Thème : une histoire du vivant - La biodiversité et son évolution
Introduction
L’étude de la biodiversité nécessite fréquemment d’évaluer la quantité d’individus d’une espèce, par exemple
pour faire le suivi de populations en voie d’extinction :
- "Le suivi hivernal de 2017-2018 a permis de recenser 430 loups en France" (Wikipédia),
- "Les quelque 25 000 ours polaires sont répartis en dix-neuf sous-populations distinctes au Canada,
en Alaska, en Sibérie, au Svalbard et au Groënland, dont certaines sont mal connues." (Le Monde),
- "Combien de lynx vivent actuellement sur le territoire français ? On estime leur nombre à plus ou
moins 150 individus adultes, dont environ 120 vivent dans le massif jurassien." (Libération).
Il est généralement impossible de compter directement les individus de ces populations dans la nature.
Une méthode fréquemment employée est la méthode "Capture - Marquage - Recapture" (CMR).

Travail de groupe noté : Une copie par groupe doit être remis en fin d’heure, le fichier tableur est à envoyer avant
la fin de la séance.

Activité 1 : Estimation du nombre d’haricots secs dans un bocal
Dans cette partie vous allez essayer de répondre à la question : Combien de haricots contient le bocal ?
1. Donnez une estimation à l’œil avant de commencer l’activité.
2. Nous allons maintenant donner une estimation à l’aide d’une technique appelé CMR (Capture - Marquage Recapture). Suivons les instructions suivantes.
- Prélevons (Capture) 50 haricots et marquons-les (Marquage).
- Remettons les haricots marqués dans le bocal et mélangeons-les.
- Prélevons 150 haricots (Recapture) et comptez combien de haricots sont marqués.

3. Appelons N le nombre inconnu de haricots à l’intérieur du bocal, M le nombre de haricots marqués (ici 50), n
le nombre de haricots prélevés après mélange (ici 150) et m le nombre de haricots marqués parmi les n que
vous avez prélevés. Complétez le tableau suivant:
N=?
M=…
n=…
m=…
4. Sous l’hypothèse que le tableau précédent soit un tableau de proportionnalité,
donnez une formule pour déterminer la valeur de N et calculez-la.

☐oui ☐non ☐difficile à dire!

N’oubliez pas de vérifier si votre premier estimation était bonne!

5. Répétez ce procédé 10 fois et, pour chacune des fois, donnez une estimation du nombre N de haricots dans le
bocal. Complétez le tableau suivant. Que pouvons-nous conclure quant au nombre de haricots dans le bocal?
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Exercice d’application
Les équipes du parc du Châteaux de Versailles sont inquiets du nombre apparemment gigantesque de carpes dans le
Grand Bassin et veulent en estimer l’ effectif N à l’aide de la méthode CMR. Un matin, ils capturent 30 carpes et leur
dessinent une croix (avec une couleur naturelle) sur le côté. L’après-midi ils en recapturent 200 et ils s’aperçoivent
que, parmi elles, 10 étaient marquées. Si on fait l’hypothèse que le nombre de carpes marquées est proportionnel à
l’échantillon considéré, quelle sera l’estimation du nombre de carpes dans le bassin ?

Condition d’applicabilité : La méthode CMR repose sur l’hypothèse d’une population "fermée", c-à-d qui n’évolue pas
ou peu entre deux captures. Pour que cette hypothèse soit réaliste, il faut que les captures soient suffisamment
rapprochées dans le temps pour que les flux migratoires, la quantité de naissances et de décès restent négligeables par
rapport à la population totale. Il faut néanmoins espacer suffisamment les deux captures afin que les individus marqués
se mélangent de manière uniforme dans la population.
La méthode est appliquée par exemple pour estimer le nombre de poissons dans un lac, dans des zones de nidification
spécifiques, pour des amphibiens aux abords d’un étang, une fourmilière isolée, etc.
Activité 2 : Estimation du nombre de poissons dans un lac
Ouvrir le lien suivant : http://acver.fr/simulcmr
1. Estimer le nombre de poissons dans le lac par la méthode CMR à 20 reprises et
indiquer vos résultats dans une feuille de calcul sur tableur.
Pour rappel :
- N : nombre de poissons dans le lac
- M : nombre de poissons marqués
- n : nombre de poissons recapturés après mélange (ici prendre à chaque fois n = 50)
- m : nombre de poissons marqués parmi les recapturés
2. Pour chacun des prélèvements, calculer :
o p égale à la proportion de poissons marqués (c’est-à-dire le rapport entre le nombre de poissons
marqués et le nombre total de poissons).
o f égale à la fréquence observée de poissons marqués dans l’échantillon recapturé (c’est-à-dire rapport
entre le nombre de poissons marqués recapturés et le nombre total de poissons recapturés)
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3. Compléter la feuille de calcul comme ci-dessous qui automatise les calculs des bornes de l’intervalle de
confiance et qui teste à la ligne 13 si la proportion appartient à cet intervalle ou non.
4. Que remarquez-vous ? Quelle signification mathématique pouvons-nous donner à l’intervalle de confiance ?
A quoi pourrait-il correspondre le pourcentage de 95% ?
Intervalles de confiance
Pour mesurer la fluctuation d’échantillonnage dans la méthode
CMR, nous avons effectué des simulations de plusieurs échantillons
de taille 50.
Les probabilités, avec le théorème de Moivre-Laplace, permet
d’obtenir une mesure de la fiabilité de l’information que l’on peut
obtenir avec un seul échantillon.
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Ce théorème permet de déterminer un intervalle auquel appartient la proportion p recherchée avec un niveau de
confiance de 95 %.
Autrement dit, si on procède un grand nombre de fois à la recapture d’échantillons de taille n alors, dans au moins
!
95 % des cas, on aura une estimation de p avec une précision .
L’amplitude de cet intervalle est égale à
l’estimation sera précise.
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, ainsi plus la taille de l’échantillon recapturé est grand, plus

