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RÉSUMÉ 
 

La communauté des herpétologistes a récemment noté des baisses importantes, voir 

même des disparitions chez les populations d’anoures à travers le monde. Tendance 

générale ou cas isolés ? Plusieurs intervenants de la Société de la Faune et des Parcs du 

Québec (FAPAQ) se sont penchés sur cette question et ont mis sur pied une méthode 

d’inventaire pouvant estimer l’abondance relative des 11 espèces d’anoures présentes au 

Québec. Comme il est difficile d’observer cet ordre animal, c’est par leur chant que les 

anoures sont inventoriés. Il s’agit de la méthode de suivi par les routes d’écoute. Jusqu’à 

présent, dix ans de collecte de données ont été amassées et n’ont jamais fait l’objet d’une 

étude statistique approfondie. Cet essai a donc pour but de déterminer la méthode 

d’analyse la plus appropriée ainsi que d’effectuer la démarche statistique choisie. Les 

procédures statistiques seront détaillées afin qu’il soit possible de répéter les mêmes 

procédures lors d’analyses futures.  
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INTRODUCTION 
 

Saviez-vous que les anoures ont près de 200 millions d’années d’histoire, c’est 

100 fois plus que les humains ? Ce superordre d’amphibiens a su à travers les années 

développer divers moyens d’adaptation et de survie qui font aujourd’hui de cet ordre une 

véritable classe à part de vertébrés. Cependant, malgré ce titre de réel survivant, les 

anoures sèment actuellement l’inquiétude auprès de nombreux biologistes, écologistes et 

amants de la nature à travers la planète. De récents rapports indiqueraient d’inquiétantes 

baisses au niveau des populations d’anoures ainsi que certaines disparitions. Les causes 

présentement soupçonnées sont en effet nombreuses : les radiations ultraviolettes, les 

changements climatiques, l’introduction de nouvelles espèces entraînant de nouvelles 

compétitions inter-spécifiques, la pollution, la destruction par l’homme des habitats, 

l’arrivée de nouvelles maladies et parasites et la commercialisation des anoures à des fins 

de consommation. À première vue, ces menaces semblent bien réelles et très alarmantes 

cependant, ces déclins sont peut-être des cas isolés. C’est pourquoi on voit  toute 

l’importance d’instaurer des programmes de suivi de population auprès de cet ordre 

d’amphibiens. 

 

Des programmes d’inventaire et de suivi de population ont été implantés un peu 

partout à travers le globe. Grâce à la Société de la Faune et des Parcs du Québec et de la 

collaboration de la Société d’Histoire Naturelle de la Vallée du Saint-Laurent, le Québec 

fait partie de ce nombre avec un suivi des anoures par la méthode des routes d’écoute. 

D’abord implantée au début du siècle pour effectuer le suivi des populations d’oiseaux, 

cette méthode a été adaptée afin de mieux répondre aux particularités des anoures. Elle 

consiste à un suivi auditif de dix des onze espèces présentes au Québec. Les bénévoles 

parcourent chaque année un trajet fixe composé de dix stations d’écoute. À chacune des 

ces stations, ils doivent identifier et quantifier le chant des espèces entendues sur une 

échelle allant de zéro à trois.                               

 



INTRODUCTION 

L’abondance des chants est considéré comme un indice d’abondance de la 

population, c’est-à-dire une statistique qui est réputée comme étant corrélée avec le 

paramètre d’intérêt, l’abondance relative de la population. Dans Shirose et al. (1997), des 

biologistes ont découvert que la relation entre l’indice de chant et l’abondance des 

anoures est linéaire. Un tel résultat vient justifier les efforts d’inventaire déployés dans le 

cadre du programme des routes d’écoute et porte à croire qu’il serait possible de déceler 

une diminution de la population par les chants d’anoures. L’utilisation des chants étant 

justifiée, il est à présent nécessaire de porter un regard statistique sur les données afin de 

voir si en pratique, il est possible d’obtenir des estimés de tendance par les cotes de 

chants recueillis à travers les années.  

 

Les dix années de collecte motivent cet essai qui se veut une première étude 

statistique approfondie de l’indice d’abondance découlant des chants. Cette étude 

débutera par une description des conditions dans lesquelles se sont déroulées les 

collectes, car celles-ci auront un impact sur la méthode d’analyse des données. Il est 

important de connaître toutes les conditions afin de modéliser adéquatement les données. 

Ensuite, une présentation des articles majeurs écrits dans le domaine de l’analyse des 

données provenant de routes d’écoute sera faite. Finalement, la procédure choisie 

d’analyse des données sera décrite en détails et sera appliquée au cas de la rainette 

crucifère. Les analyses concernant les autres espèces ne seront pas décrites; seuls les 

résultats seront présentés. 
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Chapitre 1  
 
 
Explication de la problématique 
 

 

En consultation statistique, il est essentiel de bien comprendre pourquoi et 

comment l’expérience a eu lieu. Les méthodes statistiques sont nombreuses et ne se 

différencient parfois que par de légers détails. Cette bonne compréhension de la 

problématique est donc la seule voie menant vers des analyses justes. Ce chapitre se 

donne donc comme buts de porter un regard complet sur les anoures ainsi que sur le 

programme et de souligner les éléments ayant une importance du point de vue statistique.  

 

1.1 Anoures du Québec 
 

Au Canada, on dénombre 23 espèces d’anoures différentes distribuées de part et 

d’autre du pays. De ce nombre, onze peuvent être étudiées par les herpétologistes 

québécois : six espèces de grenouilles, quatre espèces de rainettes et une espèce de 

crapaud (Tableau 1.1). Elles font toutes partie du programme de suivi par les routes 

d’écoute à l’exception d’une seule, la rainette faux-grillon boréale, dont la distribution est 

restreinte au Nord québécois. 
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Nom Nom anglais Nom latin 

Grenouille des marais Pickerel Frog Rana palustris 

Grenouille léopard Northern Leopard Frog Rana pipiens 

Grenouille des bois Wood Frog Rana sylvatica 

Grenouille du Nord Mink Frog Rana septentrionalis 

Grenouille verte Green Frog Rana clamitans 

Ouaouaron Bullfrog Rana catesbeiana 

Rainette faux-grillon de l’Ouest Western Chorus Frog Pseudacris triseriata 

Rainette faux-grillon boréal Boreal Chorus Frog Pseudacris maculata 

Rainette versicolor Tetraploid Gray Treefrog Hyla versicolor 

Rainette crucifère Northern Spring Peeper Pseudacris crucifer 

Crapaud d’Amérique American Toad Bufo americanus 

TAB. 1.1  -  Liste des espèces d’anoures du Québec 

 

La répartition varie selon chacune des espèces mais, règle générale, on retrouve 

très peu d’anoures au-delà du 50e parallèle. Qu’ils soient de type terrestre ou aquatique, 

ils se regroupent tous, au printemps, près des masses d’eau lors de la période de 

reproduction. 

 

1.1.1 Période de reproduction des anoures 

 

Après avoir passé tout l’hiver enfouis dans le sol, les anoures se réveillent et 

migrent vers l’étendue d’eau la plus proche. Lorsqu’ils sont prêts à se reproduire, ils font 

entendre leurs coassements distinctifs. Ce cri puissant, propre aux mâles, sert 

principalement en période de reproduction pour attirer les femelles de l’espèce, mais peut 

être également utilisé, plus rarement, hors de cette période, comme moyen pour délimiter 

leur territoire.  

 

Les onze espèces ne se reproduisent pas toutes au même moment et avec la même 

intensité. Les espèces hâtives commencent à se reproduire dès que la température atteint 

5oC la nuit. Les espèces intermédiaires attendent que le mercure se maintienne à 10oC 

durant la nuit et les plus tardives, à 15oC (Tableau 2). Des dates sont données à titre 

indicatifs pour chacune des zones de végétation (Tableau 3). Il y a deux espèces dites 
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explosives qui ne consacrent qu’une ou deux semaines durant l’année à la reproduction. Il 

s’agit de la rainette faux-grillon de l’Ouest et de la grenouille du nord. Les autres espèces 

peuvent étendre leur période de reproduction sur un à  deux mois. 
 

Espèces hâtives Grenouille des bois, rainette faux-grillon de l’Ouest et rainette crucifère 

Espèces intermédiaires Grenouille Léopard, Crapaud d’Amérique et grenouille des marais 

Espèces tardives Rainette versicolor, grenouille verte, ouaouaron et grenouille du nord 
TAB. 1.2  –  Classification des anoures du Québec selon les trois périodes de reproduction 

 

Zone de végétation Espèces hâtives (5oC) Espèces inter. (10oC) Espèces tardives (15oC) 

Feuillue 15/04 au 30/04 01/05 au 15/05 15/06 au 30/06 

Mixte 01/05 au 15/05 16/05 au 31/05 01/07 au 15/07 

Boréale 15/05 au 31/05 01/06 au 15/06 01/07 au 15/07 

TAB. 1.3  –  Dates approximatives des périodes de reproduction 
 

Les chants commencent à être entendus à la tombée du jour, soit environ une 

demi-heure après le coucher du soleil et ils durent toute la nuit. C’est un changement 

hormonal qui viendra stimuler le chant chez les mâles. Les températures de l’air et de 

l’eau sont les sources principales guidant ce changement hormonal, mais elles n’agissent 

pas seules. L’humidité est également un facteur très important. Les anoures sont d’autant 

plus actives lorsqu’il fait chaud et que l’air offre un haut taux d’humidité. La situation 

idéale pour l’écoute des anoures serait donc une nuit chaude de printemps, juste après une 

averse.  

 

1.2 Programme de suivi 
 

La méthode des routes d’écoute pour effectuer l’inventaire des populations 

d’anoures est pratiquée dans de nombreuses provinces canadiennes et dans plusieurs états 

américains. Leurs protocoles de prise de données sont tous très semblables à l’exception 

de mineurs détails propres aux régions et aux espèces étudiées (NAAMP 2003, DAPTF 

2003). Au Québec, ce protocole a été conçu à l’aide d’une équipe de travail de l’Ontario : 

L’Ontario Task Force on Declining Amphibian Populations. 
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Au début des années 1990, bien peu d’information était disponible sur l’état des 

populations d’anoures. Il était donc souhaitable de bâtir un programme de surveillance 

des populations qui serait en mesure de détecter des changements considérables et par le 

fait même, d’agir à titre d’outil de gestion des populations. De plus, ce programme se 

devait de couvrir une large étendue de territoire sans toutefois occasionner de trop grands 

coûts. La méthode des routes d’écoute répondait et répond toujours à ces besoins (Bishop 

1997). 

