Lorsque α1,1 augmente de 0.35 à 0.58, la moyenne a posteriori de 

e1 augmente alors que celle de τmoy diminue. Les taux de homing h1 et h2 sont moins sensibles. La 

moyenne a posteriori de h1 augmente légèrement. On note aussi une augmentation de l’incertitude 

autour de l’estimation a posteriori de h2.  

6.2. Sensibilité aux valeurs des productions relatives K1,2 et K2  

La sensibilité des inférences a posteriori à la valeur de la production relative de la Sée, K2, est très 

forte (Figure 7.13). Lorsque K2 varie de 8.8 à 14.6, on observe une diminution de la moyenne a 

posteriori du taux de survie moyen τmoy de 0.18 à 0.12, et de la moyenne a posteriori du taux 

d’exploitation e1 de 0.13 à 0.10. En revanche, la moyenne a posteriori du taux de homing h2 augmente 

fortement de 0.24 à 0.50 alors que le taux de homing h1 reste stable. Les contributions des productions 

de smolts de l’Oir et de la Sélune CP aux retour dans l’Oir diminuent fortement alors que la 

contribution de la production de smolts de la Sée augmente.  

La sensibilité à la valeur de K1,2 est moindre. La moyenne a posteriori de h1 augmente légèrement 

lorsque K1,2 augmente.  
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6.3. Sensibilité aux valeurs des coefficients ρe et ρm  

Tous les paramètres clés du modèle sont très sensibles à la valeur du rapport entre le taux 

d’exploitation sur la Sée et sur la Sélune, ρe (Figure 7.14). Lorsque ρe varie de 0.75 à 1.25, la moyenne 

a posteriori du taux de homing h1 chute de 0.64 à 0.49, alors que la moyenne a posteriori de h2 

augmente de 0.26 à 0.43. Les taux d’exploitation e1 et de survie moyens τmoy diminuent. Logiquement, 

les contributions des productions de smolts de l’Oir et de la Sélune CP aux retours dans l’Oir 

diminuent fortement alors que la contribution de la Sée augmente de façon importante. Seul le taux de 

homing h2 semble sensible à la valeur du coefficient de réduction de la survie marine due au 

marquage, ρm.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rapports 

 Surfaces de 
production 

Indices 
d’Abondance 

Production        
de smolts 

Sélune CP / Oir 1.2 0.7 K1,2 = 0.8 

Sée / Oir 6.1 1.9    K2 = 11.7 

 
Tab. 7.1. Production de smolts dans la Sélune CP (K1,2) et la Sée (K2) par rapport à l’Oir.  
K1,2 et K2 sont les produits du rapport des surfaces avec le rapport des Indices 
d’Abondance (IA) moyens (voir texte). « Sélune CP » désigne le cours principal de la 
Sélune (Sélune privée de ses affluents, l’Oir et le Beuvron). Surfaces de production : 
surfaces d’habitat favorable au développement des juvéniles mesurées en m2 d’équivalent 
radiers-rapides (Tableau 3.8). Pour l’Oir, la surface mesurée en amont du piège de Cerisel 
a été prise en compte. La surface de la Sélune CP comprend la surface mesurée dans la 
partie de l’Oir située sous le piège. Rapports des IA : calculés à partir des moyennes des 
IA sur la période 2000-2001 (Tableau 3.9).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Rapport des débits Rapport des surfaces 

 Moyennes 
annuelles 

Moyennes 
juin-septembre

Bassins 
versants 

Surfaces de 
Production 

Sélune / (Sélune + Sée) 0.63 0.59 0.69 0.26 

Oir / Sélune 0.11 0.12 0.10 0.46 

 
Tab. 7.2. Attractivités relatives de la Sélune par rapport à la Sée (α1) et de l’Oir par rapport à la 
Sélune CP (α1,1).  
L’attractivité relative de la branche Sélune est définie par le rapport des débits. L’attractivité 
relative de l’Oir est définie par le rapport des surfaces de production. Les rapports sont calculés 
à partir des données du Tableau 3.8. « Sélune CP » désigne le cours principal de la Sélune 
(Sélune privée du Beuvron et de l’Oir). « Sélune » et « Sée » désignent les deux fleuves dans 
leur ensemble, notés « Sélune (total) » et « Sée (total) » dans le Tableau 3.8. Surfaces de 
production : surfaces d’habitat favorable au développement des juvéniles. Pour l’Oir, la surface 
en amont du piège de Cerisel a été prise en compte. La surface de la Sélune CP inclut la partie 
aval de l’Oir située sous le piège.  

 



 

 

 

 

 

 

 

  Paramètres Variables dérivées 

Modèle hiérarchique 
pour les taux de 

survie 

 ξ ~ Beta(1,1) 

ψ ~ Beta(0.001,1) 

            µ(ξ,ψ) = ξ(1-ψ)/ψ 

            ν(ξ,ψ) = (1-ξ)(1-ψ)/ψ 

     ∀ t = 1,…,n,  τ(t) ~ Beta(µ,ν) 
                           τm(t) = τ(t)⋅ρm

Taux de homing  h1 ~ Beta(1,1) 
ρh ~ Beta(1,1) 

h2 = h1⋅ρh

Taux d’exploitation  e1 ~ Beta(1,1) e2 = e1⋅ρe

 
Tab. 7.3. Lois a priori des paramètres du modèle et variables dérivées.  
Une loi beta(1,1) équivaut à une loi uniforme sur [0,1]. Une loi beta(0.001,1) est proche 
d’une loi inverse sur [0,1]. Plutôt que de définir directement une loi a priori sur les 
hyperparamètres (µ,ν), on définit la loi a priori sur les fonctions pertinentes de (µ,ν), ξ(µ,ν) 
et ψ(µ,ν). Les lois a priori spécifiées pour ξ et ψ sont indépendantes et correspondent 
approximativement à une loi uniforme sur l’espérance de la loi beta et à une loi proche d’une 
fonction inverse sur la variance de la loi beta, ce qui correspond à une loi peu informative.  

 

 



 

 

 

 

 
Production de smolts  

(Oir)  Captures 1 HM  
(piège de Cerisel) 

Captures 1 HM 
 (pêcheurs à la ligne)

Années 

non 
marqués 

( ) nm
1,1S

 
marqués 

( ) m
1,1S

 
 

total    
( ) 1Rc

 
marqués 

( ) m
1Rc

Efficacité 
du piège    

(θ) 

 
Sélune 

(c1) 

 
Sée 
(c2) 

1985 179 439  - - -   
1986 398 887  93 14 0.55 44 37 
1987 81 275  15 1 0.08 38 16 
1988 105 313  182 14 0.89 41 25 
1989 195 610  197 5 0.96 8 8 
1990 79 754  9 1 0.12 21 34 
1991 40 157  42 18 0.88 12 51 
1992 89 585  28 6 0.34 24 102 
1993 25 197  93 10 0.48 1 181 
1994 111 375  30 6 0.18 72 210 
1995 93 635  106 11 0.82 53 52 
1996 200 777  67 4 0.35 105 52 
1997 170 207  55 8 0.77 35 48 
1998 445 518  33 2 0.17 61 34 
1999 60 194  136 11 0.39 52 50 
2000 412 1964  49 2 0.14 82 500 
2001 - -  151 20 0.84 131 350 

 
Tab. 7.4. Données de production de smolts par l’Oir, de retours d’adultes dans l’Oir et de 
captures par les pêcheurs à la ligne dans le réseau Sée-Sélune.  

nm
1,1S  et  : nombres de smolts non marqués et marqués respectivement, produits par l’Oir 

entre 1985 et 2000 ; θ : efficacité du piège de montée entre 1986 et 2001.   et θ sont les 
estimations les plus probables (modes des distributions Bayesiennes a posteriori) issues des 
modèles hiérarchiques de capture-marquage-recapture du Chapitre 4 (Modèle HBM). t 

 : nombres de saumons âgés de un hiver de mer (1 HM) capturés au piège de montée et 
nombres de poissons marqués parmi eux respectivement (repris des Tableaux 3.4 et 3.7). c

m
1,1S

nm
1,1S , m

1,1S

1Rc  e
m

1Rc
1, c2 : 

captures d’adultes 1 HM par les pêcheurs à la ligne dans la Sélune et la Sée respectivement 
(Tableau 3.10).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 - 25 % Valeur de référence + 25 % 

α1 0.44 0.59 0.74 
α1,1 0.35 0.46 0.58 
K1,2 0.6 0.8 1 
K2 8.8 11.7 14.6 
ρe 0.75 1 1.25 
ρm 0.38 0.5 0.63 

 
Tab. 7.5. Valeurs des constantes du modèle testées dans l’analyse de 
sensibilité. 
Les constantes sont définies dans le texte. 

 

 

 



 
 Quantiles 
 

moy. ec. 
2.5% 5% 25% méd. 75% 95% 97.5% 

h1 0.551 0.014 0.524 0.528 0.542 0.551 0.560 0.574 0.578 

h2 0.447 0.079 0.255 0.294 0.402 0.464 0.509 0.543 0.550 

e1 0.120 0.003 0.114 0.115 0.118 0.120 0.122 0.125 0.126 

τmoy 0.139 0.003 0.134 0.135 0.137 0.139 0.141 0.144 0.145 
 
Tab. 7.6. Principales statistiques des distributions a posteriori marginales des paramètres h1, 
h2, e1, τmoy.  
τmoy : moyenne des taux de survie annuels τ(t) pondérés par les effectifs annuels de smolts. 
Les statistiques sont calculées à partir de l’échantillon MCMC de taille 30 000. moy : 
moyenne ; ec. : écart type ; méd : médiane.  

 

 

 Quantiles 
  moy.  ec. 2.5% 5% 25% méd. 75% 95% 97.5% 
τs1,1 49.2% 2.4% 45.5% 45.9% 47.4% 48.8% 50.6% 53.7% 54.7% 

τs1,2 44.6% 2.1% 41.4% 41.8% 43.1% 44.3% 45.8% 48.5% 49.3% 

τs1 18.4% 0.6% 17.3% 17.5% 18.0% 18.4% 18.8% 19.3% 19.5% 

τs2 26.5% 0.8% 24.9% 25.2% 25.9% 26.5% 27.0% 27.8% 28.1% 

ρ1,1 23.8% 1.2% 21.2% 21.7% 23.0% 23.8% 24.6% 25.6% 26.0% 

ρ1,2 10.2% 0.9% 9.2% 9.3% 9.6% 10.1% 10.8% 12.0% 12.4% 

ρ2 66.0% 0.9% 64.2% 64.5% 65.4% 66.0% 66.6% 67.4% 67.6% 

∆R1,1 114.0% 3.9% 106.2% 107.6% 111.4% 114.1% 116.7% 120.4% 121.6%
∆R1,2 189.3% 5.5% 178.7% 180.3% 185.6% 189.3% 193.1% 198.5% 200.2%
∆R1 148.4% 4.6% 139.4% 140.9% 145.3% 148.4% 151.6% 156.0% 157.4%

∆R2 -23.6% 0.7% -25.0% -24.8% -24.1% -23.6% -23.1% -22.4% -22.1%
 
Tab. 7.7. Estimation des indicateurs synthétiques du bilan de l’égarement dans le réseau 
hydrographique.  
Principales statistiques des distributions a posteriori marginales. (τs1,1,τs1,2,τs1,τs2) : taux 
d’égarement, définis comme les proportions d’adultes produits dans l’Oir, la Sélune CP, la 
Sélune et la Sée qui se reproduisent dans une autre branche que celle dont ils sont issus ; 
(ρ1,1,ρ1,2,ρ2) : contributions relatives des productions de smolts des branches terminales Oir, 
Sélune CP et Sée respectivement, aux retours d’adultes dans l’Oir ; 
(∆R1,1,∆R1,2,∆R1,∆R2) : écarts relatifs entre les retours moyens dans l’Oir, la Sélune CP, la 
Sélune et la Sée respectivement, obtenus avec la matrice de dispersion D et obtenus sans 
égarement (taux de homing fixés à h1 =1, h2 = 1). Les statistiques sont calculées à partir de 
l’échantillon MCMC de taille 30 000. moy : moyenne ; ec. : écart type ; méd : médiane.  
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Fig. 7.1. L’hypothèse de homing à l’échelle de l’Oir est-elle valide ?  
Comment bâtir un modèle de fonctionnement d’une métapopulation au niveau du 
système Sée-Sélune afin de resituer les variations de l’abondance observées localement 
dans l’Oir (une des branches terminales du réseau) dans une dynamique régionale de 
métapopulation à l’échelle du réseau hydrographique composé par la Sée et la Sélune ? 
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Fig. 7.2. Dispersion dans un réseau hydrographique hiérarchique à deux branches.  
N1 et N2 : nombres d’adultes de retour dans le réseau pour la reproduction, issus des smolts 
produits dans les branches terminales 1 et 2 respectivement ; R1 et R2 : nombres d’adultes 
effectivement de retour dans les branches terminales 1 et 2 après la dispersion de N1 et N2 ; 
h1 : taux de homing lors de la bifurcation ((1-h1) est le taux d’errance) ; α1 : attractivité 
relative de la branche 1, α2 = (1- α1).  
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Fig. 7.3. Dispersion dans un réseau hydrographique hiérarchique à deux bifurcations 
successives.  
a) Réseau symétrique à quatre branches terminales ; b) Réseau dissymétrique à trois 
branches terminales. Les notations généralisent celles de la Figure 7.2.  
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Fig. 7.4. Dispersion dans un réseau hydrographique hiérarchique symétrique à d 
bifurcations et 2d branches terminales.  
Les notations généralisent celles de la Figure 7.2.  
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Fig. 7.5. Réseau hydrographique simplifié des cours d’eau de la Baie du Mont St-Michel.  
Haut : les trois fleuves côtiers de la Baie du Mont St-Michel : la Sée, la Sélune et le Couesnon. 
« Sélune CP » désigne le cours principal de la Sélune (Sélune privée de l’Oir et du Beuvron). 
Les parties des cours d’eau qui apparaissent en trait plus clair ne sont pas considérées dans le 
modèle. Bas : modélisation du système Sée-Sélune sous la forme d’un réseau hydrographique 
dissymétrique à 3 branches. h1 : taux de homing lors de la première bifurcation entre la Sélune 
et la Sée. α1 et α2 = (1-α1) : attractivités relatives des deux branches Sélune et Sée. h2 : taux de 
homing lors de la deuxième bifurcation. α1,1 et α1,2 = (1-α1,1) : attractivités relatives des deux 
branches Oir et Sélune CP.  
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Fig. 7.6. Les étapes du modèle de production et de survie des smolts et de dispersion des 
adultes dans le réseau hydrographique Sée-Sélune.  
Variables S : productions de smolts dans les trois branches du réseau. Variables N : 
nombres d’adultes survivants de retour pour la reproduction. Variables R : nombres 
d’adultes de retour dans chaque branche après dispersion et exploitation dans le réseau.  
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Fig. 7.7. Graphe d’Influence du modèle Bayesien de dispersion dans le réseau 
hydrographique Sée-Sélune.  
Toutes les variables sont définies dans le texte. Les conventions graphiques sont celles du 
Chapitre 2. Un cadre en trait pointillé indique un ensemble de variables agissant 
conjointement dans une transition.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 7.8. Loi a posteriori des paramètres h1, h2, e1 et τmoy.  
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Les graphiques représentent un échantillon de 1000 tirages MCMC dans la distribution 
jointe de chaque couple des paramètres. τmoy est la moyenne des taux de survie annuels τ(t) 
pondérés par les effectifs annuels de smolts. Les histogrammes sont des approximations des 
lois a posteriori marginales de chaque paramètre unidimensionnel.  
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Fig. 7.9. Estimation des taux de survie annuels des smolts entre 1986 et 2001.  
Pour chaque année, le graphique représente le Box-plot de l’échantillon MCMC de taille 
30 000 du taux de survie annuel (τ(t)). Les boîtes indiquent les deux quantiles 25% et 75% 
(limite inférieure et supérieure) et la médiane (ligne intermédiaire). Symbole + : quantiles 
5% et 95%.  
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Fig. 7.10. Différence entre les nombres d’adultes générés par le modèle et les 
estimateurs les plus probables issus des observations au piège.  
Pour chaque année entre 1986 et 2001, le graphique représente le Box-plot de 
l’échantillon MCMC de taille 30 000 de la variable égale à la différence entre le 
nombre d’adultes 1 HM de retour dans l’Oir (R1,1(t)) et la valeur la plus probable 
du nombre d’adultes estimé à partir du modèle de capture-marquage-recapture du 
Chapitre 4 (modes des distributions a posteriori issu du modèle HBM) (notée 
R*1,1(t)). Les boîtes indiquent les deux quantiles 25% et 75% (limite inférieure et 
supérieure) et la médiane (ligne intermédiaire). Symbole + : quantiles 5% et 95%.  
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Fig. 7.11. Comparaison entre les taux de retour des smolts estimés en négligeant 
l’émigration et l’immigration (hypothèse de homing strict) et les taux de survie 
annuels pendant la phase marine estimés dans le modèle de dispersion.  
Taux de retour des smolts sous l’hypothèse de homing : moyennes des distributions 
a posteriori des taux de retours des smolts (smolt 1 et smolt 2 confondus) en tant 
qu’adulte 1 HM estimés dans le modèle M1 du Chapitre 6 (Article 3). τ(t) : 
moyennes des distributions a posteriori des taux de survie en mer dans le modèle 
de dispersion (Figure 7.9). Les années indiquées (1986 à 2001) sont les années de 
retour des adultes.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7.12. Sensibilité des distributions a posteriori des paramètres (h1,h2,e1,τmoy) et des 
variables ρ1,1, ρ1,2 et ρ2 à la valeur des constantes α1 et α1,1.  
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Pour chaque paramètre et variable, les trois distributions représentées sont obtenues avec 
les trois valeurs différentes de la constante indiquées dans le Tableau 7.5. Symboles : ⎯ : 
Valeur de référence –25% ; ⋅⋅⋅⋅⋅ : Valeur de référence ; ⋅-⋅-⋅-⋅  : Valeur de référence +25%. 
Les distributions a posteriori sont résumées par la moyenne (symbole ) et par les quantiles 
5% et 95% (symbole ).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7.13. Sensibilité des distributions a posteriori des paramètres (h1,h2,e1,τmoy) et des 
variables ρ1,1, ρ1,2 et ρ2 à la valeur des constantes K1,2 et K2.  
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Pour chaque paramètre et variable, les trois distributions représentées sont obtenues avec 
les trois valeurs différentes de la constante indiquées dans le Tableau 7.5. Symboles : ⎯ : 
Valeur de référence –25% ; ⋅⋅⋅⋅⋅ : Valeur de référence ; ⋅-⋅-⋅-⋅  : Valeur de référence +25%. 
Les distributions a posteriori sont résumées par la moyenne (symbole ) et par les quantiles 
5% et 95% (symbole ). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7.14. Sensibilité des distributions a posteriori des paramètres (h1,h2,e1,τmoy) et des 
variables ρ1,1, ρ1,2 et ρ2 à la valeur des constantes ρe et ρm.  
Pour chaque paramètre et variable, les trois distributions représentées sont obtenues avec 
les trois valeurs différentes de la constante indiquées dans le Tableau 7.5. Symboles : ⎯ : 
Valeur de référence –25% ; ⋅⋅⋅⋅⋅ : Valeur de référence ; ⋅-⋅-⋅-⋅  : Valeur de référence +25%. 
Les distributions a posteriori sont résumées par la moyenne (symbole ) et par les quantiles 
5% et 95% (symbole ).  
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Chapitre 8 

Conclusion générale et perspectives 

 

Dans ce dernier chapitre, je propose de revenir sur les principales contributions des applications 

présentées dans ce travail, d’en discuter les limites et de tracer les perspectives de recherche qui me 

semblent les plus prometteuses.  

 

1. Principales contributions 

Les principales contributions de ce travail sont d’ordre méthodologique. Elles résident dans le transfert 

d’outils de modélisation statistique performants vers un champ majeur de l’écologie appliquée, l’étude 

de la dynamique des populations et ses applications dans une perspective d’aide à la décision pour la 

gestion.  

1.1. Le Détective en Ecologie dispose d’outils flexibles pour la  
modélisation stochastique et statistique 

Le cadre statistique Bayesien est particulièrement pertinent pour la prise en compte de l’incertitude 

dans l’étude de la dynamique des populations et dans les applications opérationnelles pour la gestion 

(Ellison, 1996 ; Ludwig, 1996 ; Hilborn, 1997 ; Germano, 1999 ; Wade, 2000). Les résultats des 

inférences Bayesiennes donnent une description entière et explicite de l’incertitude conditionnellement 

aux données. Dans le cadre du traitement Bayesien des Modèles Stochastiques d’Etats, l’analyse 

rétrospective d’une chronique d’observations fournit non seulement la distribution a posteriori jointe 

de toutes les inconnues du modèle, mais aussi les distributions marginales de toutes ces inconnues ou 

de toute fonction de ces inconnues. L’intérêt est majeur lorsque certaines variables d’état, comme les 

effectifs dans les différents stades de développement, sont des éléments essentiels pour la 

connaissance et la gestion. Le cadre Bayesien permet une connexion naturelle entre la dynamique des 
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populations et l’analyse de risque à but décisionnel (Punt et Hilborn, 1997 ; McAllister et al., 1999 ; 

Dorazio et Jonhson, 2003). Des projections peuvent être réalisées dans le même cadre statistique que 

les inférences, en prenant en compte à la fois l’incertitude due à la stochasticité des processus 

modélisés mais aussi l’incertitude par ignorance autour de l’estimation des paramètres. 

Les Modèles Stochastiques d’Etats (MSE) sont la pièce maîtresse des outils méthodologiques 

développés et appliqués dans cette thèse. Ils proposent un cadre de modélisation généraliste auquel le 

Détective en Ecologie peut systématiquement se référer pour articuler ses connaissances avec les 

données et prendre en compte les différentes sources d’incertitude (Schnute, 1994 ; Calder et al., 

2003 ; Dowd et Meyer, 2003 ; Wikle, 2003 ; Buckland et al., 2004). Ils distinguent les variables d’état 

d’un modèle, cachées et inaccessibles à l’observation, des données qui sont la manifestation visible 

des phénomènes. Cette représentation s’organise autour du couplage de deux équations fondamentales. 

La première est l’équation stochastique de processus, qui traduit l’évolution dynamique des variables 

d’état du modèle. La seconde est l’équation stochastique d’observation, qui traduit l’expérience 

d’observation faisant le lien entre les données et les variables d’état. Les MSE permettent de 

représenter et d’articuler les deux sources d’incertitudes fondamentales qui doivent être prises en 

compte simultanément dans l’ajustement d’un modèle de dynamique de population à une chronique 

d’observations : i) les erreurs de processus qui traduisent les influences qui échappent aux relations de 

cause à effet représentées dans le modèle, et ii) les erreurs de mesure ou d’observation qui traduisent 

notre incapacité à mesurer exactement les variables d’état du modèle.  

Les modèles Bayesiens hiérarchiques sont aussi un outil statistique puissant. Les différentes 

applications proposées dans cette thèse illustrent leur potentiel pour le traitement statistique des 

données en écologie. Ce potentiel est souligné dans les articles récents de Wyatt (2002), Clark (2003). 

Très souvent, les modèles décrivent l’hétérogénéité d’une même variable entre différentes unités qui 

peuvent être spatiales (e.g., différents habitats locaux dans une métapopulation), temporelles (e.g., 

différentes années d’une chronique d’observation), ou encore les individus qui composent une 

population. Lorsqu’il existe une forme de cohérence entre les différentes unités, les modèles 

hiérarchiques offrent une alternative supérieure à l’hypothèse d’indépendance mutuelle de ces 

dernières. Ils organisent un transfert d’information entre les unités qui permet, d’une part de réduire 

l’incertitude autour des estimations pour celles dont les données sont le moins informatives ou 

manquantes, et d’autre part de réduire la sensibilité au choix des distributions a priori.  

Les méthodes d’estimation par simulation de Monte Carlo par Chaîne de Markov (MCMC) apportent 

une grande flexibilité par rapport aux types de modèles qu’il est possible d’estimer (Gelman et al., 

1995 ; Préface de Bernier et al. (2000) par C.P. Robert ; Calder et al., 2003). Grâce à ces méthodes, les 

modèles de grande dimension, comprenant de multiples variables d’état et de nombreux paramètres ne 

sont plus un obstacle. Les méthodes MCMC permettent de s’affranchir des contraintes de linéarité et 
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de normalité des erreurs qui doivent être respectées pour utiliser la plupart des outils statistiques 

classiques. Elles permettent au Détective en Ecologie d’articuler des modèles de dynamique de 

population complexes avec des modèles réalistes pour les expériences d’observation, pour assimiler 

des données de sources multiples et de différente nature. Il est possible de modifier, de complexifier 

les modèles, sans être enfermé dans des contraintes de faisabilité informatique ou de commodité 

mathématique. L’échantillonneur de Gibbs, un algorithme MCMC particulier, ainsi que les Graphes 

d’Influence participent à cette grande souplesse. Les Graphes d’Influence sont un guide pour 

comprendre la structure d’un modèle car ils matérialisent le conditionnement entre les différentes 

variables. Ils mettent en évidence l’adéquation de l’échantillonneur de Gibbs pour conduire l’inférence 

sur les modèles hiérarchiques et les MSE, car ces modèles sont construits par conditionnements 

successifs.  
 

On peut conclure que le cadre de modélisation mis en œuvre dans cette thèse répond à la question de 

recherche méthodologique formulée au Chapitre 1 :  
 

« Comment construire un cadre de modélisation stochastique et statistique flexible et 
transposable, permettant d’atteindre deux objectifs dans un même cadre cohérent : 
i) Réaliser des inférences statistiques en articulant des modèles de dynamique de population 
complexes, non linéaires et non gaussiens, avec des modèles pour des expériences 
d’observation variées ;  
ii) Réaliser des diagnostics et des prévisions tenant compte de toutes les formes 
d’incertitudes. » 

La prise en compte des incertitudes dans les inférences et les prédictions est un champ de recherche 

très actif dans le domaine de l’écologie et de toutes ses applications dans une perspective d’aide à la 

décision pour la gestion de l’environnement (voir le cahier spécial de la revue Ecology N° 84(6), 2003, 

Uncertainy in Ecological Inferences and Forecasting). Les travaux proposés dans cette thèse 

apportent une contribution à ce champ de recherche. Les développements méthodologiques sont 

illustrés à partir d’un modèle matriciel structuré par stades dont la portée est générique pour la 

dynamique des populations. Le Détective en Ecologie dispose de nouveaux outils statistiques adaptés 

pour quantifier les différentes sources d’incertitude dans les modèles et réaliser des diagnostics ou des 

projections qui tiennent compte de ces incertitudes. La souplesse du cadre de modélisation proposé 

dans cette thèse encourage le dialogue entre les biologistes , les modélisateurs et les gestionnaires 

autour de l’étude de cas concrets. Dans le Chapitre 1 (§ 1.2), une comparaison schématique entre deux 

approches de la modélisation a été proposée : la modélisation centrée sur les mécanismes, et la 

modélisation stochastique et statistique. Nous avons insisté sur le fait que le manque de flexibilité des 

outils de modélisation statistique classique contribuait à creuser le fossé entre ces deux approches. La 

flexibilité des outils Bayesiens mis en oeuvre ouvre des perspectives de recherche prometteuses, car 

elle peut contribuer à réconcilier des modèles complexes avec une démarche d’inférence statistique. 
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Loin de prétendre se substituer à l’approche de modélisation centrée sur les mécanismes, l’approche de 

modélisation stochastique et statistique proposée dans cette thèse a tout le potentiel pour élargir le 

domaine sur lequel la dualité des deux approches peut donner lieu à des interactions fructueuses, 

source d’enrichissement scientifique.  

1.2. Un progrès pour l’étude de la dynamique des populations de saumons 

Plusieurs modèles ont été construits pour valoriser les données issues du système hydrographique Sée-

Sélune, afin de progresser dans l’investigation de la dynamique des populations de saumons.  

Le traitement statistique des expériences de capture-marquage-recapture (CMR) par des modèles 

Bayesiens hiérarchiques a permis de quantifier l’incertitude autour des estimations des effectifs de 

smolts et d’adultes migrants (Chapitre 4). L’incertitude reste importante. La forme et la dispersion des 

distributions a posteriori varient entre les années. Cela souligne l’intérêt de s’affranchir des 

hypothèses a priori sur la nature et la forme des erreurs de mesure en articulant directement les 

modèles de dynamique de population avec des modèles d’observation.  