 

Il est important de noter que cette méthode ne donne cependant pas une estimation 

de l’abondance absolue mais plutôt de l’abondance relative. La population à l’étude dans 

cette méthode est seulement les anoures chantantes, soit les mâles reproducteurs; tous les 

mâles ne sont pas nécessairement détectés lors d’une écoute. L’abondance relative permet 

toutefois la détection de changements notables dans la taille de population, et cette 

technique est recommandable pour un inventaire à long terme chez les anoures (Corn. 

2000). 

 

1.2.1 Protocole du programme de suivi des population du Québec 

 

Afin de récolter des cotes d’abondance comparables entre les années, le 

programme doit se doter d’un plan détaillé de la manière dont seront récoltée les données. 

Les bénévoles suivront méticuleusement les directives de ce plan afin de mener à bien le 

suivi des populations.  

 

Ces directives énoncent d’abord les caractéristiques souhaitables d’un bon 

parcours. De préférence rectiligne, il sera d’une longueur de 8 km et sera divisé en dix 

stations. Les stations devront être facilement identifiables par des points de repère et 

précisément séparés par une distance de 0,8 km Dans le cas d’un éventuel retrait de 

l’initiateur du parcours, les observateurs subséquents pourront ainsi répertorier les mêmes 

sites, condition nécessaire pour maintenir la validité des comparaisons des résultats entre 

années.  Le parcours devra également être situé sur une route tranquille, de cette façon les 
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anoures ne seront pas dérangés dans leurs activités musicales. Il devra être 

judicieusement choisi, car il ne pourra être abandonné que pour des raisons majeures.  

 

Ensuite, les inventaires devront être effectués à trois reprises durant l’année afin 

de couvrir chacune des trois périodes de reproduction des anoures québécois. Pour le 

premier inventaire, la température la plus basse de la journée devra être de 5oC, pour le 

deuxième, de 10oC et finalement, de 15oC pour le troisième. Les sorties débuteront une 

demi-heure après le coucher du soleil et devront être espacées d’au moins sept jours. 

L’observateur devra choisir le moment optimal : un temps humide (pluie fine, brume, 

après une averse), une température adéquate (selon le protocole) et des vents inférieurs à 

trois sur l’échelle de Beaufort. 

 

L’observateur notera ses observations sur les feuilles de suivi fournies par la 

FAPAQ. Un exemple de fiche de sortie est placé à l’annexe A. L’observateur devra 

d’abord remplir la section supérieure de la fiche du parcours d’écoute selon les conditions 

météorologiques présentes à la première station. Puis, après avoir éteint le moteur de sa 

voiture et être sorti de celle-ci, il devra quantifier les chants de chaque espèce coassante à 

chaque station en utilisant les cotes d’abondance. C’est la cote maximale d’abondance 

entendue qui sera inscrite sur la fiche. 

 

Cotes 
d’abondance 

Description 

0 Aucun cri 
1 Les individus peuvent être comptés 
2 Quelques individus peuvent être comptés, d’autres se chevauchent 
3 Chorale, individus impossible à dénombrer 

TAB. 1.4  –  Description des cotes d’abondance 

 

L’écoute durera trois minutes à chaque station. Si, pendant la prise d’inventaire, 

un bruit étranger vient troubler l’écoute, l’observateur attendra 30 secondes puis, 

reprendra la ou les minutes perdues.  
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Finalement, lorsque les trois sorties ont été effectuées, les fiches de données sont 

envoyées à la Société d’Histoire de la Vallée du Saint-Laurent. Un responsable vérifiera 

méticuleusement les résultats observés et, s’il a un doute sur une des observations, il 

contactera l’observateur pour discuter avec lui des données. Dans certains cas extrêmes, 

un parcours ayant des résultats très douteux peut être mis à part et ne sera pas inscrit dans 

la banque de données. 

 

Des études ont été menées sur les protocoles de collecte de données dans les 

programmes de suivi d’anoures pour savoir si les données récoltées sont précises et 

reflètent bien la réalité (Crouch et al. 2002, Driscoll 1998, Shirose et al. 1997). 

Heureusement, toutes les études justifient les directives du protocole de recherche. 

 

1.2.3 Portrait des dix années de programme 

 

Depuis ses débuts en 1993, le programme de suivi des populations a pu compter 

sur la collaboration de 101 bénévoles, qui ont quantifié les chants des anoures sur 108 

routes différentes à travers le Québec. La distribution des parcours peut être observée à la 

figure 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 1.1  -  Carte de la distribution des parcours (tirée du site internet : 

                                   www.publigouv.gouv.qc.ca) 
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Le tableau présenté à l’annexe B résume clairement toutes les années de collecte. 

On peut y découvrir qu’en moyenne, les parcours sont visités pour une durée de quatre 

ans (3,8 ans). C’est en 1998 que l’on observa le plus grand nombre de routes 

parcourues avec un total de 60 routes, et l’année 2003 fut celle présentant le plus faible 

nombre de routes parcourues, avec 18 routes. Il n’y a qu’une seule route qui a été 

parcourue durant les dix années de collecte : le parcours numéro 2. Le tableau 1.5 donne 

la distribution du nombre de routes selon le nombre total d’années d’inventaire. Par 

exemple, on peut y lire que 29 routes ont été parcourues une seule année. 

 

Nombre d’années de collecte Nombre de parcours  

10 ans 1 

9 ans 5 

8 ans 7 

7 ans 5 

6 ans 12 

5 ans 7 

4 ans 15 

3 ans 15 

2 ans 12 

1 an 29 

TAB. 1.5  -  Distribution des parcours selon le nombre d’années de collecte 

 

Pour ce qui est des observateurs, on retrouve en moyenne 1,25 observateur par 

route. Le nombre d’observateurs ayant parcouru une même route varie de 1 à 5 

participants. Un observateur participe en moyenne 3,5 ans au programme de suivi des 

anoures du Québec.  
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1.3 Données recueillies 
 

Depuis 1993, les bénévoles ont effectué plus de 1072 sorties à travers le Québec 

pour entendre les chants de grenouilles, crapauds et rainettes. Lors de ces sorties, les 

participants au programme notent de nombreuses observations sur les anoures et sur 

l’environnement les entourant.  
 

1.3.1 Présentation du fichier de données 

 

Les données sont contenues dans un fichier Excel. Chaque ligne du fichier représente 

une sortie pour une station donnée lors d’une année donnée. Les variables suivantes 

constituent les colonnes du fichier. Donc, ces informations ont toutes été notées sur une 

même ligne : 

- PARCOURS : numéro du parcours (la route) 

- DESC_ROUTE : qualification du milieu où se trouve le parcours (MIXTE,  

                                   AGRICOLE-URBAIN, FORESTIER) 

- CARTE : coordonnée géographique du parcours 

- DATE : date à laquelle la sortie eut lieu (AA-MM-JJ) 

- OBSERV : nom de l’observateur ayant effectué la sortie 

- NUAGE : quantification de l’ennuagement (CLAIR, PARTIELLEMENT  

                       COUVERT, COUVERT) 

- VENT : quantification du vent sur l’échelle de Beaufort (1 à 12) 

- PREC : quantification des précipitations (NULLE, LÉGÈRE, AVERSE) 

- T_AIR1 : température de l’air en début de sortie 

- T_AIR2 : température de l’air à la fin de la sortie 

- STATION : numéro de la station 

- HEURE : heure de la sortie  

- CRAPAUD : cote d’abondance du chant des crapauds 

- R_VERS : cote d’abondance du chant des rainettes versicolores 

- R_CRU : cote d’abondance du chant des rainettes crucifères 

- R_FAUX : cote d’abondance du chant des rainettes faux-grillons 
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- G_BOIS : cote d’abondance du chant des grenouilles des bois 

- G_LEOP : cote d’abondance du chant des grenouilles léopard 

- G_MARAIS : cote d’abondance du chant des grenouilles des marais. 

- G_VERTE : cote d’abondance du chant des grenouilles vertes 

- G_NORD : cote d’abondance du chant des grenouilles du nord 

- OUA : cote d’abondance du chant des ouaouarons. 

 

 
FIG. 1.2  -  Fichier Excel des données brutes 

 

Il est possible d’observer des données manquantes. Parfois, lors d’une sortie, le 

bénévole n’a pu prendre de cote d’abondance car l’environnement autour de la station 

était trop agité. Ces observations manquantes sont représentées par un point.  

 

1.3.2 Facteurs abiotiques compilés 

 

En biologie, on qualifie de facteurs abiotiques, les facteurs de l’environnement 

qui sont non vivants. Lors de leurs sorties, les bénévoles ont noté des informations sur ces 

facteurs, c’est-à-dire sur la couverture des nuages, la température, les précipitations et le 

vent. Les quatre graphiques de la figures 1.3 présentent la distribution de ces facteurs 

pour l’ensemble des données, c’est-à-dire pour toutes les sorties de toutes les stations sur 

l’ensemble des années et des routes. 
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FIG. 1.3  -  Distribution des facteurs abiotiques pour toutes les sorties des dix années du 

programme 
 

Ces distributions ne sont qu’un aperçu de l’étude des facteurs abiotiques. Dans la 

section concernant les analyses, une étude plus approfondie de la relation existant entre 

les cotes d’abondance analysées et les quatre facteurs abiotiques sera faite.  

 

1.3.3 Structure des données recueillies 

 

Une ligne du tableau Excel représente les cotes amassées pour toutes les espèces 

inventoriées. Ces cotes sont issues d’une structure complexe des données, et cette 

structure doit être bien comprise pour le bien-être des futures analyses. Son respect est 

 19



EXPLICATION DE LA PROBLÉMATIQUE 

primordial pour obtenir des résultats valides. Pour faciliter la compréhension de la 

structure, il est suggéré d’examiner la figure 1.4. 

 

 
 

FIG. 1.4  -  Structure des données amassées 

 

La structure des données est la disposition hiérarchique de tous les facteurs 

pouvant apporter de la variation dans les observations. Les routes, les stations, les années 

et les sorties sont les quatre facteurs retenus car ils peuvent tous entraîner l’observation 

d’une cote différente pour une espèce donnée. Les facteurs abiotiques ne se retrouvent 

pas dans cette structure car, par hypothèse, ils sont contrôlés par le protocole et ne 

devraient donc pas avoir d’influence sur les observations. Cette dernière hypothèse sera 

testée au chapitre 3 lors de l’analyse des données. 

 

Les niveaux hiérarchiques de la structure peuvent représenter deux types de 

relation entre les facteurs : une relation emboîtée ou une relation croisée. Une relation 
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emboîtée signifie que le facteur du dessous est propre à celui du dessus, en ce sens que 

les effets causés par le facteur du dessous ne peuvent être généralisés à l’ensemble de ses 

semblables. Ici, il y a deux facteurs emboîtés : le facteur station est emboîté dans le 

facteur route et le facteur sortie est emboîté dans le facteur année. Par exemple, on ne 

pourrait pas dire que toutes les stations 1 ont eu le même effet sur la cote observée d’une 

espèce : les cotes diffèrent selon la route à laquelle elles sont rattachées. Ensuite, la 

relation entre les emboîtements route-station et année-sortie est de type croisée. Chaque 

combinaison route-station se répète à travers les année-sortie; il est possible de comparer 

les route-station à travers les année-sortie.  

  

1.4 Comparaison avec les programmes de suivi des populations 

d’oiseaux 
 

Les oiseaux possèdent également leur programme d’inventaire par route d’écoute, 

ils en ont même plusieurs. Le plus populaire et répandu est sans aucun doute le Breeding 

Bird Survey (BBS). Ses routes sont parcourues depuis 1966 et couvrent  les quatre coins 

de l’Amérique du Nord. Cet inventaire est celui ressemblant le plus à notre inventaire des 

anoures. C’est pourquoi les articles analysant les données de la BBS pourront servir de 

référence et d’inspiration pour nos analyses.  

 

Malgré le fait que ces deux études inventorient deux classes animales totalement 

différentes, elles partagent de nombreux points communs. Le tableau 1.5 trace un portrait 

de la BBS tout en mettant en lumière ses similitudes avec le programme des routes 

d’écoute d’anoures du Québec. 
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Breeding Bird Survey 

Routes d’écoute d’anoures 
(Québec) 

Objectifs 

Population étudiée 500 espèces d’oiseaux 

(males et femelles) 

Males reproducteurs de 10 

espèces d’anoures 

Paramètre d’intérêt Abondance relative Abondance relative 

Protocole 

Parcours 
Routes de 24.5 miles 

comportant 50 arrêts 

Routes de 8 km comportant 

10 arrêts 

Temps d’arrêt par 
station 

3 minutes 3 minutes 

Participants Bénévoles Bénévoles 

Période de sortie Entre mai et juillet 
Au printemps, durant la 

période de  reproduction 

Nombre de sorties par 
année 

1 sortie 3 sorties 

Données 

Unité expérimentale Une route Une route-sortie 

Valeur de l’observation 
à une station donnée 

Décompte du nombre 
d’oiseaux vus et entendus 
de chacune des espèces 

Variable ordinale pouvant 
prendre 4 valeurs (0,1,2 ou 3) 
quantifiant le nombre 
d’anoures chantant d’une 
espèce 

Données qui entreront 
dans les analyses 

La somme des décomptes 
d’oiseaux vus ou entendus 
pour une espèce à chacun 
des 50 arrêts de la route 

À déterminer 

 
TAB. 1.6  -  Comparaison de la Breeding Birds Survey et du programme de suivi des  

                       anoures du Québec 
 

Il est intéressant de remarquer que la collecte de données pour la BBS ne se fait 

qu’une seule fois par année. Pour chaque année, il n’y a donc qu’une seule observation 

considérée, c’est-à-dire qu’une seule variable réponse est mesurée par année. De plus, 

cette variable réponse n’est pas du même type que celle du programme de suivi des 

anoures. En effet, il s’agit du nombre de spécimens de l’espèce vus ou entendus sur 
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l’ensemble de la route, soit la sommation des observations faites à chaque arrêt. Cette 

variable constitue un décompte, c’est-à-dire un nombre entier pouvant, théoriquement, 

varier de zéro à l’infini. Dans le cas des anoures, la variable réponse est une variable 

catégorique pouvant prendre les valeurs 0, 1, 2 ou 3. La variable réponse joue un rôle 

déterminant dans le choix de l’analyse qui sera faite. 
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Chapitre 2  
 
 
Revue de littérature 
 

 

 
Avant de commencer les analyses, il est nécessaire de regarder dans la littérature 

ce qui a été fait dans le domaine de l’analyse des routes d’écoute. Comme les suivis sur 

les populations d’oiseaux existent depuis plus longtemps que ceux sur les anoures, le 

nombre d’articles concernant ce sujet est plus grand que celui concernant les anoures. La 

structure des données étant similaire, nous pouvons d’autant plus nous inspirer de ces 

articles.  

 

2.1 Rapports écrits sur le programme actuel de suivi des 

anoures 

 
Depuis le début de l’inventaire, en 1993, deux rapports concernant le suivi des 

populations d’anoures ont été publiés. Les étudiants en biologie, Jean-Sébastien Hébert et 

Simon Blais, ont respectivement publié leur rapport en septembre 1995 et février 1998. Il 



REVUE DE LITTÉRATURE 

est intéressant de prendre connaissance des éléments abordés dans chacun des deux 

documents ainsi que des méthodes utilisées pour déceler une tendance. 

 

2.1.1 Article rédigé par Jean-Sébastien HÉBERT (1995) 

  

Pour rédiger ce rapport, Jean-Sébastien Hébert avait entre ses mains deux années 

de données, soit celles récoltées à l’été 1993 et à l’été 1994. Ce premier document avait 

surtout pour mission de tracer un portrait des données amassées en 1994 et d’effectuer 

des recommandations sur la logistique du programme de suivi et sur le protocole. 

 

Après avoir présenté quelques chiffres traitant du degré de participation au 

programme, il s’est questionné sur l’existence possible d’une influence des facteurs 

abiotiques sur l’abondance des chants d’anoures. Pour vérifier cette hypothèse, il a 

calculé les coefficients de Spearman entre chacun des facteurs abiotiques et les cotes 

d’abondance de chaque station pour chaque espèce enregistrée. Les facteurs abiotiques 

considérés sont le jour julien, la couverture des nuages, l’heure et la température de l’air.  

 

Puis, il a présenté des statistiques descriptives concernant les facteurs biotiques. Il 

a considéré trois types de facteurs biotiques : les cotes d’abondance, l’indice de présence 

et l’indice d’abondance moyenne par station (ICA). Ce dernier indice a été déterminé en 

transformant les cotes comme cela est illustré au tableau 2.1. 

 

Cotes d’abondance Indice d’abondance moyenne 
Cote 0 0 individus 
Cote 1 1 individus 
Cote 2 5 individus 
Cote 3 15 individus 

 
TAB. 2.1  -  Transformation des cotes d’écoute en terme d’abondance moyenne 

 

Les statistiques descriptives ont été calculées pour décrire la distribution des 

différents indices. Seules les sorties tombant durant la période de reproduction de 
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l’espèces ont été utilisées pour calculer les indices. Les chiffres présentés sont des 

moyennes par stations pour l’année 1994.  

   

2.1.2 Article rédigé par Simon BLAIS (1998) 

 

Ce deuxième article écrit par Simon BLAIS se veut plus un exercice comparatif 

que descriptif. Les quatre premières années de données sont comparées entre elles afin de 

déceler une variation temporelle dans les données des cinq espèces les plus abondantes.  

 

Les trois même indices que dans l’article précédent ont été calculés, soit la 

fréquence des stations selon les cotes d’abondance, l’indice d’occurrence (addition de la 

fréquence des cotes 1, 2 et 3) et l’indice composite d’abondance (ICA). Il est à noter que 

ces indices sont toujours calculés sur les stations. 

 

Deux méthodes ont été choisies pour détecter une tendance : un test du khi-deux 

et une analyse de variance à deux facteurs croisés. Le test du khi-deux sert à déterminer 

s’il existe une association entre les années et les cotes d’abondance. Pour ce qui est de 

l’analyse de variance, les deux facteurs considérés sont l’année et les sorties. La tableau 

2.2 illustre la structure de l’ANOVA utilisée. Le facteur année comporte quatre niveaux, 

soit un pour chaque année échantillonnée, et le facteur période réfère aux périodes 

d’échantillonnage, soit aux trois sorties d’une année. La variable réponse est l’ICA 

moyen sur l’ensemble des routes. 

 

Périodes de l’échantillonnage Représentation de 
l’ANOVA pour chaque 
espèce 

P1 P2 P3 

1993 y11 y12 y13 
1994 y21 y22 y23 
1995 y31 y32 y33 

Années 

1996 y41 y42 y43 
 

TAB. 2.2  -  Structure de l’ANOVA de Blais (1998) 
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2.1.3 Discussion par rapport à ces articles 

 

Deux omissions majeures viennent mettre en doute les résultats obtenus dans le 

cadre des analyses de ces étudiants. D’abord, un facteur de la structure des données n’est 

pas considéré dans les analyses; la structure n’est donc pas respectée. Il manque le facteur 

route. Les analyses sont faites comme si les stations n’étaient pas rattachées à une route. 

Cela fait en sorte qu’aucune partie de la variation n’est expliquée par le facteur route. En 

omettant ce facteur, on ne modélise pas tout à fait la réalité. 

 

De plus, les analyses présentées, le test du khi-deux et l’analyse de variance 

demandent que les observations soient indépendantes entre elles. Cette hypothèse 

d’indépendance peut sérieusement être mise en doute. En effet, comme les observations 

sont prises au même endroit, d’années en années, il est normal que les observations prises 

sur une même route se ressemblent à chaque prise d’inventaire. Il est donc vraisemblable 

de croire qu’elles peuvent être corrélées. Il faudrait donc utiliser une méthode statistique 

permettant de modéliser la dépendance entre les observations. 

 

2.2 Résumé de l’article de JAMES et al. (1996) 
 

L’article publié par James et al. (1996) a attiré notre attention car, celui-ci 

présente un étude des variations temporelles et géographiques de la tendance de la 

population de certaines espèces inventoriées par la BBS. Plus précisément, notre intérêt 

se porte principalement sur deux méthodes d’analyse exploratoire des décomptes 

d’oiseaux. 

 

Dans cet article, les auteurs présentent deux procédures similaires pour analyser 

les données récoltées dans le cadre de la BBS. Ne voulant pas faire d’hypothèses quant à 

la nature de la distribution de ces données, ils ont préféré privilégier des approches non-

paramétriques et semi-paramétriques. Il s’agit de l’ajustement de deux courbes de 

régression non-linéaire par une méthode de lissage appelée LOESS (locally weighted 

least square). C’est l’article de CLEVELAND et DEVLIN (1998) sur cette méthode de 
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lissage qui a guidé les étapes de calculs de JAMES et al. (1996) pour leurs analyses des 

données de la BBS. 