Le Chapitre 5 révèle que les erreurs d’observation issues des modèles de CMR ont une influence 

importante sur l’estimation des paramètres du modèle de Ricker qui représente la phase dulçaquicole 

du cycle de vie. Ne pas prendre en compte les erreurs d’observation conduit à des estimations erronées 

des paramètres et à sous-estimer l’incertitude par ignorance. Nous profitons du fait que le modèle de 

Ricker puisse s’exprimer en fonction de deux paramètres d’intérêt pour la gestion pour montrer que 

négliger les erreurs d’observation peut conduire à des erreurs dans les diagnostics et les conseils à la 

gestion.  

Un pas significatif est franchi dans le Chapitre 6. Ce chapitre montre comment construire et estimer un 

modèle complet de cycle de vie structuré par stades. Le modèle proposé fait le lien entre les phases 

marine et dulçaquicole du cycle de vie des saumons, et représente la diversité des histoires de vie. 

L’analyse est conduite dans le cadre du traitement Bayesien des Modèles Stochastiques d’Etats 

dynamiques. Les processus dynamiques et les modèles pour les expériences d’observation sont 

distingués et articulés dans un cadre cohérent. Ce modèle comble un espace laissé vide dans la 

littérature dédiée au saumon. Les études donnant des estimations de paramètres vitaux à partir de 

chroniques d’observations concernent seulement des portions du cycle de vie. A l’opposé, les modèles 

de cycle de vie complets ne sont que très rarement articulés avec une démarche d’inférence statistique. 

Le travail proposé dans cette thèse apporte un réel progrès car il réunit la construction d’un modèle de 

cycle de vie et l’inférence statistique dans un même cadre cohérent. L’analyse révèle que la 

dynamique de la population est dominée par les très grandes fluctuations de la survie pendant la phase 

dulçaquicole. La conséquence directe est que lorsque le modèle est utilisé à des fins de projection, les 
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prédictions générées sont entourées d’une très grande incertitude. La confrontation des inférences avec 

les informations disponibles par ailleurs fait apparaître que l’hypothèse de homing à l’échelle de l’Oir, 

sur laquelle est fondé le modèle, n’est pas valide. Les processus d’émigration (les adultes nés dans 

l’Oir se reproduisent dans d’autres cours d’eau) et d’immigration (des saumons nés dans d’autres 

cours d’eau se reproduisent dans l’Oir) entre l’Oir et les cours d’eau voisins ne peuvent être négligés.  

Le Chapitre 7 explore l’hypothèse selon laquelle les fluctuations de l’abondance des retours de 

saumons observées localement sur l’Oir sont la manifestation du fonctionnement d’une 

métapopulation à l’échelle du réseau hydrographique constitué par deux fleuves côtiers voisins, la 

Sélune, dont l’Oir est un affluent, et la Sée. Une méthode originale est développée pour estimer les 

taux de homing (ou les taux d’errance) et le taux d’exploitation alors que ces paramètres ne sont pas 

directement accessibles à la mesure. Les résultats suggèrent que les taux d’égarement moyens entre les 

différentes branches du réseau sont importants. Cela modifie radicalement la vision du fonctionnement 

des populations. La nature des échanges suggère l’existence d’une métapopulation qui s’apparente à 

un système de type Source-Puits. Ces résultats ont aussi des implications en terme de gestion, en 

particulier en ce qui concerne la gestion de l’exploitation. La régulation des prélèvements par la pêche 

doit prendre en compte les échanges entre les différents cours d’eau, lorsqu’ils sont susceptibles 

d’avoir une influence majeure dans le fonctionnement des populations, comme c’est le cas pour le 

système étudié.  
 

On peut conclure que les applications développées dans cette thèse apportent des avancées dans les 

trois axes de recherche proposés au Chapitre 1 (§ 2.4) pour mieux comprendre et modéliser le 

fonctionnement des populations de saumon atlantique :  
 

i)   Articuler des modèles de dynamique de population avec des modèles d’observation dans 
un cadre statistique rigoureux ;  
ii)  Progresser dans la construction de modèles de cycle de vie structurés par stades.  
iii) Progresser dans la compréhension de l’influence de la structuration spatiale sur la 
dynamique des populations.  

Ces avancées concernent à la fois la compréhension de la dynamique du renouvellement des 

populations et le transfert des connaissances vers des applications à la gestion. Elles ont une portée 

générale qui dépasse le cas d’étude traité. 1) Les modèles d’observation sur lesquels nous nous 

sommes appuyés, comme les modèles de CMR ou les échantillonnages au piège, sont couramment 

utilisés pour estimer les effectifs dans les populations animales. Ils sont une source d’incertitude qui ne 

peut pas être négligée dans l’étude de la dynamique des populations. 2) Dans les conditions 

environnementales similaires à celles rencontrées dans le Massif Armoricain, la dynamique des 

populations de saumons peut être largement dominée par la grande variabilité de la survie pendant la 

phase dulçaquicole du cycle sous l’influence des fluctuations environnementales. 3) L’analyse révèle 
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les limites des modèles construits sur la base du suivi des abondances sur de petits cours d’eau faisant 

partie de systèmes plus vastes, en ignorant l’existence probable de structures de métapopulations.  

2. Limites des modèles : simplifier, mais rester réaliste 

Tout modèle est une simplification de la réalité. Les simplifications induisent naturellement des limites 

qui doivent être discutées. Dans l’approche de modélisation qui a été développée deux types de 

simplifications interviennent : i) l’influence des fluctuations environnementales est modélisée par des 

termes d’erreur stochastique ; ii) les processus démographiques sont simplifiés, et certaines relations 

ont été introduites a priori sans réelle justifications (e.g. la relation de Ricker).   

L’influence des fluctuations environnementales sur la dynamique des populations de saumons est forte 

(Chapitre 6, § 4.2.2). Aucune variable environnementale n’a été prise en compte, ce qui explique que 

le degré de stochasticité du modèle soit très élevé. Représenter la part inexpliquée des fluctuations 

d’une population par des termes d’erreur stochastiques est incontournable lorsque les modèles sont 

construits dans l’objectif de réaliser des projections au-delà de la période d’observation. Un fort degré 

de stochasticité conduit à l’impossibilité de prévoir l’évolution de la population avec précision. 

Néanmoins, pour autant que la dispersion des projections reste contenue dans une gamme réaliste, 

cette imprécision ne constitue pas une limite majeure.  

Au-delà de la grande stochasticité environnementale, les modèles proposés dans ce travail montrent 

des limites qui révèlent des erreurs de modélisation et suggèrent des voies d’amélioration. Ces limites 

ont été soulignées dans les Chapitres 6 (§ 4.2) et 7 (§ 4.1). Certains mécanismes démographiques 

fondamentaux ont été mal représentés ou omis, et l’aléa environnemental est modélisé de façon 

incorrecte. Ces erreurs de modélisation concernent à la fois les phases dulçaquicole et marine du cycle 

biologique : i) la modélisation proposée pour la survie de l’œuf au smolt conduit à des productions de 

smolts aberrantes ; ii) la survie marine et les processus d’immigration et d’émigration au moment du 

retour des adultes dans le milieu continental sont mal compris, ce qui rend difficile l’articulation des 

phases dulçaquicole et marine du cycle.  

3. Perspectives 

Les perspectives qui découlent de ce travail de recherche sont variées. Je retiendrai trois axes de 

recherche qui me paraissent prometteurs et réalistes.  
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Les mécanismes fondamentaux du cycle de vie pourraient être mieux intégrés dans le modèle. Il 

semble nécessaire de distinguer explicitement les deux sexes dans le cycle biologique, du fait des 

différences de stratégies d’histoire de vie entre les mâles et les femelles (Chapitre 6, § 4.2.2, § 4.2.3). 

De plus, la modélisation de la phase dulçaquicole du cycle peut être améliorée, dans l’objectif de 

mieux apprécier la part relative des mécanismes densité-dépendants et densités-indépendants dans la 

variabilité inter-annuelle des taux de transition. Par exemple, il serait essentiel de reconsidérer la façon 

dont la survie du stade Œuf au stade Smolt a été modélisée par la relation de Ricker. Ou encore, il 

serait utile d’intégrer le stade Tacon 0+ dans le modèle (stade intermédiaire entre le stade Œuf et le 

stade Smolt), dont les densités peuvent être estimées chaque année grâce aux inventaires par pêche 

électrique (Chapitre 6, § 4.2.3.2). Les tailles des juvéniles de saumons aux stades Tacon 0+ et Smolt 

sont disponibles et pourraient être avantageusement considérées (Chapitre 6, § 4.2.3.3). La prise en 

compte de la taille des tacons 0+ pourrait permettre de préciser les mécanismes de régulation par la 

densité. De plus, elle détermine les proportions de juvéniles qui migrent en tant que Smolt 1 ou Smolt 

2. La taille des smolts gagnerait également à être considérée car elle peut influer sur leur survie en mer 

(Chapitre 6, § 4.2.4.1).  

3.1. Mieux représenter les mécanismes 

Certaines variables environnementales pourraient être prises en compte. Introduire les données de 

débit (ces données sont disponibles sur un pas journalier) est une voie qui semble particulièrement 

prometteuse. L’influence des débits est probablement forte à la fois sur la survie des stades 

embryolarvaires dans les frayères (Chapitre 1, § 2.2.2.2), mais aussi sur la dispersion des adultes dans 

le réseau hydrographique au moment de la reproduction (Chapitre 7, § 4.1.2.1).  

L’exploration des structures de métapopulation doit également être poursuivie. Leur importance en 

terme de fonctionnement des populations et de gestion est majeure. Pour mieux caractériser le taux 

d’égarement, des données supplémentaires doivent être recueillies. Plusieurs voies d’investigation sont 

envisageables, comme l’extension des expériences de marquage des smolts et de recapture des adultes 

à l’échelle régionale ou l’utilisation de marquages naturels d’origine génétique ou chimique (otolithes) 

(Chapitre 7, § 4.1.2.2). Les facteurs environnementaux qui influent sur l’orientation des poissons lors 

de leur remontée dans le réseau mériteraient aussi d’être étudiés (Chapitre 7, § 4.1.2.1).  

Les perspectives d’amélioration ci-dessus s’appuient sur des données disponibles ou proposent des 

expériences complémentaires pour en recueillir de nouvelles. Mais il est aussi possible de faire appel à 

un des fondements de l’analyse Bayesienne : la possibilité de s’appuyer sur la transposition de 

connaissances subjectives par l’intermédiaire des loi a priori informatives. Les connaissances 

accumulées sur le saumon atlantique sont importantes (Chapitre 1, § 2.2), et des méthodes formelles 

existent pour les transcrire sous la forme de distributions a priori informatives, comme la méthode des 

quantiles (Bernier et al., 2000) ou les Méta-analyses (Gelman et al., 1995 ; Hilborn et Liermann, 
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1998). Utiliser les lois a priori informatives peut réduire l’incertitude autour de l’estimation des 

paramètres. Cela peut aussi permettre d’introduire des mécanismes dont les paramètres ne peuvent être 

identifiés par la seule information apportée par les données. C’est l’information subjective, apportée 

sous la forme des distributions a priori informatives, qui pallie au manque de données.  

3.2. Transposer la méthode 

Plusieurs populations de saumons, dans des contextes biogéographiques différents au sein de l’aire de 

répartition de l’espèce, font l’objet d’un suivi scientifique régulier des abondances et de la structure 

démographique à différents stades de développement. En France, la population du Scorff (Morbihan) 

est étudiée depuis 1994 (Caudal et Prévost, 2003), celle de la Nivelle (Pyrénées atlantiques) est suivie 

depuis 1984 (Dumas et Prouzet, 2003). D’autres populations, comme celles de la rivière Bush en 

Irlande (Kennedy et Crozier, 1993, 1995), de la Miramichi au Canada (Chaput et al., 2001), ou encore 

celles des rivières St Jean et Trinité au Québec (Caron et Gauthier, 2003) sont aussi étudiées depuis de 

nombreuses années. La flexibilité de la méthode développée permettrait d’analyser ces données dans 

un même cadre de modélisation stochastique et statistique et d’obtenir des résultats dont la 

comparaison serait plus aisée et fructueuse. Le modèle de cycle de vie peut être adapté pour respecter 

les caractéristiques de chaque population. Des modèles d’observation pour chaque situation 

particulière peuvent être construits et articulés au modèle de dynamique de population. Des dispositifs 

de contrôle des migrations installées sur le Scorff, la Bush, les rivière St Jean et Trinité fournissent des 

observations des flux migratoires similaires à celles de l’Oir. Parfois, comme c’est le cas sur la Nivelle 

ou la Miramichi, les migrations de smolts ne font l’objet d’aucune mesure, mais les densités de 

juvéniles (typiquement les tacon 0+ à l’automne) peuvent être estimées grâce aux inventaires par 

pêche électrique. Des modèles d’observation fondés sur une approche Bayesienne hiérarchique (Cuzol, 

2002 ; Wyatt, 2002) peuvent être articulés avec le modèle de dynamique de population pour assimiler 

les données de pêche électrique (Chapitre 6, § 4.2.3.2).  

Plus généralement, le cadre du traitement Bayesien des Modèles Stochastiques d’Etats est transposable 

à d’autres espèces de poissons migrateurs comme la truite (Salmo trutta) pour laquelle on dispose de 

données analogues au cas du saumon. Ce cadre pourrait aussi s’appliquer à d’autres espèces de 

poissons marins dont les populations sont exploitées et pour lesquelles de longues chroniques de 

données, issues des captures commerciales et des campagnes d’échantillonnage scientifique sont 

disponibles (Schnute, 1994). La méthode peut aussi être transposée à d’autres espèces de vertébrés 

(Doak et al., 1994 ; Raftery et al., 1995 ; Trenkel et al., 2000 ; White et Lubow, 2002), ou encore à 

d’autres groupes d’espèces animales ou végétales.  
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3.3.  Conduire une analyse décisionnelle 

Les populations naturelles de saumons constituent un patrimoine naturel et une ressource halieutique 

renouvelable. Elles sont l’objet d’enjeux de gestion qui s’articulent autour de la recherche d’un 

compromis entre conservation et mise en valeur de la ressource (notamment au travers de 

l’exploitation par la pêche). C’est sur l’exploitation par la pêche et l’aménagement des rivières que le 

gestionnaire a le plus d’emprise.  

La mise en œuvre d’une analyse de risque (Francis et Shotton, 1997 ; Hilborn, 2001) offre une 

approche rationnelle pour éclairer les choix en matière de gestion. Le cadre de modélisation développé 

dans cette thèse est naturellement connecté à l’analyse de risque à but décisionnel. Il permet de 

quantifier la stochasticité des processus et l’incertitude sur la valeur des paramètres. Des projections, 

prenant en compte toutes ces formes d’incertitudes sur l’état de la nature, peuvent être réalisées pour 

évaluer les conséquences de divers scenarii de gestion ou d’évolution environnementale. Ces 

projections sont la base sur laquelle des analyses décisionnelles peuvent être bâties (Francis, 1993 ; 

Ludwig, 1996 ; Punt et Hilborn, 1997 ; McAllister et al., 1999). La théorie de la décision (Chapitre 2, 

§ 1.2.1) peut aider à déterminer les modalités optimales de gestion (Berger, 1985 ; Dorazio et Johnson, 

2003). Sa mise en œuvre nécessite de disposer d’un modèle dynamique capable de simuler la réponse 

d’un système à des variables de contrôle. Une fonction d’utilité permet de quantifier les conséquences 

de chaque action de gestion afin de transformer la recherche d’une stratégie optimale en un problème 

d’optimisation de l’espérance de cette fonction d’utilité.  

La théorie de la décision pourrait être appliquée à la gestion de l’exploitation du saumon par la pêche à 

la ligne dans le Massif Armoricain. Cette exploitation est régulée dans l’objectif d’optimiser le 

compromis entre le nombre de poissons capturés (mise en valeur) et le nombre de poissons préservés 

de la pêche pour assurer le renouvellement des générations (conservation) (Prévost et Porcher, 1996). 

Un modèle de cycle de vie, tel que celui développé dans cette thèse, est bien adapté pour simuler la 

réponse stochastique d’une population à diverses modalités de gestion ayant une action directe sur les 

variables d’état du modèle ou sur les paramètres. Le prélèvement d’un certain nombre de poissons (par 

la pêche) est une variable de contrôle qui agit directement sur la variable d’état qu’est le nombre 

d’adultes. Un travail important reste à faire, en collaboration avec les gestionnaires et les organismes 

de conseil comme le Conseil Supérieur de la Pêche afin, d’une part de définir les diverses modalités de 

gestion qu’il serait judicieux de comparer, et d’autre part de définir des fonctions d’utilité capables de 

quantifier le compromis entre la mise en valeur et la conservation des populations de saumon 

atlantique.   
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Annexe 1 

Méthodes de Monte Carlo par Chaînes de Markov 
pour l’estimation Bayesienne 

 
Notations particulières. θ : vecteur de toutes les variables inconnues du modèle qui 
doivent être estimées. y désigne les données disponibles pour estimer θ. [A] : distribution 
de probabilité de la variable aléatoire A. [A|B] : distribution conditionnelle de A, 
conditionnellement à B. [θ|y] : distribution jointe a posteriori de toutes les variables du 
modèle. Les méthodes de simulation de Monte Carlo sont des méthodes itératives : 
l’indexe t désigne ici le pas des simulations itératives. θ(t) est le vecteur θ à l’itération t 
de la simulation.  
 
 
Les références citées dans cette annexe sont toutes reportées dans la bibliographie 
générale de la thèse.  
 

1. Distribution Bayesienne a posteriori : le problème de 
l’intégration 

La loi a posteriori [θ|y] s’écrit comme le produit normalisé de la loi a priori [θ] avec la fonction de 

vraisemblance notée [y|θ] :  

[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]∫θ θθ⋅θ

θ⋅θ
=θ

dy

y
y  (A1.1)

Soit θ = (θ1,θ2) une partition du vecteur θ. La loi marginale de θ1 s’obtient par l’intégration : 

[ ] [ ]∫θ θθ=θ
2

21 dyy  (A1.2)

Le calcul analytique des intégrales multidimensionnelles dans les expressions (A1.1) et (A1.2) peut 

poser des difficultés insurmontables. En effet, l’expression analytique de la distribution non 
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normalisée ([θ]⋅[y|θ]) s’obtient aisément en combinant la loi a posteriori et la fonction de 

vraisemblance. En revanche, les solutions analytiques pour les intégrales multidimensionnelles qui 

interviennent au dénominateur des équations (A1.1) et (A1.2) ne sont disponibles que pour certaines 

combinaisons de lois a priori et de vraisemblance. Lorsque la dimension du modèle est réduite, 

l’utilisation d’une loi a priori conjuguée à la vraisemblance (on dit qu’une loi a priori [θ] qu’elle est 

conjuguée à une vraisemblance [y|θ] si la loi a posteriori issue de la combinaison [θ]⋅[y|θ] appartient à 

la même famille de loi que la loi a priori) peut permettre de conduire les calculs de façon analytique 

(Box et Tiao, 1992; Gelman et al., 1995). Par exemple, la conjugaison d’une loi a priori de forme beta 

avec une vraisemblance binomiale conduit à une loi a posteriori de forme beta, et le calcul de la 

constante de normalisation peut se faire analytiquement. On peut également calculer ces intégrales 

dans le cas de modèles gaussiens, même de grande dimension (voir un exemple d’intégration 

analytique dans Rivot et al. (2001) au Chapitre 5). Mais dans la plupart des modèles non gaussiens et 

lorsque la dimension de θ est grande, les calculs analytiques des intégrales dans les expressions (A1.1) 

et (A1.2) sont impossibles.  

Historiquement, l’utilisation des statistiques Bayesiennes a été limitée par l’impossibilité de réaliser 

ces intégrations. Efron (1986) remarque que « les méthodes Bayesiennes ont rarement été appliquées 

car les probabilités critiques des tests fréquentistes sont beaucoup plus faciles à calculer que les 

distributions de probabilité a posteriori ». Le développement récent des méthodes numériques (de 

concert avec l’augmentation de la puissance de calcul des micro-ordinateurs) a permis de contourner 

ces difficultés et de rendre accessible l’analyse Bayesienne pour de nombreuses applications (préface 

de Bernier et al. (2000) par C.P. Robert). Gelman et al. (1995) fournissent une revue de différentes 

méthodes telles que les algorithmes de recherche de mode, les méthodes d’intégration numérique par 

quadrature et aussi les méthodes de simulations Monte Carlo par « échantillonnage-rejet ». Mais c’est 

sans aucun doute le développement récent des méthodes d’échantillonnage direct dans la loi a 

posteriori, par simulation de Monte Carlo par Chaînes de Markov (notées MCMC dans la suite), qui a 

le plus contribué au développement des applications des statistiques Bayesiennes.  

2. Intégration par simulation de Monte Carlo par Chaînes 
de Markov 

2.1. Principe 

D’une façon générale, les méthodes de Monte Carlo consistent à générer, par des simulations, un 

échantillon {θ(1),…, θ(G)} par tirage aléatoire dans la distribution de probabilité du vecteur des 

inconnues du modèle, θ. Si l’échantillon est « suffisamment grand », l’histogramme des tirages obtenu 

 



Annexe 1.     Méthodes de Monte Carlo par Chaînes de Markov pour l’estimation Bayesienne A1. - 3 

 
 

est lisse et fournit alors une bonne approximation de la distribution de probabilité de θ. L’avantage que 

procure ces méthodes est qu’il n’est pas nécessaire de connaître l’expression analytique de la 

distribution de θ pour réaliser les simulations de Monte Carlo.  

Les méthodes MCMC sont efficaces pour l’estimation des distributions de probabilité a posteriori 

(Tiernay, 1994 ; Gelman et al., 1995 ; Gilks et al., 1996 ; Robert, 1996 ; Kass et al., 1998), même dans 

le cas de modèles complexes. Le principe des méthodes MCMC pour l’estimation Bayesienne est le 

suivant. L’idée générale est que, au lieu de réaliser des tirages indépendants comme dans les 

procédures de Monte Carlo classiques, on simule un processus Markovien (ou une marche aléatoire) 

dans l’espace des paramètres. L’échantillon {θ(1),…,θ(G)} est donc une séquence dans laquelle deux 

tirages successifs θ(t-1) et θ(t) sont auto-corrélés selon un processus Markovien. La clé est de 

construire l’algorithme Markovien de telle sorte que la chaîne générée admette une distribution 

stationnaire limite qui soit précisément la distribution cible, c’est-à-dire la loi a posteriori des 

paramètres. En d’autres termes, on construit une marche aléatoire qui permet d’explorer l’espace des 

paramètres en échantillonnant directement selon la loi a posteriori (Encadré A1, Figure A1.1). Si cette 

marche aléatoire est simulée suffisamment longtemps, alors on peut considérer que la chaîne MCMC a 

convergé vers la loi stationnaire du processus Markovien et l’échantillon simulé peut être considéré 

comme représentatif de la loi a posteriori recherchée. Sous l’hypothèse que la chaîne MCMC a 

convergé, les principales caractéristiques d’intérêt de la loi a posteriori de toute variable g(θ) peuvent 

être directement estimées à partir de la séquence {g(θ(1)),…, g(θ(G))}. Notamment, les 

approximations empiriques de la moyenne, de la variance, de la médiane, des différents quantiles ainsi 

que de la probabilité de tout événement du type P(g(θ)>ψ) sont directes. Une approximation d’un 

intervalle de crédibilité centré de niveau (1-α) pour la variable scalaire g(θ) s’obtient de façon directe 

par les quantiles empiriques α/2 et (1-α/2) issus de l’échantillon {g(θ(1)),…, g(θ(G))} (Encadré A1, 

Tableau A1.1).  

2.2. Trois algorithmes MCMC usuels 

Les deux algorithmes MCMC les plus utilisés pour l’analyse Bayesienne sont l’algorithme de 

Metropolis et l’algorithme de Gibbs, qui peuvent être considérés tous les deux comme des cas 

particuliers de l’algorithme général de Metropolis-Hastings (Gelman et al., 1995, Gilks et al., 1996 ; 

Robert, 1996). Ces trois algorithmes sont construits autour de procédures simples pour réaliser les 

transitions Markoviennes θ(t-1) → θ(t). Ces procédures  assurent que la chaîne de Markov générée 

admet une distribution stationnaire qui est précisément la distribution a posteriori recherchée. J’en 

donne rapidement le principe ci-dessous.  
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2.2.1. Algorithme de Metropolis-Hastings 

L’algorithme de Metropolis-Hastings est très général. Il fonctionne selon le principe suivant : à partir 

du tirage en cours, θ(t-1), il échantillonne un « candidat » θ* dans une distribution conditionnelle 

[θ*|θ(t-1)] pré-spécifiée (la fonction de saut, notée Jt(θ*|θ(t-1)) et utilise ensuite un algorithme 

« d’acceptation-rejet » de ce candidat. Les étapes sont décrites ci-dessous : 
 

Initialisation : Tirer θ0 dans une densité a priori [θ]0

Transition Markovienne θ(t-1) → θ(t) pour t ≥ 1 : 
1)  Générer un candidat θ* par la fonction de saut Jt(θ*|θ(t-1)) 

2)  Calculer le ratio   r = 
))1t((J/)y)1t((P

))1t((J/)y(P
*

t

*
t

*

θ−θ−θ

−θθθ  

3)  Le candidat θ* est accepté (θ(t) = θ*) avec une probabilité  p = min(1,r), 
sinon, θ(t) = θ(t-1) (et on compte une itération).  

 

Deux conditions doivent être respectées pour assurer la convergence de l’algorithme : 

 i) L’élément fondamental de cet algorithme est la fonction de saut, Jt(θ*|θ(t-1)), ou fonction 

d’exploration. C’est une distribution de probabilité conditionnelle qui permet de générer un candidat 

θ* au pas de temps t, conditionnellement à θ(t-1). Cette distribution conditionnelle peut 

éventuellement dépendre du temps d’où l’indicage par t. Elle doit être construite de telle sorte que 

pour tout t, et quelle que soit la valeur de θ(t-1), le candidat généré puisse prendre toutes les valeurs 

possibles avec une valeur non nulle. Cette condition assure que la Chaîne de Markov peut 

potentiellement explorer tout l’espace des inconnues du modèle, ce qui donne la propriété 

d’irréductibilité.  

 ii) Il est nécessaire de pouvoir calculer le ratio : 

)(J/)y(P
)(J/)y(P

122

211

θθθ
θθθ  

pour tout couple (θ1,θ2). Il est important de noter qu’il n’est pas nécessaire de connaître la distribution 

normalisée a posteriori pour calculer le ratio r, car la constante de normalisation P(y) = ∫ [θ]⋅[y|θ]dθ se 

simplifie dans le calcul. L’expression non normalisée de la distribution a posteriori s’obtient aisément 

en multipliant la loi a priori par la fonction de vraisemblance.  

2.2.2. Algorithme de Metropolis 

L’algorithme de Metropolis est une version simplifiée de l’Algorithme de Metropolis–Hastings. Il 

reprend les étapes 1) à 3), mais en utilisant le ratio simplifié :   

r’ = 
)y)1t((P

)y(P *

−θ
θ  
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Cette simplification nécessite néanmoins une condition supplémentaire sur la fonction de saut : celle-

ci doit être symétrique, c’est-à-dire qu’il est nécessaire que Jt(θ1|θ2) = Jt(θ2|θ1) pour tout (θ1,θ2) et t. 

Cela signifie que pour tout t, la probabilité de faire un saut de θ1 à θ2 doit être égale à la probabilité de 

faire un saut de θ2 à θ1. L’algorithme de Metropolis fonctionne donc ainsi : on accepte 

systématiquement le candidat θ* s’il a une densité plus grande. S’il a une densité plus faible, on 

l’accepte avec une probabilité égale au ratio des densités r’. Sinon, le nouveau paramètre est pris égal à 

l’ancien et on compte une itération. Cet algorithme peut donc être vu comme une version stochastique 

d’un algorithme de recherche du mode.  

2.2.3. Algorithme de Gibbs 

Soit k la dimension du vecteur θ et (θ1,…,θk) les k composantes de θ. On note θ-j le vecteur θ privé de 

sa composante j. L’algorithme de Gibbs génère un échantillon dans la distribution a posteriori de θ en 

effectuant, de façon cyclique, des tirages successifs dans chacune des lois conditionnelles 

unidimensionnelles, notées [θj|θ-j,y] pour j = 1,…,k. Elles s’obtiennent en extrayant la composante θj 

de la loi jointe et en conditionnant par les données et par toutes les autres composantes du vecteur, θ-j, 

considérées comme constantes. Au pas t de la simulation de la Chaîne de Markov, on note 

θ(t) = (θ1(t),…,θk(t)) et θ-j(t) = (θ1(t),…,θj-1(t), ,θj+1(t),…,θk(t)) le vecteur privé de sa composante j. 