 

La première procédure de détection de la tendance est strictement non-

paramétrique et ne tient compte d’aucune covariable. Cette procédure est appelée, dans 

l’article, nonlinear nonparametric route regression (NNRR). La deuxième procédure, 

nonlinear semiparametric route regression (NSRR), est dite semi-paramétrique car elle 

tient compte d’un effet lié à l’observateur. Ces deux méthodes comportent les mêmes 

étapes d’analyse. 

 

2.2.1 Étapes d’analyse des deux méthodes utilisées 

 

Dans l’article, les étapes d’analyses sont détaillées; il possible de constater 

qu’elles sont facilement reproductibles. Voici d’abord les étapes de préparation des 

données : 

1- Commune à toutes les espèces, cette étape consiste à sélectionner seulement les 

routes présentant des facteurs abiotiques favorables à l’observation d’oiseaux, soit 

les facteurs abiotiques suggérés par le protocole d’inventaire. De plus, les routes 

n’ayant pas été parcourues assez longtemps sont exclues de l’analyse.   

2- Par la suite, espèce par espèce, une sélection est faite au niveau des strates 

géographiques d’inventaire. Comme une espèce donnée ne se retrouve 

naturellement pas partout sur le territoire couvent par l’étude, les auteurs ont jugé 

bien d’éliminer les strates où l’espèce ne se vit pas. 

3- Finalement, comme la variance des décomptes est supérieure à leur moyenne, on 

utilise la racine carré des décomptes comme variable réponse. De cette façon, la 

variance des observations est stabilisée.  

 

Une fois ces étapes réalisées, les régressions LOESS peuvent être entreprises. Ces 

régressions peuvent être subdivisées en sous-étapes : 

1- Un premier lissage est d’abord fait sur chacune des routes. Toutes les routes ont 

été lissées avec un paramètre de lissage d’une valeur de 0.50.  
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2- Les routes sont ensuite agrégées par strates géographiques. Pour une strate 

donnée, ils ont calculé, à chacune des années, la moyenne des valeurs prédites 

trouvées par régression LOESS sur l’ensemble des routes de la strate.  

3- Chaque strate se trouve avec un nouveau nuage de point de valeurs prédites 

moyennes pour l’ensemble de ses routes. Un deuxième lissage est effectué sur ces 

points. Cette fois, le paramètre de lissage est d’une valeur de 0.25 pour toutes les 

strates.  

4- La dernière étape consiste à calculer la tendance globale pour toutes les strates. 

Un poids est accordé à chacune des strates selon leur superficie sur le territoire 

global. La moyenne des valeurs prédites pondérées pour chaque strate est calculée 

pour chaque année. Il est finalement possible d’observer qu’une seule ligne 

courbe représentant l’estimation des variations de la population. 

 

NNRR et NSRR ont les mêmes étapes de calculs. Cependant, la forme de leur modèle 

respectif est différente. La méthode NNRR consiste à ajuster un modèle du type  

( )jij iy f t ε= +  

où   : décompte transformé pour la route i et l’année  ijy jt

      ijε   : représente l’erreur. 

Tandis que le modèle de la méthode NSRR est de la forme : 

( )( )ij j iji jy f t O ε= + +  

où   : décompte transformé pour la route i et l’annéeijy jt  

      : effet lié à l’observateur de l’année  de la route i. ( )i jO jt

     ijε   : représente l’erreur. 

 

La technique de lissage lors de la présence d’un effet additif dans le modèle est 

quelque peu différente de la technique LOESS traditionnelle1. Un algorithme particulier 

doit être utilisé. La description de cet algorithme peut être trouvé dans HASTIE et 

TIBSHIRANI (1990).  

                                                 
1 La méthode traditionnelle de régression locale sera présentée à la section 4.2. 
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Il est intéressant d’ajouter que puisque que les données après transformation 

s’apparentent à des données normale, il a été possible de calculer des intervalles de 

confiance autour de la courbe de tendance trouvée.  

 

2.2.2 Discussion 

 

Les auteurs ont reçu certaines critiques à l’égard de leur méthode. Dans la revue 

Ecology, SAUER et LINK (1997) ont répondu à l’article pour souligner quelques 

faiblesses relatives à ces méthodes. Ils ont d’abord énoncé que seule la méthode NSRR 

devrait être utilisée car l’effet observateur présente un biais réel. Le fait d’ajouter cet 

effet diminue la précision de l’estimation cependant, ils jugent qu’il est préférable d’avoir 

un estimateur moins précis non biaisé qu’un estimateur biaisé précis. Dans un deuxième 

temps, SAUER et LINK (1997) ont souligné la subjectivité découlant du choix de 

paramètre de lissage. Le choix d’un paramètre de lissage a énormément d’impact sur 

l’allure qu’aura la courbe de régression non-paramétrique. Il est donc important de 

justifier son choix à l’aide de critères uniformes.  

 

Nos données diffèrent de celle de la BBS, en ce sens que le nombre 

d’observateurs par route est de 1,25 observateurs par route en moyenne en comparaison 

avec la BBS où le nombre moyen était de 4,0 observateurs par route en 1997 (SAUER et 

LINK, 1997, Biometrics). Selon nos données, l’effet observateur est difficilement 

dissociable de l’effet route. Il n’est donc pas nécessaire, pour l’instant, de tenir compte de 

l’effet observateur. La méthode NNRR pourrait convenir actuellement pour nos analyses. 

Il suffirait de justifier le choix des routes entrant dans l’analyse et de trouver une méthode 

permettant de sélectionner un paramètre de lissage optimal. 

 

2.3 Article de SAUER et LINK (1997) publié dans Biometrics 
 

Ce dernier article a été rédigé par Sauer et Link, deux mathématiciens oeuvrant au 

sein du Patuxent Wildlife Research Centre, centre de recherche relevant du gouvernement 
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fédéral américain. Ce centre s’occupe, entre autres, de grands projets de suivi de 

populations animales tel que la BBS. L’analyse présentée s’attarde donc aux données 

amassées sur les populations d’oiseaux suivies par la BBS et s’avère la plus rigoureuse 

jusqu’à présent.  

 

2.3.1 Présentation de la méthode 

 

Au cours d’études précédentes sur la BBS, SAUER et LINK ont remarqué la 

présence de deux facteurs pouvant biaiser la trajectoire estimée. Ces deux facteurs 

proviennent des observateurs et sont tous deux des biais positifs, c’est-à-dire qu’une 

estimation de la trajectoire ne considérant pas ces biais présenteraient à tort une 

propension vers la hausse. Le premier biais provient du fait qu’un nouvel observateur a 

tendance à observer plus d’oiseaux que l’observateur subséquent même si la population 

n’a pas augmenté. C’est le biais dit inter-observateurs. Le deuxième biais est lié à 

l’expérience des observateurs. Un observateur est réputé observer moins d’oiseaux lors 

de sa première année d’observation que les années subséquentes. Ceci peut être expliqué 

par l’apprentissage et à l’adaptation au protocole fait au cours des premières années 

d’inventaire. Ce deuxième biais peut donc être vu tel un biais intra-observateur. Leurs 

recherches se portent, entre autres, sur comment intégrer ces deux effets dans leur 

modèle.  

 

Comme les données de la BBS peuvent être considérées comme une collection de 

décomptes, les auteurs ont choisi, comme modèle de départ pour une seule route, le 

modèle log-linéaire suivant : 
' '
1 2 3log( ) X X X ( )i i i it

'µ η δ= + + θ  

    où  i = 1, …, n , soit le nombre d’années où la route a été parcourue 

 j = 1, …, J, soit le numéro d’un des J observateurs ayant parcourue la route 

 p = 1, …, P, soit l’ordre de la fonction décrivant le temps  

iµ  : moyenne des décomptes attendue à l’année i 

  : matrice n x J dont chaque ligne est composée de J-1 zéros et d’un un  '
1X i
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                    placé dans la colonne correspondante à l’observateur de l’année i 

  : matrice n x 1 où la valeur 1 est prise lorsque l’année i correspond à la  '
2X i

                     première année d’inventaire de l’observateur 

  : matrice n x p du temps à différentes puissances relatives à l’ordre de la  '
3X ( )it

                          fonction décrivant le temps. 

 η  : vecteur Jx1 des paramètres liés à l’effet inter-observateur 

δ  : constante liée à l’effet intra-observateur 

            θ  : vecteur Px1 des paramètres liés à l’effet du temps. 

La collection des décomptes observés sur une même route sera contenue dans le vecteur 

Y’ = (y1, y2, …, yn). 

 

Afin d’estimer les différentes composantes, ils ont d’abord songé aux modèles 

linéaires généralisés. Dans ce type de modèle, le paramètre de nuisance η serait considéré 

tel un effet aléatoire. Ces modèles ont pour hypothèse que les effets aléatoires sont 

toujours générés par une même distribution. Comme un changement temporel a été 

observé chez les habilités des observateurs, cette hypothèse ne semble pas être respectée. 

La validité des estimations provenant d’un modèle linéaire généralisé pourrait être mise 

en doute. Une autre alternative d’estimation est alors recherchée. 

 

Dans cette deuxième alternative, on considère toujours les décomptes distribués 

tel une loi de Poisson et influencés par les paramètres du vecteur  mais cette fois-ci, on 

cherche une statistique suffisante pour . Cette statistique suffisante permettra 

l’obtention d’une distribution indépendante des effets inter-observateur contenus dans η . 

Admettons une distribution X dépendante d’un paramètre β  et une fonction W réelle de 

X, une statistique suffisante est obtenue si la distribution de X sachant W est 

indépendante de β . Une statistique suffisante a effectivement été trouvée pour les 

décomptes d’une route de la BBS. Il s’agit de T, le vecteur du total des observateurs. En 

considérant la distribution de Y sachant T, il est possible d’obtenir une fonction de 

vraisemblance maximisable et ainsi trouver les estimations des paramètres d’intérêts, soit 

les paramètres de θ  sans avoir à se soucier du paramètre de nuisance . 

η

η

η
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Cette victoire fut brève car après une étude plus attentive des données, SAUER et 

LINK se sont aperçus que les données ne sont pas tout à fait distribuées telles une 

variable de Poisson. En effet, il s’agit plutôt d’une variable de Poisson avec 

surdispersion. Chez une Poisson proprement dite, la moyenne est égale à la variance. 