L’algorithme de Gibbs fonctionne ainsi : 
 

Initialisation : Tirer θ0 dans une densité a priori [θ0] 
Transition Markovienne θ(t-1) → θ(t) pour t ≥ 1 : 
Chaque itération comprend k étapes :  
- Les composantes de θ(t-1) sont réordonnées aléatoirement. 
- Pour j = 1,…,k, on tire la composante θj(t) dans la loi conditionnelle 

unidimensionnelle [θj(t)|θ-j(t),y]. Le vecteur θ-j(t) contient toutes les valeurs 
en cours du vecteur de paramètres, les composantes 1,…,j-1 ayant déjà été 
mises à jour :      θ-j(t) = (θ1(t),…,θj-1(t), ,θj+1(t-1),…,θk(t-1)). 

- A l’étape j = k, toutes les composantes de θ ont été mises à jour.  
 

L’intérêt de cet algorithme est qu’il transforme un problème multidimensionnel complexe, celui du 

tirage dans la loi jointe de toutes les variables, en une série de problèmes unidimensionnels plus 

simples : les tirages dans les lois conditionnelles unidimensionnelles.  

2.3. Les méthodes MCMC sont flexibles 

Les algorithmes MCMC offrent une grande flexibilité car ils peuvent potentiellement fonctionner avec 

tout type de modèle, indépendamment de la nature des lois a priori et de la forme de la fonction de 
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vraisemblance. En particulier, on peut utiliser des distributions a priori non conjuguées à la 

vraisemblance. De nombreux modèles très classiques (e.g. les modèles hiérarchiques) sont bien 

adaptés à l’utilisation de l’échantillonneur de Gibbs. En effet, on construit couramment des modèles 

stochastiques et statistiques par emboîtement de lois conditionnelles, et très souvent, les calculs des 

lois conditionnelles unidimensionnelles se simplifient car les composantes θj ne dépendent que de 

quelques composantes du vecteur θ-j (c’est la propriété d’indépendance conditionnelle, discutée au 

Chapitre 2, § 3.2). Lorsque les lois conditionnelles unidimensionnelles n’admettent pas de forme 

analytique simple (lois non conjuguées), l’algorithme de Metropolis-Hastings et son cas particulier, 

l’algorithme de Metroplis, sont plus adaptés.  

2.4. Des algorithmes si simples et pourtant si performants !  

2.4.1. Théorèmes de convergence 

Le fait que des algorithmes si simples permettent de générer des échantillons dont on est sûr qu’ils 

convergent, en loi, vers la loi a posteriori, peut être déconcertant. Deux étapes sont nécessaires pour 

montrer la convergence de ces algorithmes vers la loi a posteriori : i) on montre que la chaîne simulée 

est une chaîne de Markov qui admet une unique distribution stationnaire ; ii) on montre que cette 

distribution stationnaire est précisément la distribution cible a posteriori. Le lecteur intéressé pourra 

découvrir et approfondir les preuves de la convergence de ces algorithmes dans Gelman et al. (1995) 

ou Robert (1996).  

2.4.2. Une efficacité plus importante que les méthodes MC classiques 

Les méthodes MCMC sont plus efficaces que les méthodes de simulation de Monte Carlo classiques. 

Ce point est discuté par Gelman et al. (1995) et son implication pour les applications en Ecologie est 

soulignée par Qian et al. (2003). Le problème majeur des méthodes de Monte Carlo classiques telles 

que « l’échantillonnage-rejet » par exemple est que, au cours de la simulation, les algorithmes ne 

s’adaptent pas de manière à accélérer la convergence vers la loi a posteriori. Ils échantillonnent les 

paramètres dans leur loi a priori, et non pas directement dans la loi a posteriori, comme c’est le cas 

pour les techniques MCMC. En général, la distribution d’échantillonnage a priori des inconnues du 

modèle est très large, et l’espace occupé par la région de forte densité a posteriori peut se réduire à 

une toute petite partie seulement de la région échantillonnée a priori. Au mieux, cela conduit à une 

convergence très lente. Au pire, il est possible que très peu (ou même pas du tout) de tirages soient 

faits dans la région de plus forte densité a posteriori. Afin de limiter ce problème, on peut choisir de 

réduire l’espace de tirage a priori. Mais cela entraîne le risque d’échantillonner dans un domaine qui 
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ne contient plus la région de plus forte densité a posteriori, et de conduire à des inférences erronées.  

Les méthodes MCMC permettent de surmonter ces problèmes. La clé de leur efficacité réside dans le 

fait qu’elles sont « auto-adaptatives » : la distribution d’échantillonnage est modifiée à chaque pas, de 

telle sorte qu’elle se rapproche de la distribution cible (tandis que la distribution d’échantillonnage 

reste la même dans les méthodes MC classiques). Ainsi, la chaîne converge vers la loi a posteriori à 

partir de n’importe quel point de l’espace des paramètres.  

2.5. En pratique : comment tester la convergence ? 

2.5.1. Diagnostics de convergence 

Dans la pratique, un problème majeur de l’application des méthodes MCMC est la vérification de la 

convergence. Avant de procéder aux inférences, il est crucial de déterminer si l’échantillon MCMC 

peut être considéré comme représentatif de la loi a posteriori. Cowles et Carlin (1996) passent en 

revue les principales méthodes pour étudier ou tester la convergence des chaînes MCMC. Deux grands 

types de méthodes existent.  

Une première voie consiste à étudier, de façon théorique, les propriétés du noyau de transition de la 

chaîne de Markov. Mais ces études de vitesse de convergence a priori peuvent rarement être 

appliquées (Tiernay, 1994 ; Brooks et Gelman, 1998). En effet, la convergence des chaînes simulées 

est généralement spécifique à chaque cas d’étude, c’est-à-dire au modèle et aux données. Les tirages 

successifs peuvent être très corrélés entre eux, en particulier dans l’échantillonneur de Gibbs, ce qui 

peut ralentir la chaîne dans la prospection de l’espace des paramètres, donc ralentir la convergence 

vers la distribution cible.  

C’est pourquoi la voie la plus courante consiste à appliquer des diagnostics directement sur les sorties 

de l’algorithme, i.e. sur la chaîne simulée. Même s’il n’est jamais possible de prouver avec certitude 

qu’une chaîne de Markov a effectivement convergé vers la loi asymptotique, plusieurs méthodes 

permettent de réaliser des diagnostics fiables.  

2.5.2. Diagnostic de « mélange » de Gelman-Rubin 

Plusieurs auteurs (Gelman et Rubin, 1992 ; Brooks et Gelman, 1998) ont proposé des diagnostics de 

convergence basés sur la comparaison entres plusieurs chaînes MCMC indépendantes, obtenues en 

lançant le processus d’échantillonnage à partir d’états initiaux différents, dispersés dans l’espace des 

paramètres. Parmi ces méthodes, les diagnostics de mélange sont les plus répandus. Ils consistent à 

vérifier que différentes chaînes, initiées à différents endroits, vont effectivement « perdre la mémoire » 

de leur état initial et explorer de la même façon le domaine des paramètres. Ces méthodes, s’adaptent à 
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tous type d’algorithme MCMC et fournissent des diagnostics reconnus comme fiables (Kass et al., 

1998).  

Le diagnostic de Gelman-Rubin (1992), modifié par Brooks et Gelman (1998), est un test de 

convergence basé sur un critère de mélange entre plusieurs chaînes. De part sa simplicité de 

programmation et d’interprétation, ce diagnostic est très utilisé. Il est considéré comme suffisant dans 

la plupart des applications. Le principe est détaillé ci-dessous :  
 

- Soit m chaînes MCMC lancées en parallèle (typiquement, m > 2) et G la 
longueur de ces chaînes. 

- On note θk,j la composante unidimensionnelle j de la chaîne k (k = 1,…,m). 
On désigne par θk,j

t la chaîne composée des t premiers tirages de θk,j. 
Ainsi, θk,j

1 est le premier tirage et θk,j
G est la chaîne totale de longueur G.  

- Pour toute composante j et tout t, on se dote d’un seuil de probabilité α 
(typiquement, α = 0.20 ou 0.10 ; α = 0.20 dans WinBUGS®) et on 
calcule :  

1)  la largeur de l’intervalle de crédibilité de niveau (1-α) 
calculée pour l’échantillon θ

)t(W within
j,k

k,j
t de taille t.  

2)  )t(W within
j  la moyenne des  pour toutes les chaînes 

k = 1,…,m.  
)t(W within

j,k

3)   la largeur de l’intervalle de crédibilité (1-α) calculée pour 
l’échantillon de longueur (t×m) formé par la concaténation des m 
échantillons θ

)t(W pooled
j

k,j
t, k = 1,…,m. 

4)  Le ratio 
)t(W

)t(W
)t(R

within
j

pooled
j

j =  

- La convergence des chaînes vers la loi stationnaire se traduit, pour chaque 
composante j, par :  )t(Wlim)t(Wlim pooled

jt
within

jt ∞→∞→
=  = Constante. 

 

Pour une chaîne de longueur G, le diagnostic de convergence proposé par Brooks et Gelman (1998) 

consiste à vérifier que, pour toutes les composantes j, )t(W within
j  et  se stabilisent et que 

R

)t(W pooled
j

j(t) se stabilise vers 1 quand t → G. Kass et al. (1998) suggèrent que le diagnostic de convergence est 

satisfaisant lorsque Rj est stabilisé et inférieur à 1.1 pour toutes les composantes j. Le ratio R est 

d’interprétation aisée car c’est une version « non paramétrique » d’un ratio de variances. Ce diagnostic 

a l’avantage de pouvoir être obtenu très facilement pour tous les types de simulations MCMC. En 

outre, il donne une représentation visuelle et dynamique qui renseigne sur la vitesse de convergence. 

Brooks et Gelman (1998) proposent aussi une version multivariée de ce diagnostic.  

Ce diagnostic de Gelman-Rubin est proposé en routine par le logiciel WinBUGS® (Encadré A1.1, 

Figure A1.2). Les calculs sont réalisés par tranche de 50 itérations. Les largeurs des intervalles de 

variations sont calculées au niveau 80%. Le logiciel CODA® (Best et al., 1995), développé 
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parallèlement à la famille de logiciels BUGS®, offre une gamme plus importante de diagnostics de 

convergence basés sur une ou plusieurs chaînes.   

3. WinBUGS® : un logiciel très flexible 

Le logiciel WinBUGS® (« Bayesian inferences Using the Gibbs Sampling », Spiegelhalter et al., 

2003 ; disponible gratuitement sur http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs) permet de réaliser des 

inférences Bayesiennes par simulations MCMC. La performance et la souplesse de ce logiciel ont été 

saluées par de nombreux statisticiens (Gentleman, 1997 ; Kass et al., 1998 ; Congdon, 2001). Ce 

logiciel est très utilisé actuellement pour l’inférence Bayesienne dans nombre de domaines des 

statistiques appliquées, comme l’écologie et la gestion de la faune (Link et al., 2002), l’écologie et la 

gestion des pêches (Meyer et Millar, 1999b ; Dowd et Meyer, 2003) ou encore les sciences médicales. 

Le livre de Gongdon (2001) offre un catalogue très importants d’exemples de modèles statistiques 

classiques et d’applications.  

L’intérêt de ce logiciel tient d’abord à ses performances. WinBUGS® utilise une version généralisée 

de l’algorithme de Gibbs : grâce à l’hybridation de l’échantillonneur de Gibbs avec des étapes plus 

générales de Metropolis, WinBUGS® peut générer des tirages dans les lois conditionnelles 

unidimensionnelles très particulières et non standard. WinBUGS® offre aussi une grande souplesse 

d’utilisation. En effet, la mise en œuvre de l’échantillonneur de Gibbs nécessite d’échantillonner dans 

les lois conditionnelles unidimensionnelles de chacune des variables du modèle. La détermination 

analytique de ces lois représente un travail considérable. Cette tâche est automatisée par le compilateur 

du logiciel WinBUGS® (qui s’appuie sur la modélisation graphique et la propriété d’indépendance 

conditionnelle). La mise en œuvre de l’échantillonneur de Gibbs nécessite simplement de décrire le 

modèle, en déclarant : i) les données ; ii) les lois a priori de tous les paramètres ; iii) les distributions 

de probabilité conditionnelles reliant les différentes variables. Cette automatisation du calcul des lois 

conditionnelles facilite et encourage l’analyse et l’exploration de modèles complexes différents.  
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Encadré A1.1.  Traitement d’une Chaîne MCMC simulée par le logiciel WinBUGS®

 
 Cet encadré illustre le traitement d’une chaîne MCMC obtenue par l’échantillonneur de 
Gibbs à l’aide du logiciel WinBUGS® (Spiegelhalter et al., 2003). L’exemple est tiré de Rivot et 
al. (in prep.) (le code du programme est fourni à l’Annexe 3). Il concerne l’estimation des 
paramètres (α,β) du modèle de Ricker. Les simulations MCMC ont été conduites en lançant trois 
chaînes en parallèle, initialisées en trois points différents dispersés dans l’espace des paramètres. 
31 000 tirages ont été effectués pour chaque chaîne. Il a été considéré que les trois chaînes avaient 
« perdu la mémoire de leur état initial » après 1000 itérations de l’échantillonneur de Gibbs. Les 
1000 premiers tirages de chaque chaîne n’ont pas été considérés pour les inférences. Les 
inférences ont été réalisées sur la base d’un échantillon de taille 90 000, formé par la 
concaténation des trois chaînes de taille 30 000.  
 Il apparaît que les 3 chaînes pour les paramètres α et β se « mélangent » bien, puisque sur 
une séquence de 100 itérations, elles explorent le même domaine de variation des paramètres 
avec la même variabilité (Figure A1.1).  
 La Figure A1.2 illustre le diagnostic de Gelman-Rubin pour α et β. Après environ 5000 
itérations de l’échantillonneur de Gibbs, les largeurs des intervalles de variation à 80 %, withinW  et 

, se stabilisent pour les deux composantes α et β. Le ratio pooledW within

pooled

W
WR=  se stabilise à une 

valeur largement inférieure à 1.1 (critère de Kass et al., 1998). On considère que les échantillons 
de taille 30 000 sont représentatifs de la loi stationnaire, soit la loi a posteriori.  
 La Figure A1.3 montre les profils des distributions marginales a posteriori de α et β. Les 
principales caractéristiques de ces lois calculées à partir de l’échantillon de taille 90 000 sont 
indiquées au Tableau A1.1.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Fig. A1.1. Chaînes de Markov générées par l’algorithme Gibbs. 
Une séquence de 100 tirages consécutifs pour les 3 chaînes MCMC générées par 
l’échantillonneur de Gibbs pour les paramètres α et β. (Source : Rivot et al., in prep.) 
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Encadré A1.1.  (Suite) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. A1.2. Diagnostics de convergence de Gelman-Rubin pour les paramètres α et β. 
(Source : Rivot et al., in prep.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. A1.3. Distribution a posteriori des paramètres (α,β). 
1000 valeurs du couple (α,β) tirées aléatoirement dans l’échantillon de taille 90 000 (formé par la 
concaténation des 3 chaînes MCMC de longueur 30 000) utilisé pour réaliser les inférences a posteriori. 
Histogrammes : approximations des lois marginales de α et β. (Source : Rivot et al., in prep.) 

 

 Quantiles 
 

moyenne 
5% 25% médiane 75% 95% 

α -5.51 -6. 08 -5.77 -5.53 -5.27 -4.86 

β 0.04 0.008 0.024 0.038 0.054 0.08 
 
Tab. A1.1. Principales statistiques caractéristiques des lois a posteriori marginales de α et β. 
La moyenne et les quantiles sont calculées à partir de l’échantillon de taille 90 000 (formé par la 
concaténation des 3 chaînes MCMC de longueur 30 000). (Source : Rivot et al., in prep.) 
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Annexe 2 

Programmes WinBUGS® pour les modèles de 
capture-marquage-recapture 

 
Les deux programmes ci-dessous correspondent aux modèles de capture-marquage-recapture 
pour l’estimation des effectifs de smolts et d’adultes dans les migrations respectivement 
(Chapitre 4, Article 1). Ces programmes sont écrits dans le langage du logiciel WinBUGS® 1.4 
(Spiegelhalter et al., 2003). Toutes les lignes précédées du signe « # » correspondent à des 
commentaires destinés à faciliter la lecture du programme. Elles ne sont pas lues par le 
compilateur du logiciel WinBUGS®.  

 

 

Modèle pour l’estimation des migrations de smolts 
 

# Rivot E. and Prevost E. 2002. Hierarchical Bayesian Analysis of Capture-Mark-Recapture  
# Data. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 59: 1768-1784.  
 
# Model for smolt run  
# FULL HIERARCHICAL Model (HBM) 
# with hyperprior pi_3 in Table A4 and pi_2 in Table A5.  
# (the program can  be easily adapted to the other priors described in the paper) 

 
model ; { 

# Hyperprior for the trapping efficiency (eff) 
 Eeff ~ dbeta(0.5,0.5) ; 
 supLogVeff <- log(Eeff*(1-Eeff)) ; 
 LogVeff ~ dunif(-46,supLogVeff) ; 
 Veff <- exp(LogVeff) ; 
 alpha_eff <- (Eeff / Veff) * (Eeff * (1 - Eeff) - Veff) ; 
 beta_eff <- ((1 - Eeff) / Veff) * (Eeff * (1 - Eeff) - Veff) ; 
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 eff_pred ~ dbeta(alpha_eff,beta_eff) ;  

# Hyperprior for the number of migrants (N) 
 EN ~ dunif(0,6000) ; 
 inflogVN <- log(EN) ; 
 LogVN ~ dunif(inflogVN, 11.5) ; 
 VN <- exp(LogVN) ; 
 alpha_N <- EN*EN/(VN-EN) ;  
 beta_N <- EN/(VN-EN) ; 
 lambda_pred ~ dgamma(a,b) ; 
 N_pred ~ dpois(lambda_pred) ; 

# Hierarchical structure ; Nyears = 16 (1986 to 2001) 
 for (i in 1:Nyears)  { 

# Prior for trapping efficiency 
 eff[i] ~ dbeta(alpha_eff,beta_eff) ; 

# Prior for the number of migrants N[i] 
 lambda[i] ~ dgamma(alpha_N,beta_N) ; 
 N[i] ~ dpois(lambda[i]) ;  

# Likelihood for the CMR model 
     c[i] ~ dbin(eff[i],N[i]) ; 
 rm[i] ~ dbin(eff[i],m[i]) ; 

     } # End of the loop on the hierarchical structure 
  }# End of the model 
 
# DATA 

list( 
Nyears = 16,  

# Smolts caught at the trap 
c =  c(887, 283, 307, 553, 746, 151, 580, 209, 329, 618, 767, 205, 511, 195, 1849, 688),  

# Smolts marked and released 
m = c(135, 31, 59, 65, 38, 35, 50, 26, 17, 63, 76, 63, 91, 59, 300, 264),  

# Smolts recaptured marked 
rm =   c(91, 24, 43, 43, 35, 27, 43, 24, 10, 53, 58, 31, 44, 45, 232, 123)); 

 
# INITIALIZATION of the Gibbs sampler (inits for chain 1 only is given) 

list( 
eff = c(0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5), 
eff_pred = 0.5, 
Eeff = 0.6, LogVeff = -2, 
N = c(1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 2000, 

1000),  
N_pred = 1000, 
EN = 10, LogVN = 3, 
lambda = c(10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10), 
lambda_pred = 10);  
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Modèle pour l’estimation des retours d’adultes 
 

# Rivot E. and Prevost E. 2002. Hierarchical Bayesian Analysis of Capture-Mark-Recapture  
# Data. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 59: 1768-1784.  
 
# Model for spawner run 
# FULL HIERARCHICAL Model (HBM) 
# with hyperprior pi_3 in Table A4 and pi_2 in Table A5.  
# (but the program can  be easily adapted to the other priors described in the paper) 

 
model ; { 

# Hyperprior for the trapping efficiency (eff) 
 Eeff ~ dbeta(0.5,0.5) ; 
 supLogVeff <- log(Eeff*(1-Eeff)) ; 
 LogVeff ~ dunif(-46,supLogVeff) ; 
 Veff <- exp(LogVeff) ; 
 alpha_eff <- (Eeff / Veff) * (Eeff * (1 - Eeff) - Veff) ; 
 beta_eff <- ((1 - Eeff) / Veff) * (Eeff * (1 - Eeff) - Veff) ; 
 eff_pred ~ dbeta(alpha_eff,beta_eff) ;  

# Hyperprior for the number of returning adults (N) 
 EN ~ dunif(0,6000) ; 
 inflogVN <- log(EN) ; 
 LogVN ~ dunif(inflogVN, 11.5) ; 
 VN <- exp(LogVN) ; 
 alpha_N <- EN*EN/(VN-EN) ;  
 beta_N <- EN/(VN-EN) ; 
 lambda_pred ~ dgamma(alpha_N,beta_N) ; 
 N_pred ~ dpois(lambda_pred) ; 

# Hierarchical structure ; Nyears = 17 years (1984 to 2000) 
 for (i in 1:Nyears)  { 

# Prior for trapping efficiency 
 eff[i] ~ dbeta(alpha_eff,beta_eff) ; 

# Prior for returning adults N[i] 
 lambda[i] ~ dgamma(alpha_N,beta_N) ; 
 N[i] ~ dpois(lambda[i]) ;  

# Escapement (number of fish that mate) 
 Nesc[i] <- max(N[i]-x[i],0) ; 

#  Likelihood for the CMR model 
 c[i] ~ dbin(eff[i],N[i]) ; 

# Discrete hypergeometric likelihood function 
 for (k in 0:radmax)  { 
 # Using choice[k] means that the function using factorials is not computed when it is undefined 

choice[i,k+1] <- step(rad[i]-k)*step(Nesc[i]-mad[i])*step(mad[i]-k)*step(Nesc[i]-mad[i]-
rad[i]+k)*step(Nesc[i]-rad[i]) + 1 ; 

 Lkm[i,k+1,1] <- 0 ; 
 term1[i,k+1]  <- logfact(mad[i]) - logfact(k) - logfact( (mad[i]-k)*step(mad[i]-k) ) ; 

term2[i,k+1] <- logfact((Nesc[i]-mad[i])*step(Nesc[i]-mad[i])) - logfact((rad[i]-k)*step(rad[i]-k)) - 
logfact((Nesc[i]-mad[i]-rad[i]+k)*step(Nesc[i]-mad[i]-rad[i]+k)) ; 
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 term3[i,k+1] <- logfact(Nesc[i]) - logfact(rad[i]) - logfact((Nesc[i]-rad[i])*step(Nesc[i]-rad[i])) ; 
 log(Lkm[i,k+1,2]) <- term1[i,k+1] + term2[i,k+1] - term3[i,k+1] ; 
 Lk[i,k+1] <- Lkm[i,k+1,choice[i,k+1]] ; 
 } ; 
 rmad_p1[i] ~ dcat(Lk[i,]) ; 
      } # End of the loop on the hierarchical structure 
  }# End of the model 
 
# DATA 

list( 
Nyears = 17,  

# Adults caught at the trap 
c = c(167, 264, 130, 16, 226, 235, 15, 44, 31, 100, 32, 109, 70, 56, 34, 154, 53),  

# Adults that are not released upstream 
x = c(13, 48, 37, 4, 43, 36, 8, 0, 11, 19, 14, 7, 15, 22, 4, 6, 0), 

# Adults marked and released 
mad = c(154, 216, 93, 12, 183, 199, 7, 44, 20, 81, 18, 102, 55, 34, 30, 148, 53),  

# Adults recaptured 
rad = c(22, 25, 9, 24, 12, 56, 17, 24, 9, 7, 5, 46, 82, 15, 36, 35, 37), 
radmax = 82, 

# Adults marked recaptured 
#   rmad = c(12, 21, 5, 2, 12, 56, 2, 23, 4, 4, 1, 39, 25, 12, 6, 23, 4),  
# Adults mark recaptured +1  

rmad_p1 = c(13, 22, 6, 3, 13, 57, 3, 24, 5, 5, 2, 40, 26, 13, 7, 14, 5)); 
 
# INITIALIZATION of the Gibbs sampler (only one chain) 

list( 
eff = c(0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5), 
eff_pred = 0.5, 
Eeff = 0.6, LogVeff = -2, 
N = c(300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300),  
N_pred = 300,  
EN = 10, LogVN = 3, 
lambda = c(10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10), 
lambda_pred = 10);  
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Annexe 3 

Programme WinBUGS® pour le modèle de cycle de 
vie du saumon atlantique 

 
Le programme ci-dessous correspond au Modèle Stochastique d’Etats pour le cycle de vie du 
Saumon atlantique (Chapitre 6, Article 3). Ce programme est écrit dans le langage du logiciel 
WinBUGS® 1.4 (Spiegelhalter et al., 2003). Toutes les lignes précédées du signe « # » 
correspondent à des commentaires destinés à faciliter la lecture du programme. Elles ne sont pas 
lues par le compilateur du logiciel WinBUGS®.  

 

 

#  Dynamic state space model for Demographic model of Atlantic salmon life cycle  
 
# Rivot E., Prevost E., Parent, E., and Baglinière J.L., in prep. A Bayesian state-space modelling 
framework for  
# fitting a stage-structured population dynamic model to multiple time series of field data. Application 
to  
# Atlantic salmon (Salmo salar). An application to Atlantic salmon (Salmo salar). 
 
#  Measurement errors on adults return and smolts migration 
#  - Number are updated via  capture-mark-recapture experiments 
#  - Demographic structure is updated via Sampling experiments 
#  Data for Adults are available between  1984 and 2001 
#  Data for Smolts are available between 1985 and 2001 
#  Missing data are denoted NA 
#  WARNING : The index i indicates the year of measures.  
#  N = 18. i = 1 is year 1984. i = N is year 2001 
 

model ; { 
# Constants  
# Surface of the system 
 surf <- 25229 ;  
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# Female fecundity 
 fec1 <-  4635 ; fec2 <- 7965 ;  

# A constant to avoid numerical problem (e.g., dividing by zero). It has no influence on the estimation 
 eps <- 1.0E-9 ;  

 
#  Life history parameters 
#  Beta prior distributions for proportion of females in SW1 et SW2, pf1 and pf2 
 apf1 <- 0.5 ;  bpf1 <-0.5 ; apf2 <- 0.5 ;  bpf2 <- 0.5 ; 
 pf1 ~ dbeta(apf1,bpf1) ; 
 pf2 ~ dbeta(apf2,bpf2) ; 

# Beta prior for the mean proportion of smolts 1+ in a cohort (measured as Sm1(i)/(Sm1(i)+Sm2(i+1)) 
p ~ dbeta(0.5,0.5) ; 

# POOLED adults returns rates  (model Mo) 
# Return rate of smolts 1+ to 1SW = pi_1[1] and to MSW = pi_1[2]. pi_1[3] = death 
# Return rate of smolts 2+ to 1SW = pi_2[1] and to MSW = pi_2[2]. pi_1[3] = death 
# Informative hyperprior for the Dirichlet : the conjugate law for the multinomial 
#  alpha[1] <-1 ;  alpha[2] <- 1 ;  alpha[3] <- 10 ; 
# Trick to sample in a Dirichlet by using sequential sampling (Gelman et al. , 1995 p 482) 
# Useful because the parameters of a Dirichlet can not be unknown if specified directly 
# pi_1[1:3] ~ ddirch(alpha[1:3]) ; 
# pi_2[1:3] ~ ddirch(alpha[1:3]) ; 
# for (k in 1:3) { 
# phi1[k] ~ dgamma(alpha[k],1) ; 
# pi_1[k] <- phi1[k]/sum(phi1[]) ; 
# phi2[k] ~ dgamma(alpha[k],1) ; 
# pi_2[k] <- phi2[k]/sum(phi2[]) ;    } 
# pi_[1] <- pi_1[1] ; pi_[2] <- pi_1[2] ; pi_[3] <- pi_2[1] ; pi_[4] <- pi_2[2] ; 

# Parameters to sample in a Binomial with sequential sampling (Gelman et al., 1995 p 482) 
# pi_12b <- pi_1[2]/(pi_1[2] + pi_1[3]) ; 
# pi_22b <- pi_2[2]/(pi_2[2] + pi_2[3]) ; 

# HIERARCHICAL model on adults returns rates (Model M1) 
# Non informative hyperprior for the Dirichlet : the conjugate law for the multinomial 
  alpha[1] ~ dgamma(0.01,0.01) ; 

alpha[2] ~ dgamma(0.01,0.01) ; 
alpha[3] ~ dgamma(0.01,0.01) ; 
for (k in 1:3)    { 
phi_pred[k] ~ dgamma(alpha[k],1) ; 
pi_pred[k] <- phi_pred[k]/sum(phi_pred[]) ;   } 

# Priors for Ricker parameters 
 a ~ dunif(-10,5) ; 
 b ~ dunif(0,2) ; 

# Prior for recruitment process error variance 
# Corresponds to approximate 1/V between 1E-6 and 1E+6 
 log.var_p ~ dunif(-13.8,13.8) ;  
 var_p <- exp(log.var_p) ; 
 tau_p <- 1/var_p ; 
 