Cependant, lorsque la moyenne et la variance sont calculées pour les données, on voit que 

la variance est plus grande que la moyenne. C’est ce qu’on appelle la surdispersion. Pour 

modéliser une distribution de Poisson surdispersée, il faut introduire une variable  dite 

latente. Cette variable latente nous permet de dire que la distribution conditionnelle de Y 

sachant  est distribuée telle une poisson. Pour que cette dernière affirmation soit vraie, 

 doit provenir d’une distribution gamma. L’intégration de cette variable latente nous 

permet de bien modéliser le comportement des décomptes cependant, la statistique T en 

lien avec la statistique Y présentée plus tôt n’est plus suffisante. Elle ne permet plus 

l’exclusion du paramètre de nuisance .  

iυ

iυ

iυ

η

 

Une fois de plus, ils ont dû trouver une autre alternative. Il est possible de 

démontrer que la distribution de Y sachant T se comporte maintenant telle une 

multinomiale composée de Dirichlet (MCD). La MCD est une distribution à priori de la 

multinomiale, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une distribution statistique qui vient nous 

informer sur la distribution des probabilités pi de la multinomiale. L’estimation des 

paramètres de la MCD par maximum de vraisemblance est difficile cependant, la forme 

de sa moyenne et de sa variance est connue. 

 

En prenant connaissance des paramètres de la MCD, il est possible de se rendre 

compte que sa moyenne ne dépend pas du paramètre de nuisance  et que ce dernier agit 

à titre de constante dans le terme de la variance. Ceci permet alors l’utilisation de 

l’estimation par quasi-vraisemblance et ainsi obtenir les estimation des paramètres du 

vecteur  

η

θ . 
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2.3.2 Discussion 

 

 Tel que mentionné précédemment, cette méthode d’estimation est très rigoureuse 

et demande des connaissances statistiques très avancées. Elle respecte précisément le 

comportement des données cependant, elle est peu accessible. Les logiciels actuels de 

statistiques ne permettent pas la modélisation directe de tels modèles ce qui signifie que 

les estimations des paramètres du modèle pourrait être obtenus seulement par 

programmation.   

 

Le défi de SAUER et LINK relève de l’intégration du facteur observateur dans le 

modèle. Ce facteur n’étant pas encore dissociable des autres facteurs dans le cas du suivi 

des anoures du Québec, le souci de son intégration ne doit pas faire l’objet de recherche 

poussée. Cette méthode devra surtout être considérée lorsque le programme sera 

beaucoup plus vieux et par le fait même, lorsqu’il y aura beaucoup plus d’observateurs 

sur une même route.  
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Chapitre 3 
 
 
Analyses statistiques 
 

 
À la suite de toutes ces lectures attentives, le problème statistique découlant de 

l’analyse des routes d’écoute d’anoures est maintenant bien défini. Le déroulement de 

l’expérience a été bien exposé et les articles importants dans le domaine de l’analyse des 

routes d’écoute ont été expliqués. Tout le bagage d’informations nécessaires à la prise de 

bonnes décisions statistiques est maintenant entre nos mains.   

 

3.1 Structure des données analysées 
 

La manière dont les données ont été récoltées, c’est-à-dire la structure 

d’échantillonnage, vient dicter la structure des données. Tel que mentionné plus tôt, il est 

très important de respecter cette structure afin d’arriver à des analyses justes. La structure 

actuelle est lourde et pourrait être simplifiée en présentant des arguments valables. 

 

3.1.1 Élimination du niveau sortie 

 

Pour une année donnée, les bénévoles doivent effectuer trois sorties. Cette 

exigence du protocole existe afin de s’assurer que les trois périodes de reproduction de 

l’ensemble des anoures du Québec soient couvertes. Une première sortie a lieu au début 
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du printemps pour détecter les espèces hâtives, une seconde en milieu de saison et une 

dernière au début des temps chauds pour capter les chants des espèces se reproduisant 

tardivement. De cette façon, toutes les espèces ont la possibilité d’être détectées. Il serait 

donc possible de considérer qu’une seule observation par station par année pour chaque 

espèce, soit l’observation maximum des trois sorties. Par exemple, si un bénévole observe 

une cote de 0 lors de sa première sortie, une cote de 1 lors de la deuxième sortie puis une 

cote de 3 lors de sa dernière sortie de l’année tel qu’illustré dans la figure 3.1 pour la 

grenouille verte. 

FIG. 3.1  -  Illustration des cotes amassés lors d’une année à une station donnée 

 

Il est justifier de ne retenir que la cote de la 3e sortie pour cette station cette année-là car 

les cotes des sorties 1 et 2 ont été enregistrée hors de la période de reproduction de la 

grenouille verte. Ce n’est pas parce que la grenouille verte n’était pas présente à la station 

aux sorties 1 et 2 que les cotes sont basses mais plutôt parce que les individus de cette 

espèces ne chantaient pas. On voit qu’il est logique de ne conserver que le maximum des 

trois sorties. 

 

3.1.2 Élimination du niveau station 

 

Il serait également pratique dans nos analyses d’éliminer le niveau station et de 

n’avoir qu’une observation par route par année. Il est cependant très important de 

conserver toute l’information provenant de chacune des stations de la route. Un indice de 

présence/absence pour l’ensemble de la route ne serait pas suffisant car il omettrait de 

détecter une baisse de population n’affectant qu’une partie de la route. Considérons la 

situation suivante : en début de programme, la route x n’est composée que de territoires 

vierges. Au cours des années, un développement résidentiel vient assécher les étangs des 
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stations 1 et 2 de la route d’inventaire. Les populations subissent des baisses cependant, 

l’indice de présence/absence sur l’ensemble de la route reste le même à cause de la 

stabilité des huit autres stations de la route. Il est facile de reconnaître l’importance de la 

construction d’un indice considérant chacune des stations.  

 

L’indice imaginé sera construit en transformant d’abord les cotes observées en 

terme de moyenne d’abondance relative. Ce qui signifie que les cotes 0 et 1 resteront 

respectivement 0 et 1, les cotes 2 deviendront 5 et les cotes 3 deviendront 15. Ces 

nouvelles cotes représentent le nombre d’individus moyens par rapport à la quantification 

des chants observés. Puis, pour n’avoir qu’une observation par route, les cotes 

transformées des stations d’une route seront additionnées. La figure 3.2 illustre 

l’obtention de la cote analysée. 

 
FIG. 3.2 -  Illustration des étapes de transformation des cotes initiales d’abondance 

 37



ANALYSES STATISTIQUES 

 

Toute la procédure d’obtention des nouveaux indices s’est faite à l’aide du logiciel 

EXCEL. Le détail des étapes menant à un seul décompte par route par année se retrouve à 

l’annexe C.  

 

Dans cet indice, toutes les stations contribuent également à l’indice. Nous 

estimons que sa variation sera proportionnelle aux variations réelles de la taille de la 

population. Il s’agit donc d’un bon indice et c’est celui que nous utiliserons aux cours des 

analyses. La figure 3.2 illustre la nouvelle structure des données.  

 
 

10 années  

Routes 
(aléatoire)

Années 
(fixe) 

 

 
108 routes  

 

 

 
Variable réponse : décompte pouvant aller de 0 à 150 

 

FIG. 3.3  -  Structure des données analysées 

 

3.2 Sélection des routes analysées 
 

Il est connu que chaque espèce n’est pas distribuée de façon homogène à travers le  

Québec. Il est donc naturel de ne pas retrouver, sur tous les parcours, les 10 espèces 

étudiées. C’est pour cette raison que lors de l’analyse individuelle de chacune des 

espèces, tous les parcours ne seront pas inclus dans les calculs. En effet, les parcours ne 

présentant aucune observation sur l’espèce durant les années où il a été parcouru ne 
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seront tout simplement pas considérés. Ceux-ci n’apporteraient aucune information sur la 

tendance observée chez l’espèce.  

 

Espèces Nombre de routes qui 
entrent dans l’analyse

% du total des parcours 
(108 parcours au total) 

Rainette crucifère 108 100,00 % 
Crapaud 100 92,59 % 
Grenouille des bois 100 92,59 % 
Grenouille verte 72 66,67 % 
Rainette versicolore 49 45,37 % 
Grenouille Léopard 40 37,04 % 
Ouaouaron 23 21,30 % 
Rainette faux-grillon 18 16,67 % 
Grenouille du Nord 14 12,96 % 
Grenouille des marais 3 2,78 % 

TAB. 3.1  -  Nombre de routes considéré dans l’analyse pour chacune des 10 espèces du 
programme de suivi. 

 
Le tableau 3.1 est un résumé des divers parcours conservées pour les dix espèces 

suivis dans le cadre du programme. La rainette crucifère semble être la plus répandue car 

elle a été entendue sur tous les 108 parcours du programme. Les espèces où l’on a éliminé 

beaucoup de routes ne sont pas nécessairement peu répandues; peut-être est-il difficile 

pour les bénévoles d’entendre leur chant. 

 

Vu le faible nombre de parcours pouvant être analysés pour la grenouille léopard, 

le ouaouaron, la rainette faux-grillon, la grenouille du Nord et la grenouille des marais, 

les analyses de tendance pour ces espèces manqueront énormément de puissance et ne 

pourront être effectuées. Les efforts d’analyses seront donc concentrés sur les cinq 

espèces les plus abondantes, soit la rainette crucifère, la grenouille des bois, le crapaud, la 

grenouille verte et la rainette versicolore. Pour obtenir des détails concernant lesquelles 

des routes furent éliminées pour ces cinq espèces, il est suggérer de consulter l’annexe D. 
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3.3 Influence des facteurs abiotiques 
 

Maintenant que la structure des données a été modifiée et qu’une sélection s’est 

effectuée au niveau des parcours analysés, il serait intéressant de voir s’il existe une 

influence des facteurs abiotiques sur ces cotes modifiées.  

 

L’étude de leur influence a été effectuée à l’aide de régression non-paramétrique 

locale. Cette procédure qui sera présentée en détails à la section 3.3 permet l’obtention de 

courbes décrivant sans contrainte la relation entre deux variables. Pour chaque espèce 

étudiée, quatre courbes ont été tracées, soit une pour le facteur température, une pour le 

facteur nuage, une pour la variable précipitation et une pour le facteur vent. Les résultats 

graphiques sont présentés à l’annexe E.  

 

Après avoir jeté un regard sur les courbes obtenues par régression locale, il est 

possible de constater qu’un seul facteur abiotique semble avoir une influence notoire sur 

les cotes d’abondance. Il s’agit du facteur température. Il est le seul à créer des courbes 

de pentes différentes de zéro pour les cinq espèces les plus abondantes. Selon ce que 

disent les graphiques, la grenouille des bois serait la plus hâtive des cinq car elle chante 

surtout lorsque les température sont inférieures à 15°C. Le crapaud, de son côté, semble 

atteindre des cotes plus élevées lorsque les températures sont entre 10°C et 20°C. La 

rainette crucifère chante à peu près à toutes les températures, soient entre 5°C et 25°C. 