# Capture-mark-recapture experiments 
# Priors for hyperparameters of the hierarchical model for capt-recapt. 
# Uniform prior for mean of beta law and inverse prior (∝1/V) on the variance 
# Adults 
 mad ~ dbeta(1,1) ; uad ~ dbeta(0.001,1) ;  
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# Transition  (mean,u) to (alpha = alpha_ad, beta = beta_ad) 
 alpha_ad <- mad*(1-uad)/(uad+eps) ; beta_ad <- (1-mad)*(1-uad)/(uad+eps); 
 eff_ad_pred ~ dbeta(alpha_ad, beta_ad) ; 

# Smolts 
 msm ~ dbeta(1,1) ; usm ~ dbeta(0.001,1) ;  

# Transition  (mean,u) to (alpha = alpha_sm, beta = beta_sm) 
alpha_sm <- Esm*(1-usm)/(usm+eps) ; beta_sm <- (1-Esm)*(1-usm)/(usm+eps); 

 eff_sm_pred ~ dbeta(alpha_sm, beta_sm) ; 
 
#   Loop on time series  
# Initialisation of the state-space equations with uniform discrete distributions on the states 
# Adults returns : stochastic initialisation of the loop for years 1984 and 1985 

for(n in 1 : 500) { Nad1[n] <- 1/500 }  
for(n in 1:100) { Nad2[n] <- 1/100 }  
for(n in 1:50) { Nad22[n] <- 1/50 }  
R11[1] ~ dcat(Nad1[]) ; 
R12[1] ~ dcat(Nad2[]) ; 
R21[1] ~ dcat(Nad2[]) ; 
R22[1] ~ dcat(Nad22[]) ; 
R12[2] ~ dcat(Nad2[]) ; 
R22[2] ~ dcat(Nad22[]) ; 

# Smolts run 
for(n in 1 : 3000) { Nsm1[n] <- 1/3000 }  
for(n in 1 : 300) { Nsm2[n] <- 1/300 }  
Sm1[1] ~ dcat(Nsm1[]) ; 
Sm2i[1] ~ dcat(Nsm2[]) ; Sm2[1] <- Sm2i[1]  ; 
Sm1[2] ~ dcat(Nsm1[]) ; 
Sm2i[2] ~ dcat(Nsm2[]) ; Sm2[2] <- Sm2i[2]  ; 
Sm2i[3] ~ dcat(Nsm2[]) ; Sm2[3] <- Sm2i[2]  ; 

#  N = 18. i = 1 is year 1984. i = N is year 2001 
for( i in 1 : N )  { 

# Stochastic process equation (life cycle model) 
# Adults returns 
 R1[i] <- (R11[i] + R21[i]) ; 
 R2[i] <- (R12[i] + R22[i]) ; 
 returns[i] <- R1[i] + R2[i] ; 

# Adults that mate  Ad = returns - x 
 Ad[i] <- max((returns[i] - x[i]),0) ; 

# Adults that escape the trap = returns - capt_ad 
 escnet[i] <- max((returns[i] - capt_ad[i]),0) ; 

# Stock in eggs : number of female OSW = released(fmr1) + escape(f1_escnet) 
# f1_escnet = (adults escape the trap) * demographic structure 
 f1_escnet[i] <- escnet[i] * pad1[i] * pf1 ; 
 f2_escnet[i] <- escnet[i] * (1-pad1[i]) * pf2 ; 
 W_star[i] <- ( (fmr1[i] + f1_escnet[i]) * fec1  +  (fmr2[i] + f2_escnet[i]) * fec2 ) / surf ;  

# Process errors for eggs → smolts transition rate 
 Log_J_star_mean[i] <- log(W_star[i]*exp(a-b*W_star[i]) + eps) ; 
 J_star[i] ~ dlnorm(Log_J_star_mean[i],tau_p) ; 
     J[i] <- round(J_star[i]*surf) ;  
 # Repartition Sm1 / Sm2 within a cohort 
     Sm1[i+2] ~ dbin(p,J[i]) ; 
 Sm2[i+3] <- max((J[i] - Sm1[i+2]),1) ; 

# Smolts → Adults transition (Multinomial laws) 
# POOLED model (Model M0) 
# Trick to sample in a Multinomial  with sequential sampling (Gelman, 1985 p 483) 
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# SW1[i,1:3] ~ dmulti(pi_1[1:3], Sm1[i])  ; 
# R11[i+1] <- SW1[i,1] ; 
# R12[i+2] <- SW1[i,2] ; 
# R11[i+1] ~ dbin(pi_1[1], Sm1[i])  ; 
# Residual1[i] <- Sm1[i]-R11[i+1] ; 
# R12[i+2] ~ dbin(pi_12, R1[i])  ; 
# R21[i+1] ~ dbin(pi_2[1], Sm2[i])  ; 
# Residual2[i] <- Sm2[i]-R21[i+1] ; 
# R22[i+2] ~ dbin(pi_22, R2[i])  ; 

# HIERARCHICAL model (Model M1) 
# Return rate of smolts 1+ to 1SW = pi_1[1] and to MSW = pi_1[2]. pi_1[3] = death 
# Return rate of smolts 2+ to 1SW = pi_2[1] and to MSW = pi_2[2]. pi_1[3] = death 
# Trick to sample in a Dirichlet with sequential sampling (Gelman et al., 1995 p 482) 
# Useful because the parameters of a Dirichlet can not be unknown is specified directly 
# pi_1[1:3] ~ ddirch(alpha[1:3]) ; 
# pi_2[1:3] ~ ddirch(alpha[1:3]) ; 
 for (k in 1:3)  { 
 phi1[i,k] ~ dgamma(alpha[k],1) ; 
 pi_1[i,k] <- phi1[i,k]/sum(phi1[i,]) ; 
 phi2[i,k] ~ dgamma(alpha[k],1) ; 
 pi_2[i,k] <- phi2[i,k]/sum(phi2[i,]) ; } 
    pi_11[i] <- pi_1[i,1] ; pi_12[i] <- pi_1[i,2] ;  
 pi_21[i] <- pi_2[i,1] ; pi_22[i] <- pi_2[i,2] ; 

# Normalisation of parameters for binomial sequential sampling 
 pi_12b[i] <- pi_1[i,2]/(pi_1[i,2] + pi_1[i,3] + eps) ;  
 pi_22b[i] <- pi_2[i,2]/(pi_2[i,2] + pi_2[i,3] + eps) ; 

# Binomial sequential sampling (simulate a Multinomial samapling) 
 R11[i+1] ~ dbin(pi_11[i], Sm1[i])  ; 
 Residual1[i] <- round(max((Sm1[i]-R11[i+1]),1)) ; 
 R12[i+2] ~ dbin(pi_12b[i], Residual1[i])  ; 
 R21[i+1] ~ dbin(pi_21[i], Sm2[i])  ; 
 Residual2[i] <- max(Sm2[i]-R21[i+1],1) ; 
 R22[i+2] ~ dbin(pi_22b[i], Residual2[i])  ; 
 

# Observation equation 
# Relating SMOLT states to data  
# Measurement errors on Smolt counts 
# Prior for trapping efficiency is a beta law 
     eff_sm[i] ~ dbeta(alpha_sm,beta_sm) ; 

# Binomial for Recaptures r 
 rsm[i] ~ dbin(eff_sm[i],msm[i]) ; 

# Binomial for Captures C  
 Sm[i] <- round(Sm1[i]+Sm2[i]) ;  
 csm[i] ~ dbin(eff_sm[i],Sm[i]) ; 

# Updating of river-aged of smolts from captures 
 psm1[i] <- Sm1[i]/(Sm1[i]+Sm2[i]) ; 
 csm1[i] ~ dbin(psm1[i],csm[i]) ; 

# Relating ADULT states to data 
# Measurement errors on the number of adults  
# Ad[i] = adults that mate year i 
# Total captured at the trap = capt_ad ; marked and released = mad ; recaptured = rad ;  
# Recaptured marked = rmad  
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# Prior for trapping efficiency is a beta law 
 eff_ad[i] ~ dbeta(alpha_ad,beta_ad) ; 
# Binomial model for capture at the trap 
 capt_ad[i] ~ dbin(eff_ad[i],returns[i]) ; 

# Hypergeometric model for mark-recapture experiments (adults that mate : Ad) 
# Discrete likelihood function for a hypergeometric distribution 
 for (k in 0:rad_max)  { 

# Using choice[k] means that the function using factorials is not computed when it is undefined 
choice[i,k+1] <- step(rad[i]-k)*step(Ad[i]-mad[i])*step(mad[i]-k)*step(Ad[i]-mad[i]-rad[i]+k)*step(Ad[i]- 

rad[i]) + 1; 
 LkmNN[i,k+1,1] <- 0 ; 
 term1[i,k+1]  <- logfact(mad[i]) - logfact(k) - logfact( (mad[i]-k)*step(mad[i]-k) ) ; 

term2[i,k+1]  <- logfact((Ad[i]-mad[i])*step(Ad[i]-mad[i])) - logfact((rad[i]-k)*step(rad[i]-k))- logfact((Ad[i]-
mad[i]-rad[i]+k)*step(Ad[i]-mad[i]-rad[i]+k)) ; 

 term3[i,k+1]  <- logfact(Ad[i]) - logfact(rad[i]) - logfact((Ad[i]-rad[i])*step(Ad[i]-rad[i])) ; 
 log(LkmNN[i,k+1,2]) <- term1[i,k+1] + term2[i,k+1] - term3[i,k+1] ; 
 Lk_NN[i,k+1] <- LkmNN[i,k+1,choice[i,k+1]] ; } 

# Relating data to the hypergeometric likelihood  
#  rad_max = 85 ; (I(1,86) is used to avoid that missing data (in cross-validation tests) is generated out  
#  of range of dcat) 
 rmad_p1[i] ~ dcat(Lk_NN[i,])I(1,rad_max) ; 

# Updating of river-aged proportions in adults 
 pad11[i] <- R11[i]/R1[i] ; 
 pad12[i] <- R12[i]/R2[i] ; 
 riv_age11[i] ~ dbin(pad11[i],riv_age1[i]) ; 
 riv_age12[i] ~ dbin(pad12[i],riv_age2[i]) ; 

# Updating of sea-aged proportions in adults 
 pad1[i] <- R1[i]/(returns[i]) ; 
 sea_age1[i] ~ dbin(pad1[i],sea_age[i]) ; 

# Updating of female proportions in OSW and MSW 
 fem1[i] ~ dbin(pf1,sex1[i]) ; 
 fem2[i] ~ dbin(pf2,sex2[i]) ; 

   }  # end of the loop on i  
 
  } # End of the model 

 
# DATA 

list( 

# Number of years in the data set 
N = 18,  

# ADULTS (upstream trap) 
# Captured at the trap 
 capt_ad = c(167, 264, 130, 16, 226, 235, 15, 44, 31, 100, 32, 109, 70, 56, 34, 154, 53, 160), 

# Adults examined for age 
 sea_age = c(167, 264, 130, 16, 226, 235, 15, 44, 31, 100, 32, 109, 70, 56, 34, 154, 53, 160), 

# 1SW among capt_ad 
 sea_age1 = c(141, 203, 93, 15, 182, 197, 9, 42, 28, 93, 30, 106, 67, 55, 33, 136, 49, 151), 

# Fish that are not released (dead or aquaculture) 
 x = c(13, 48, 37, 4, 43, 36, 8, 0, 11, 19, 14, 7, 15, 22, 4, 6, 0, 1), 

# 1SW examined for river age 
 riv_age1 = c(133, 166, 80, 15, 159, 183, 5, 39, 26, 91, 27, 105, 57, 51, 27, 123, 47, 134), 

# 1SW issued from Sm1 among riv_age1 
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 riv_age11 = c(113, 116, 61, 13, 85, 129, 3, 38, 22, 85, 24, 88, 48, 47, 22, 105, 45, 120), 

# 2SW examined for river age 
 riv_age2 = c(26, 45, 31, 1, 38, 37, 4, 2, 2, 7, 2, 3, 3, 1, 1, 17, 4, 6), 

# 2SW issued from Sm2 among riv_age2 
 riv_age12 = c(23, 43, 24, 1, 36, 31, 3, 1, 2, 7, 2, 3, 2, 1, 1, 12, 2, 5), 

# 1SW and 2 SW examined for sex 
 sex1 = c(141, 203, 93, 15, 182, 197, 9, 42, 28, 93, 30, 106, 67, 55, 33, 136, 49, 151), 
 sex2 = c(26, 61, 37, 1, 44, 38, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 3, 1, 1, 18, 4, 9), 

# Female among sex1 and sex2 
 fem1 = c(40, 69, 31, 1, 63, 64, 3, 13, 11, 22, 18, 45, 27, 21, 10, 43, 26, 51), 
 fem2 = c(21, 42, 26, 1, 31, 21, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 1, 1, 13, 2, 3), 

# Marked and released 
 mad = c(154, 216, 93, 12, 183, 199, 7, 44, 20, 81, 18, 102, 55, 34, 30, 148, 53, 159),  

# Female marked and released 
 fmr1 = c(36, 56, 24, 1, 43, 52, 3, 13, 8, 12, 9, 41, 18, 10, 8, 42, 26, 50),  
 fmr2 = c(18, 24, 16, 0, 21, 11, 1, 1, 0, 0, 0, 2, 2, 1, 0, 9, 2, 3), 

# Recaptured 
 rad = c(22, 25, 9, 24, 12, 56, 17, 24, 9, 7, 5, 46, 82, 15, 36, 35, 37, 35), 
 rad_max = 82, 

# Recaptured marked 
 # rmad = c(12, 21, 5, 2, 12, 56, 2, 23, 4, 4, 1, 39, 25, 12, 6, 13, 4, 31),  
 rmad_p1 = c(13, 22, 6, 3, 13, 57, 3, 24, 5, 5, 2, 40, 26, 13, 7, 14, 5, 32), 

# SMOLTS (downstream trap) 
# Captured at the downstream trap 

csm = c(NA, 439, 887, 283, 307, 553, 746, 151, 580, 209, 329, 618, 767, 205, 511, 195, 1849, 688), 

# Smolts 1 captured 
csm1 = c(NA, 232, 848, 146, 282, 495, 708, 101, 571, 171, 323, 541, 684, 186, 438, 43, 1835, 636), 

# Marked and released 
 msm = c(86.000, 86.000, 135, 31, 59, 65, 38, 35, 50, 26, 17, 63, 76, 63, 91, 59, 300, 264),  

# Recaptured marked 
 rsm = c(NA, NA, 91, 24, 43, 43, 35, 27, 43, 24, 10, 53, 58, 31, 44, 45, 232, 123) 

); 
 
# INITIALIZATION of the Gibbs sampler (only one chain) 

list( 
a =-6, b = 0.02, log.var_p = 0,  
p = 0.8,  
pf1 = 0.3, pf2 = 0.3, 
Ead = 0.5, uad = 0.1,  
eff_ad = c(0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5),  
eff_ad_pred = 0.5, 
Esm = 0.5, usm = 0.1, 
eff_sm = c(0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5),  
eff_sm_pred = 0.5,  
alpha = c(50,50,50), 
phi1 = structure(.Data = c( 

55.71185586196227,33.98378213096492,44.27779291706348,63.8065130036947,43.47687333056076, 
117.5330025207271,41.7754142533143,24.83822676830716,246.2018856917483,188.3703252506247, 
51.18323242618381,42.90164799574458,182.8567169854046,47.99720190127641,49.94980412062048, 
39.46477627209693,41.64845400424968,127.9714983837959,46.54318116670356,25.89134823330844, 
208.6065997890207,35.8788494631456,40.89936332711522,104.8671890715877,48.93344288655377, 
48.96506284038173,120.7351039262072,50.67501161168534,38.58182276857478,111.8136700260018, 
65.64979626605697,33.55525860941366,129.0716292345515,54.95612697279899,13.23422343905223, 
132.3469048365828,35.23478173965479,3.557776601001596,73.91101790685691,52.71647545013931, 
38.43204087750671,135.3365381944432,56.05802688881551,14.28254838922666,92.0269139700078, 
56.0848327192402,20.42399379492095,64.62427210438604,15.39471455709779,12.33499455649394, 
56.88620454840851,37.57297702751549,78.78098463935045,70.05243283881327), 
.Dim = c(18,3)), 
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phi2 = structure(.Data = c( 
68.48971997142294,42.72357487313562,33.5438734661721,53.53412014164753,43.40123981422489, 
72.23792273288275,45.86442250643235,46.95546277003214,86.42398451389145,85.4161293376679, 
44.55641981620324,56.86007403277976,55.7097938489091,44.11878612149766,62.01805883128283, 
60.14526048084979,40.86739743054726,68.33271793666394,54.90049663569609,49.20699689941287, 
88.10196564278796,50.10404094319146,47.05260542389273,59.5488974059778,60.72831595139021, 
39.2292953873031,53.67681500999622,52.50564395954452,33.53588084156821,58.76292973797113, 
51.22056478773429,44.87360639412351,62.4047101858242,37.37910318634148,17.59890254693981, 
72.68625152826371,56.91527925740646,58.61093833123168,45.63908768487239,48.48462573629646, 
53.02983703833851,54.4073759028465,43.65612335632877,28.60911810580134,69.83653268149875, 
45.79865034845331,29.53194906323175,162.4927550394303,51.36823056627127,40.54834813747014, 
48.77412001316991,45.06684955138734,46.21914796419532,46.99074956868667), 
.Dim = c(18,3)), 

phi_pred = c(52.6,47.1,50.4), 
Sm1 = c(669, 669, 1064, 340, 368, 664, 895, 227, 696, 251, 395, 742, 920, 246, 613, 234, 2219, 826, 

669, 669),  
Sm2i = c(200, 200, 200), 
R11 = c(162, 264, 134, 213, 226, 235, 133, 179, 45, 139, 50, 109, 148, 184, 49, 154, 53, 444, 165),  
R12 = c(25, 26, 20, 27, 43, 6, 7, 27, 36, 9, 28, 10, 14, 30, 37, 10, 23, 9, 89, 33),  
R21 = c(28, 40, 40, 40, 71, 8, 21, 23, 3, 5, 5, 10, 37, 4, 2, 49, 84, 4, 49),  
R22 = c(6, 5, 8, 8, 8, 14, 2, 4, 5, 1, 1, 1, 2, 7, 1, 1, 10, 17, 1, 10), 
J_star = c(0.056, 0.015, 0.019, 0.031, 0.036, 0.010, 0.029, 0.012, 0.023, 0.030, 0.037, 0.020, 0.041, 

0.010, 0.098, 0.040, 0.040, 0.040), 
csm = c(555.0000, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA), 
csm1 = c(500.0000, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA), 
rsm = c(58.000, 58.000, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA) 
) ; 
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Annexe 4 

Programme WinBUGS® pour le modèle de 
dispersion dans le réseau hydrographique 

 
Le programme ci-dessous correspond au modèle de dispersion dans le réseau hydrographique 
Sée-Sélune (Chapitre 7). Ce programme est écrit dans le langage du logiciel WinBUGS® 1.4 
(Spiegelhalter et al., 2003). Toutes les lignes précédées du signe « # » correspondent à des 
commentaires destinés à faciliter la lecture du programme. Elles ne sont pas lues par le 
compilateur du logiciel WinBUGS®.  

 

#  Model for the dispersion in the river network  

 
model ; { 

# Constants 
# A constant to avoid numerical problem (e.g., dividing by zero). It has no influence on the estimation 

eps <- 1.0E-9 ; 

# Production surface and productivity of the different sectors 
surf_SelCP   <- 1.2   ; 
surf_See      <- 6.1   ; 

prod_SelCP <- 0.7    ; 
prod_See    <- 1.90   ; 

# Production of smolts relative to Oir R. 
K_SelCP   <- surf_SelCP*prod_SelCP ; 
K_See       <- surf_See*prod_See ;  

# Preference Selune / See 
a1<- 0.59 ;  
a2 <- 1-a1 ; 

# Preference Oir / Selune CP 
a11 <- 0.46 ; 
a12 <- 1-a11 ; 

# Ratio of exploitation rate Sée / Sélune 
rho_e <- 1.0 ; 

# Reduction survival rates of marked smolts 
rho_m <- 0.5 ; 

# Parameters 
# Hyperparameters for Hierarchical survival rate 
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xhi ~ dbeta(1,1) ; phi ~ dbeta(0.001,1) ;  

# Transition  (xhi,phi) to (alpha = a, beta = b) 
a <- xhi*(1-phi)/phi ; b <- (1-xhi)*(1-phi)/phi; 
s_pred ~ dbeta(a, b) ; 
s_moy <- inprod(s[],Sm_Oir[]) / sum(Sm_Oir[]) ; 

# Homing rate level 1 
h1 ~ dbeta(1,1) ; 

# Homing rate level 2 
rho_h ~ dbeta(1,1) 
h2 <- h1 * rho_h ;  

# Exploitation rate on Sélune R. 
e1 ~ dbeta(1,1) ; 

# Exploitation rate on Sée R. 
e2 <- min(e1*rho_e,1) ; 

# Dispersion 
# Mean straying matrix 
D[1,1] <-  h1*h2  + h1*(1-h2)*a11 + (1-h1)*a1*a11 ; 
D[1,2] <-  h1*(1-h2)*a11 + (1-h1)*a1*a11 ; 
D[1,3] <-  (1-h1)*a1*a11 ; 
D[2,1] <-  h1*(1-h2)*a12 + (1-h1)*a1*a12 ; 
D[2,2] <-  h1*h2 + h1*(1-h2)*a12 + (1-h1)*a1*a12 ; 
D[2,3] <-  (1-h1)*a1*a12 ; 
D[3,1] <-  (1-h1)*a2 ; 
D[3,2] <-  (1-h1)*a2; 
D[3,3] <-  h1+(1-h1)*a2 ; 

# Proportion of fish that stray 
tau_s_11 <- 1 - D[1,1] ;  
tau_s_12 <- 1 - D[2,2] ; 
tau_s_2 <- 1 - D[3,3] ; 
tau_s_1 <- (D[3,1]*1 + D[3,2]*K_SelCP) / (1 + K_SelCP) ; 

# Relative change deltaR/R due to straying 
delta_R[1] <- (D[1,1] + D[1,2]*K_SelCP + D[1,3]*K_See - 1)/1 ; 
delta_R[2] <- (D[2,1] + D[2,2]*K_SelCP + D[2,3]*K_See - K_SelCP)/K_SelCP ; 
delta_R[3] <- (D[3,1] + D[3,2]*K_SelCP + D[3,3]*K_See - K_See)/K_See ; 
delta_R[4] <- (delta_R[1] + K_SelCP*delta_R[2]) / (1+K_SelCP) ;  

# Mean proportion of strayers in Oir 
p_strayers_Oir_moy <- inprod(p_strayers_Oir[],R_Oir[]) / sum(R_Oir[]) ; 

# Contribution of different branch in the Return of Oir 
rho_11 <- D[1,1]*1/(D[1,1]*1 + D[1,2]*K_SelCP + D[1,3]*K_See) ; 
rho_12 <- D[1,2]*K_SelCP/(D[1,1]*1 + D[1,2]*K_SelCP + D[1,3]*K_See) ; 
rho_2 <- D[1,3]*K_See/(D[1,1]*1 + D[1,2]*K_SelCP + D[1,3]*K_See) ; 
rho_ext_Oir <- rho_12 + rho_2 

# Model for all years between 1985 (first year of smolt production) and 2001 (last year of adults  
# return) 
for (i in 1:Nyears)  { 
# Hierarchical marine survival rate 
# Unmarked smolts 
s[i] ~ dbeta(a,b) ; 

# Marked smolts 
s_m[i] <- s[i] * rho_m ; 

# Dynamic equations 
# Recruitment is proportional to the rate of productivity (IA) and the rate of surface 
Sm_Oir[i]       <- Sm_Oir_m[i] + Sm_Oir_nm[i] ; 
Sm_SelCP[i]  <-  Sm_Oir[i]*K_SelCP  ; 
Sm_See[i]     <- Sm_Oir[i]*K_See ; 
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# Survival of smolts 
N_Oir_m[i]   <- Sm_Oir_m[i]*s_m[i] ; 
N_Oir_nm[i] <- Sm_Oir_nm[i]*s[i] ; 
N_Oir[i]       <- N_Oir_m[i] + N_Oir_nm[i] ; 
N_SelCP[i]  <- Sm_SelCP[i]*s[i] ; 
N_See[i]     <- Sm_See[i]*s[i] ; 

# Straying (before catch) 
Ad_Oir_m[i]   <-   D[1,1] * N_Oir_m[i]  ; 
Ad_Oir_nm[i] <-   D[1,1] * N_Oir_nm[i]  +  D[1,2] * N_SelCP[i]  +  D[1,3] * N_See[i] ; 
Ad_SelCP[i]  <-   D[2,1] * N_Oir[i]  +  D[2,2] * N_SelCP[i]  +  D[2,3] * N_See[i] ; 
Ad_See[i]     <-    D[3,1] * N_Oir[i]  +  D[3,2] * N_SelCP[i]  +  D[3,3] * N_See[i] ; 
Ad_Oir[i]       <-   Ad_Oir_m[i] + Ad_Oir_nm[i] ; 
Ad_Sel_tot[i] <-   Ad_Oir[i]  + Ad_SelCP[i] ; 

# After rod line fishery 
R_Oir_m[i]   <-   (1-e1)*Ad_Oir_m[i] ; 
R_Oir_nm[i] <-   (1-e1)*Ad_Oir_nm[i] ; 
R_Oir[i]       <-   R_Oir_m[i] + R_Oir_nm[i] ; 
R_SelCP[i]  <-   (1-e1)*Ad_SelCP[i] ; 
R_See[i]     <-     (1-e2)*Ad_See[i] ; 

# Stochastic observation equations 
# Rod line fishery 
C_Sel_1SW[i]    ~  dbin(e1, Ad_Sel_tot[i]) ; 
C_See_1SW[i]   ~  dbin(e2, Ad_See[i]) ; 

# Total returns of 1SW fish in the Oir river 
R_trap_obs[i]   ~ dbin(trap_eff[i],R_Oir[i]) ; 

# Marked returns of  1SW fish in the Oir R.  
p_m_Oir[i]          <- R_Oir_m[i] / (R_Oir[i] + eps); 
R_trap_m_obs[i] ~ dbin(p_m_Oir[i], R_trap_obs[i]) ; 

# Difference (Nb returns generated by the model) - (Nb estimates from CMR HBM model) 
diff[i]     <- (R_Oir[i] - R_Oir_est[i]) ; 

# % of strayers in Oir River 
p_strayers_Oir[i] <- 1 - (( D[1,1]*(1-e1)*N_Oir[i] ) / R_Oir[i]) ; 

}  # End of the loop on i  
} # End of the model 

 
# DATA 
list( 
Nyears = 16, 

# Smolts produced by Oir river : years = 85-00 (year of migration as smolts) 
# Marked smolts 
Sm_Oir_m = c(439, 887, 275, 313, 610, 754, 157, 585, 197, 375, 635, 777, 207, 518, 194, 1964), 

# Non marked smolts 
Sm_Oir_nm = c(179, 398, 81, 105, 195, 79, 40, 89, 25, 111, 93, 200, 170, 445, 60, 412), 

# Adults 1SW: returns for years 86 - 01 
# Number of 1 SW captured at the trap between 86-01 
# Total 
R_trap_obs = c(93, 15, 182, 197, 9, 42, 28, 93, 30, 106, 67, 55, 33, 136, 49, 151), 

# Marked 
R_trap_m_obs = c(14, 1, 14, 5, 1, 18, 6, 10, 6, 11, 4, 8, 2, 11, 2, 20), 

# Trapping efficiency 86 -01 
trap_eff = c(0.55, 0.08, 0.89, 0.96, 0.12, 0.88, 0.34, 0.48, 0.18, 0.82, 0.35, 0.77, 0.17, 0.39, 0.14, 0.84), 

# Captures 1SW on Selune and See R. 
C_Sel_1SW =    c(44,38,41,8,21,12,24,1,72,53,105,35,61,52,82,131), 
C_See_1SW =   c(37,16,25,8,34,51,102,181,210,52,52,48,34,50,500,350), 
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# Return of adults 1SW, total and marked - mode of posterior distributions - model HBM 
R_Oir_est  =         c(153, 133, 194, 201, 66, 46, 63, 157, 124, 126, 188, 66, 179, 324, 305, 174) ) ; 

 
# INITIALIZATION of the Gibbs sampler (only one chain) 
list(xhi = 0.5, phi = 0.1, 
s = c(0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3),  
s_pred = 0.3,  
e1 = 0.10,  
h1 = 0.5,  
rho_h = 0.5 ) ; 
 

 

 