Finalement, la rainette versicolore et la grenouille verte semblent préférer la chaleur et 

commenceraient à chanter à partir de 20°C. 

 

Comme il s’agit de régressions non-paramétriques, il n’est pas possible de 

déterminer si la relation liant les deux variables est significative ou non. Le fait que 

visuellement les courbes semblent montrer une influence sur les cotes d’abondance ne 

signifie pas nécessairement que cette influence est significative dans un modèle 

paramétrique.  Cette influence sera donc confirmée on infirmée dans la section 3.4, 

section où l’on ajustera un modèle paramétrique aux données en tenant compte du facteur 

abiotique température.  
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3.3 Régression locale non-paramétrique 

 
L’étude graphique des données est souvent très révélatrice du comportement de 

celles-ci et constitue un point de départ indispensable pour le chercheur. Cette étape doit 

donc être privilégiée et forme ainsi le premier pas de l’analyse de la tendance. 

 

Nous désirons connaître de quelle façon se comportent les décomptes d’anoures à 

travers le temps. Il paraît donc naturel de tracer, pour chacune des espèces, un graphique 

des décomptes en fonction du temps.  
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FIG. 3.4  -  Comportement des données pour les 13 routes ayant été parcourues huit ans et 

plus pour le cas de la rainette crucifère 
 
 

Étant donné le grand nombre de routes, il n’est pas possible d’étudier une à une 

chaque route. Toutes les routes ont donc été placées sur un même graphique, la figure 3.4, 

afin de voir si un comportement général se dessine. Au tout premier regard, on se rend 

compte que ce graphique est difficile à lire et n’apporte que très peu d’informations sur le 

comportement général des décomptes. Il serait bien de se tourner vers une méthode 
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exploratoire plus avancée. La méthode de régression linéaire locale (LOESS) semble 

l’alternative toute à fait indiquée dans ce cas.  

 

3.3.1 Fonctionnement de LOESS 

 

La régression locale est un très bon outil exploratoire. Il s’agit d’une méthode  

d’analyse non-paramétrique des données, c’est-à-dire qu’il n’existe pas d’hypothèses 

quand à la forme de la fonction de régression et au nombre de paramètres contenus dans 

la régression. Par exemple, en régression linéaire simple, un type d’analyse paramétrique, 

on retrouve un nombre de paramètres fixé à deux et une forme rectiligne : 

( | )i iE Y X x xα β= = +  

Le comportement des données se doit d’entrer dans ce moule. Au contraire, dans la 

régression LOESS, régression non-paramétrique, on n’établit comme seule règle que le 

comportement soit une fonction continue quelconque : 

( | ) ( )i iE Y X x g x= =  

De cette manière, on obtient l’allure intégrale du comportement des données qu’il soit des 

plus houleux au plus droit. 

 

Afin de préciser l’explication du fonctionnement de la régression LOESS, il est 

intéressant d’étudier l’exemple 3.1. Dans cet exemple simple, on suppose qu’il y a qu’une 

seule route, ayant été parcourue durant six années. Les données de cet exemple fictif 

peuvent être aperçu dans le tableau 3.2 et à la figure 3.5. 

 

Variable indépendante
 (Année) 

Variable dépendante
 (Décompte) 

1999 20 
2000 12 
2001 21 
2002 22 
2003 24 
2004 20 

 
TAB. 3.2  -  Données de l’exemple 3.1 
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FIG. 3.5  -  Représentation graphique des données de l’exemple 3.1 

 

Si l’on faisait de la régression linéaire sur les données de cet exemple, on tenterait 

de trouver la ligne droite ou la parabole qui minimiserait la distance entre la courbe 

choisie et l’ensemble des points.  La valeur prédite est donc la valeur calculée à l’aide de 

la seule équation trouvée au point x choisi. Cette valeur prédite est représentée par le 

point rose de la figure 3.5. 

 
FIG. 3.6  -  Représentation de la valeur prédite trouvée par régression linéaire  

 

En régression LOESS, on estime aussi les valeurs prédites par une courbe de 

régression trouvée par la méthode des moindres carrés. Cependant, une courbe est 

 43



ANALYSES STATISTIQUES 

estimée à chaque point x et englobe seulement les points les plus rapprochés du point x 

donné. La valeur prédite, ŷ, est alors la valeur calculée par la régression locale liée au 

point x donné. 

 

Par exemple, si on considère le point x = 2002 de l’exemple 3.1 et que l’on 

considère que ses points voisins sont x = 2001 et x = 2003. La représentation de la valeur 

prédite par LOESS être illustrée à la figure 3.6. 

 
FIG. 3.7  -  Représentation de la valeur prédite par régression linéaire locale 

 

Il est possible de constater que les deux valeurs prédites trouvées ne sont pas les mêmes 

selon la méthode utilisée.  

 

3.3.2 Ajustements possibles dans une régression LOESS 

 

Dans l’exemple 3.1, seulement deux points voisins de x4 ont été choisis et ceux-ci 

apportent la même contribution dans la régression linéaire locale. Cependant, dans la 

procédure LOESS, nous pouvons modifier ces deux aspects et affiner nos régressions 

locales.  

 

L’ensemble des points entrant dans la régression locale est appelé voisinage et 

peut être plus ou moins grand selon le choix du chercheur. Le voisinage est caractérisé 
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par le paramètre de lissage qui est essentiellement défini comme étant la fraction des 

points utilisés. Le paramètre de lissage varie donc de (0,1] où 1 signifie que tous les 

points disponibles seront considérés. Pour un graphique quelconque, il existe une valeur 

optimale de lissage qui permet d’obtenir une courbe pas trop ou trop peu lissée. Cette 

valeur optimale peut être trouvée en étudiant le critère d’AICC ou en comparant les 

graphiques des résidus en fonction des valeurs prédites de plusieurs valeurs de lissage. 

 

Avec un paramètre de lissage égale à 1, nous nous rapprochons d’une régression 

linéaire. Néanmoins, une différence persiste toujours entre les deux approches : chaque 

voisin se voit accorder un poids dans la régression qui est relatif à sa distance par rapport 

au point considéré. Cet aspect fut implanté car il est logique de croire que deux 

observations très espacées ont moins d’incidence l’une sur l’autre que deux observations 

très rapprochées. La notion de noyau entre alors en jeu; c’est cette fonction qui calcule le 

poids accordé à chaque voisin. Dans la procédure LOESS du logiciel SAS, une seule 

fonction de noyau est disponible et il s’agit de la fonction de poids tricubique : 
33

32 1
5

i
i

q

dw
d

  
      

= −  

où di : la distance du point par rapport au point central 

     dq : la distance du point appartenant au voisinage le plus éloigné du point central.  

Cette fonction de noyau démontre bien que plus la distance au point considéré lors de la 

régression locale est grand, plus le poids s’approche de zéro. 

 

3.3.3 Analyses et résultats de LOESS sur les décomptes d’anoures 

 

La procédure LOESS de SAS comporte plusieurs options non mentionnées 

précédemment. C’est pourquoi il est intéressant de commenter le code utilisé pour 

effectuer l’analyse exploratoire du jeu de données sur la rainette crucifère. Voici le 

programme SAS utilisé : 
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PROC LOESS data=crucifere; 

  MODEL decompte = annee / DIRECT SELECT= AICC(global); 

  ODS OUTPUT OutPutStatistics=crustats; 

RUN; 

 

C’est dans l’énoncé MODEL qu’il est possible de définir quelle variable sera 

considérée comme indépendante et dépendante. La variable dépendante sera placée à 

gauche du signe d’égalité tandis que la ou les variables indépendantes seront placées à 

droite. À droite de la barre oblique, l’option DIRECT a été appelée car par défaut, SAS 

n’effectue pas une régression locale à tous les points mais seulement sur un échantillon 

de ceux-ci et fait une interpolation sur l’ensemble des régression locales. L’option 

DIRECT permet donc une évaluation à chacun des points mais cette option augmente 

considérablement le temps de calcul pris par l’ordinateur. L’option 

SELECT=AICC(global) de son côté dit à SAS de trouver le paramètre de lissage optimal 

selon de le critère AICC. Si cette option n’est pas demandée, SAS peut trouver un 

minimum local du AICC et s’arrêter avant de trouver le minimum global de toute l’aire 

(0,1]. 

 

Après avoir exécuté cette commande, SAS ne produit pas automatiquement un 

graphique. Il faut lui en passer la commande avec le code suivant : 

PROC SORT data=crustats; 

  BY annee; 

RUN; 

symbol1 color=black value=PLUS; 

symbol2 color=black i=join value=none; 

PROC GPLOT data=crustats; 

  PLOT (DepVar Pred)*annee /OVERLAY; 

RUN; 

Grâce à ce code, il est possible d’obtenir les graphiques placés à l’annexe F pour nos cinq 

espèces d’anoure. Sur ces graphiques, les symboles PLUS représentent les observations 
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observées par les bénévoles et la ligne courbe lie les valeurs prédites par régression 

locale.  

 

3.3.4 Interprétation des sorties graphiques  

 

Pour mieux comprendre ce que suggèrent les sorties graphiques, le graphique 

trouvé pour le cas de la rainette crucifère sera commenté. Ce graphique est placé à la 

figure 3.8. 

 
FIG. 3.8  -  Courbe des valeurs prédites par régression locale pour la rainette crucifère 

 

Sur la figure 3.8, la ligne courbe qui représente le comportement moyen de 

l’ensemble des cotes analysées est l’objet de notre intérêt. En étudiant cette dernière, dans 

le cas de la rainette crucifère, on peut y lire que les quatre premières années suggèrent 

une augmentation au niveau du nombre d’individus pour l’ensemble des routes tandis que 

les six dernières présenteraient une légère diminution. À première vue, il semblerait que 

la tendance prenne la forme d’une fonction quadratique. Toutefois, comme cette méthode 
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d’analyse constitue uniquement un outil exploratoire, elle ne génère pas d’estimés 

concernant  les coefficients décrivant la forme de la courbe trouvée.  

 

En consultant les sorties pour les quatre autres espèces situé à l’annexe F, il est 

possible de constater que le comportement des cotes analysées pour le crapaud semble 

aussi être de forme quadratique tandis que la trajectoire de population pour la grenouille 

des bois, la rainette versicolore et la grenouille verte relève plus d’une fonction linéaire. 

Notons que seule la grenouille des bois présente une trajectoire des données qui semble 

suggérer un déclin; Les autres espèces présentent soit une tendance constance, soit une 

allure décrivant un cycle.  

 

  Il serait bien d’utiliser une méthode d’analyse plus avancée nous donnant un 

estimé des coefficients de cette fonction quadratique et la possibilité d’ajouter des 

covariables. De plus, la régression locale n’offre pas d’estimés pour les données 

manquantes. Peut-être que le remplissage des trous occasionnés par les données 

manquantes donnerait une toute autre allure à la courbe de tendance. C’est pourquoi notre 

attention se tourne donc maintenant vers les modèles linéaires mixtes. 

 

3.4 Les modèles mixtes 

 
Le modèle paramétrique que l’on choisira se doit de pouvoir modéliser les effets 

provenant des routes et des années tout en reflétant une certaine dépendance entre les 

données. L’effet des années est synonyme de tendance et constitue l’intérêt principal de 

nos recherches. L’effet route ne peut être exclus car il illustre les caractéristiques propres 

de chaque route. Concrètement, cet effet peut, entre autres choses, modéliser le fait que 

les routes n’ont pas toute une taille de population d’anoures de même dimension et qu’il 

est possible que la tendance ne se traduise pas de la même manière chez toutes les routes. 

C’est pour cette raison que l’on dit que cet effet est aléatoire. Les modèles linéaires 

mixtes sont tout à fait indiqués dans ce genre de situation. 
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Les modèles linéaires mixtes présentent beaucoup d’avantages par rapport aux 

modèles traditionnelles d’analyse. D’abord, ceux-ci peuvent contenir à la fois des effets 

fixes et des effets aléatoires. De plus, les modèles mixtes sont très flexibles quand à la 

modélisation de la dépendance pouvant exister entre les mesures prises dans le temps ou 

les facteurs aléatoires. Comme il est possible de modéliser plusieurs types de dépendance, 

il est possible de trouver celle qui s’agence le mieux aux données.   

 
3.4.1 Description théorique des routes d’écoute selon les modèles mixtes 

 

Sous sa forme matricielle, un modèle mixte prend la forme suivante : 

y = Xα + Zb + e   

Les coefficients des effets fixes de ce modèle sont contenus dans le vecteur tandis que 

ceux des effets aléatoires composent le vecteur b . Les matrices X et Z déterminent les 

valeurs prises par les différents coefficients aléatoires et fixes. Les vecteurs y  et e  sont 

respectivement les vecteurs  des valeurs observées et des résidus.  N × 1

 

Les postulats rattachés à ce modèle sont : 

- Les coefficients des effets aléatoires doivent suivre une distribution normale (b ~ 

N(0,G) où G est une matrice de covariance des paramètres).  

- Les effets aléatoires et les résidus sont non corrélés. 

- Les résidus sont également distribués selon la loi normale( e ~ N(0 , R) où R est la 

matrice de variance des résidus). 

 

Ces postulats permettent de calculer la matrice de covariance rattachée aux observations : 

'

'

Var(y) = Var(Xα + Zb + e)

= Var(Xα) + Var(Zb) + Var(e)
= 0 + ZVar(b)Z + R
= ZGZ + R
= V

 

La matrice de covariance des observations est notée V. La structure de covariance de G et 

R peut être adaptée afin de bien modéliser les diverses situations étudiées. 
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3.4.2 Analyse des modèles mixtes avec SAS 

 

Les deux procédures les plus utilisées dans SAS pour modéliser les modèles 

mixtes sont  PROC GLM et PROC MIXED. Cependant, l’attention ne sera portée que sur 

seulement une d’entre elles. Il s’agit de PROC MIXED. Cette nouvelle procédure offre 

plus de latitude par rapport à PROC GLM.  

 

Pour que la procédure GLM soit valide, elle exige que les conditions suivantes soient 

respectées :  

- les résidus doivent être distribués selon la distribution normale. 

- Les résidus doivent être indépendants. 

- La variance doit être constante entre les groupes. 

Le postulat de normalité est habituellement réaliste lorsque les données proviennent 

d’une distribution continue et symétrique (une transformation appropriée peut corriger 

l’asymétrie). Cependant, les deux autres hypothèses sont peu souvent respectées. C’est 

dans ces situation que la procédure MIXED est avantageuse. 

 

La procédure MIXED a comme seule condition que les résidus soient distribués 

normalement. La procédure MIXED permet donc de modéliser librement des covariances 

entre groupes, d’offrir des tests utilisant les bons termes d’erreurs et de contourner 

l’hypothèse de sphéricité. Finalement, au contraire de la procédure GLM, elle n’élimine 

pas les individus avec des observations manquantes, c’est-à-dire qu’un parcours n’ayant 

pas été parcouru lors des 10 années de collecte ne sera pas éliminé.  

 

3.4.3 Étapes d’élaboration du modèle 

 

En régression linéaire, l’élaboration d’un modèle est relativement simple. Toutes 

les variables sont incluses dans le modèle, puis, une à une, les variables non-significatives 

sont éliminées. Il est même possible, après avoir obtenu un modèle, de valider celui-ci à 

l’aide d’une étude de ses résidus. Malheureusement, pour les modèles linéaires mixtes, 

l’élaboration du modèle n’est pas aussi simple car la construction du modèle ne se limite 

 50



ANALYSES STATISTIQUES 

pas seulement au choix des variables mais aussi au choix  de la structure de dépendance 

et des facteurs aléatoires. En effet, dans un premier temps, les facteurs aléatoires ainsi que 

la structure de dépendance devront être déterminés puis, dans un second temps, les effets 

fixes pourront être choisis selon s’ils sont significatifs ou non. Comme la sélection de 

modèle a été effectuée à l’aide du logiciel SAS, toutes les étapes seront décrites par 

rapport aux codes utilisés ainsi que par rapport aux résultats obtenus par ce logiciel.  

 

Afin de faciliter la compréhension des explications futures, voici la structure de base 

d’un énoncé PROC MIXED :  

PROC MIXED options; 

 CLASS ; 

 MODEL variable_dépendante = effets_fixes / options ; 

 RANDOM effets_aléatoires / options ; 

 REPEATED  / options ; 

RUN; 

 

Sélection d’une partie fixe préliminaire 
 

Dans le cas de l’analyse des routes d’écoute, la partie aléatoire du modèle sert à 

expliquer les variations non-attribuables à la tendance, c’est-à-dire, non-attribuables à la 

partie fixe du modèle. Il faut donc, dans un premier temps, saturer la partie fixe du 

modèle. Cela signifie qu’il faut y placer tous les éléments qui semblent être de nature fixe 

même si ceux-ci ne sont pas significatifs. De cette façon, toutes les variations dues à la 

partie fixe, aussi petites qu’elles soient, seront expliquées par la partie fixe et ne seront 

pas considérées dans la construction de la partie aléatoire.   

 

Concrètement, dans le code SAS, les effets fixes sont contenus dans la ligne 

MODEL. Voici la ligne MODEL contenant la partie fixe préliminaire choisie : 
 
 MODEL decompte = annee2   annee2*annee2   annee2*annee2*annee2   
                                    annee2*annee2*annee2*annee2    t   t*t   t*annee2   desc_route 
                                    desc_route*annee2  / OUTPRED=sortiecra  SOLUTION htype=1; 
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Comme des covariables sont considérées, ici, une covariable quantifiant la température et 

une décrivant les parcours,  elles doivent également se retrouver dans cette structure fixe 

préliminaire. En ce qui a attrait aux options invoquées, l’option OUTPRED=sortiecra 

permet d’obtenir un jeu de données contenant les résidus1, SOLUTION permet d’obtenir 

les estimés des coefficients des effets fixes et htype=1 réfère à la méthode de calcul qui 

est à privilégier lorsque les effets fixes sont de nature temporelle (LITELL et al. (2002)).  

  

Sélection de la partie aléatoire et de la structure de dépendance 
 

Cette deuxième étape consiste à modéliser les matrices de covariance G et R. 

Rappelons nous que la matrice G contient les effets aléatoires et la matrice R, les 

covariances existantes entre les années. Pour réaliser cette modélisation, nous partons de 

la structure la plus simple pour aller vers une structure de plus en plus complexe. Dans 

notre cas, la structure la plus simple est la présence d’un seul effet aléatoire, soit 

l’ordonnée à l’origine aléatoire. Cette structure décrit le fait que chaque route ne possède 

pas le même nombre de spécimens. Ensuite, il sera possible  de tester s’il est avantageux 

d’ajouter un effet aléatoire sur la pente, et éventuellement, une structure de dépendance 

entre les années. Pour comparer les modèles entre eux, les vraisemblances obtenues sont 

comparées en admettant que celles-ci suivent une loi du khi-deux avec k degré de liberté. 

Le k représente le nombre de paramètres ajoutées à la structure la moins complexe des 

deux structures comparées pour parvenir à la structure la plus complexe.  

 

Dans le cas des routes d’écoute d’anoures, nous avons considéré cinq modèles de 

structure aléatoire, c’est-à-dire, cinq situations différentes réalistes qui pourraient décrire 

le comportement des données en omettant la tendance.  La réalité décrite par ces cinq 

modèles est présentée au tableau 3.3. Les codes SAS permettant l’ajustement de ces cinq 

modèles sont présentés à l’annexe G. Notons que les cinq structures comparées ont été 

obtenues en modifiant les lignes RANDOM et REPEATED de la procédure PROC MIXED.  

 

 
                                                 
1 Résidus étant déterminés de cette manière : ˆˆŷ - Xα - Zb  
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Modèle Illustration Comportement décrit 
1 

 

· Les routes n’ont pas le même nombre  
  d’individus. 
· La tendance est la même sur chaque 
route. 
· Les observations prises sur une même 
route  
  ne sont pas corrélées entre elles. 

2 

 

· Les routes n’ont pas le même nombre  
  d’individus. 
· La tendance peut varier selon la route. 
· Les observations prises sur une même  
  route ne sont pas corrélées entre elles. 

3 

 

· Les routes n’ont pas le même nombre  
 d’individus. 
· La tendance peut varier selon la route. 
· Il existe une corrélation entre le nombre  
  d’individus observés sur la route et la  
  tendance qui sera observée chez cette  
  même route. 
· Les observations prises sur une même   
  route ne sont pas corrélées entre elles. 

À l’un des trois premiers modèles, on peut y ajouter une corrélation entre les années… 
4 · Les observations prises sur une même  

  route sont corrélées dans le temps. (Sur  
  l’illustration, quatre années sont  
  considérées.) 

5 

 

· Chaque année présente une corrélation  
  différentes entre les observations des  
  routes. (Sur l’illustration, quatre années 
  sont considérées.) 

 
TAB. 3.3 - Résumé des cinq structures ajustées pour modéliser la matrice V 

 
Sélection de la partie fixe finale 
 
 Une fois que la partie aléatoire du modèle est déterminée, il est possible de 

procéder telle une régression linéaire simple, c’est-à-dire que les effets fixes non 
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significatifs, selon le test relatif à la somme des carrées de type 1, pourront être retirés du 

modèle. Ceux-ci ne doivent pas tous être enlevés au même moment car le fait d’enlever 

une variable indépendante peut modifier l’apport des autres variables au modèle. Il faut 

donc enlever la moins significative puis, refaire la régression. Ceci sera refait jusqu’à ce 

que le modèle ne contiennent, en sa partie fixe, que des variables significatives. 

 
Validation du modèle 
 

Pour confirmer les choix faits, il est possible d’effectuer une certaine validation 

du modèle en observant le comportement des résidus. En effet, l’hypothèse de base de 

PROC MIXED avait été énoncée : les résidus se doivent d’être distribués normalement. Il 

est donc possible à l’aide du jeu de donnée créé par OUTPRED d’étudier la symétrie et 

l’aplanissement de la distribution des résidus découlant du modèle choisi.  

 

La procédure PROC UNIVARIATE permet l’obtention des coefficients 

d’asymétrie et d’aplanissement d’une variable demandée. Pour répondre à l’hypothèse, il 

faut donc souhaiter obtenir des coefficients se rapprochant le plus possible de zéro. Si les 

coefficients observés sont éloignés de cette valeur, alors il faut songer à appliquer une 

transformation sur la variable dépendante, des transformations telles que la racine carré 

ou le logarithme2. Dans l’éventualité où même avec une transformation adéquate, les 

résidus ne sont toujours pas distribués tel une loi normale, il faut se résigner à accepter 

que les modèles linéaires mixtes ne sont pas les modèles adéquats à utiliser.  

 

3.4.4 Application au cas de la rainette crucifère 

 

Il est toujours plus facile de comprendre des notions théoriques à l’aide 

d’exemple. Les étapes détaillées d’obtention du modèle pour la rainette crucifère seront 

donc décrites à l’intérieure de cette section.  

 

                                                 
2 Comme le logarithme de la valeur zéro n’existe pas, il faut utiliser logarithme de la variable additionnée 
de la valeur un. 
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Les analyses ont d’abord été effectuées sur la variable décompte; aucune 

transformation n’a été appliquée. Les statistiques guidant le choix des éléments la partie 

aléatoire sont résumées dans le tableau 3.4.  

Modèle -2REML Comparaison Gain de  
vraisemblance

Nombre de 
paramètres ajoutés 

Valeur p 

1 3811.9 - - - - 

2 3804.7 1 vs 2 7.2 1 0.0073  
3 3804.7 2 vs 3 0 1 1 

4 3803.8 2 vs 4 0.9 1 0.3428  
5 3785.2 2 vs 5 19.5 9 0.0213  

TAB. 3.4 - Statistiques d’ajustement des différentes structures de la partie aléatoire pour 
le modèle de la rainette crucifère 

 
Grâce au tableau 3.4, on peut comprendre pourquoi le modèle conservé est le 

numéro 5. À partir du modèle ne considérant que l’ordonnée à l’origine aléatoire, on voit 

que l’ajout d’une pente aléatoire apporte un gain significatif de vraisemblance. C’est 

également le cas pour l’ajout des 9 paramètres, décrivant une variance propre à chaque 

année, au modèle 2. Pour quantifier l’ampleur de cette variabilité, il faut regarder les 

estimations de variance contenues dans le tableau 3.5. 

 
Paramètre de covariance Estimé Erreur type
Ordonnée à l’origine 1472.12 262.50 
Pente 5.4453 3.2305 
Année 1 1151.45 406.08 
Année 2 983.80 317.78 
Année 3 294.52 94.5922 
Année 4 224.41 70.1125 
Année 5 425.31 112.32 
Année 6 610.54 141.53 
Année 7 385.46 116.05 
Année 8 546.44 145.28 
Année 9 301.03 120.09 
Année 10 273.80 153.29 

TAB. 3.5 - Estimés des éléments de la structure de covariance conservée pour le modèle 
de la rainette crucifère 
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 Comme le modèle contient une ordonnée aléatoire, le nombre d’individus varie 

selon les routes. L’écart moyen entre les routes est de 38 individus. Ensuite, on peut 

comprendre que la tendance linéaire présente également une variation selon les routes. 

Cette variation est de 2.33 individus sur la pente de la tendance. Finalement, les 

premières années d’inventaires semblent être les années ayant présentées les résultats les 

plus variables.  

 

 Après avoir sélectionné les effets de la partie aléatoire, ceux de la partie fixe 

seront choisis sous le critère du test de Fisher. Les effets non-significatifs sous ce test 

sont éliminés du modèle. Les effets conservés sont résumés dans le tableau 3.6. 

 

Effets Estimés Erreur type Valeur p associée 
au test F 

Ordonnée à l’origine 76.3399 21.1138 0.0005 

annee2 41.7814 14.8854 0.0903 

annee2*annee2 -13.6648 4.4119 0.0807 

annee2*annee2*annee2 1.5044 0.5274 0.0249 

annee2*annee2*annee2*annee2 -0.05669 0.02153 0.0082 

t -0.1653 0.08993 0.0781 

t*annee2 0.04113 0.01405 0.0038 

TAB. 3.6 - Estimation des paramètres conservés de la partie fixe du modèle de la rainette 
crucifère 

 
 

La tendance décrivant l’évolution de la population de la rainette crucifère prend la 

forme d’une fonction d’ordre quatre. De plus, la variable température ainsi que son 

interaction avec la variable année sont significatives; il est nécessaire d’en tenir compte 

lors des analyses de tendance. La variable description_route ainsi que son interaction 

avec la variable année, desc_route*annee2, ne semblent pas apporter au modèle. 

L’illustration du modèle mixte trouvé est située à la figure 3.9. 
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FIG. 3.9 – Modèle mixte de la rainette crucifère 

 

La dernière étape consiste à valider l’hypothèse des modèles mixtes, soit que les 

résidus soient distribués normalement.  Cette validation est faite au tableau 3.7. 

 
Test Statistique observée Valeur p 
Coefficient asymétrie -0.2359592 - 
Coefficient aplanissement 2.2804178 - 
Shapiro-Wilks 0.968364 <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov 0.068034 <0.0100 

 
TAB. 3.7 - Étude de la normalité pour le modèle de la rainette crucifère 

 
Il est à noter que le coefficient d’aplanissement est quelque peu élevé. Cependant, 

les modèles trouvés à l’aide de la variable racine(décompte) ou log(decompte+1) 

exposent des résidus s’éloignant encore plus de la normale.  
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3.4.5 Résultats des autres espèces 

 

 Les étapes d’obtention du modèle pour le cas de la rainette crucifère sont les 

mêmes que celles utilisées pour les quatre autres espèces d’anoures étudiées. Toutes ces 

étapes se retrouvent à l’annexe I. Dans cette section, un résumé des résultats sera 

présenté. 

 

Dans un premier temps, les effets retenus de la partie aléatoire, pour les quatre 

espèces, sont rassemblés dans le tableau 3.8. 

 

Espèce Variable utilisée Effets aléatoires 
choisis 

Estimés des effets 
aléatoires 

Ordonnée à l’origine 1.3884 

Pente  0.03257 Crapaud Racine carré du 
décompte 

Corrélation entre les 
années  

0.1758 

Ordonnée à l’origine 0.4464 

Pente  0.04219 Grenouille des 
bois 

Racine carré du 
décompte 

Corrélation entre les 
années  

0.1942 

Ordonnée à l’origine 0.7980 
Rainette 
versicolore 

Logarithme du 
décompte + 1 Corrélation entre les 

années 
0.2463 

Grenouille verte Logarithme du 
décompte + 1 

Ordonnée à l’origine 0.4334 

TAB. 3.8 – Structure aléatoire pour le crapaud, la grenouille des bois, la rainette 
versicolore et la grenouille verte 

 
  On constate que selon l’espèce étudiée, la structure aléatoire diffère. Plus de 

données sont disponibles pour l’espèce, plus la structure de la partie aléatoire est 

complexe. Chez le crapaud et la grenouille des bois, une variabilité existe sur la pente de 

la tendance; cette variance est respectivement de 0.03257 et 0.04219. Il faudra relativiser 

ces variances avec les estimés obtenus pour cette pente afin de voir si celles-ci ont un 

grand impact sur l’inférence que nous pouvons faire de ces pentes. Les résultats de la 
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sélection de la partie fixe sont présentés au tableau 3.9. Ils sont présentés sous la forme 

d’une l’équation décrivant le comportement des cotes observées.  

 

Espèces Équations 

Routes Agricole-Urbaine :  

y = 0.3493 + 1.8319*annee –0.3261*annee2 + 0.01578*annee3 + 0.01386*t 

Routes Forestières : 

 y = -0.7633 + 1.8319*annee –0.3261*annee2 + 0.01578*annee3 + 0.01386*t 
Crapaud 

Routes Mixtes : 

 y = -0.9406 + 1.8319*annee –0.3261*annee2 + 0.01578*annee3 + 0.01386*t 

Grenouille 

des bois 
y = 10.3934 – 0.669*annee – 0.04481*t + 0.00446*annee*t 

Rainette 

versicolore 
y = 1.5543 – 0.00888*t + 0.000077*t2 

Routes Agricole-Urbaines : 

y = -0.51223 + 0.01038*t  

Routes Forestières :  

y = -0.0605 + 0.01038*t  

Grenouille 

verte 
Routes Mixtes : 

y = -0.5525 + 0.01038*t  

TAB. 3.9 – Équations des modèles mixtes pour le crapaud, la grenouille des bois, la 
rainette versicolore et la grenouille verte 

 

Chez le crapaud et la grenouille des bois, il a été possible d’obtenir des 

coefficients significatifs décrivant la courbe de la tendance. Ce ne fut pas le cas chez la 

rainette versicolore et la grenouille verte; dans ces cas, seules les covariables température 

et decription_route sont utilisées pour décrire le comportement des chants. La tendance 

chez le crapaud prend la forme d’une fonction d’ordre trois tandis que chez la grenouille 

des bois, il s’agit d’une droite ayant une pente négative. Pour mieux visualiser le 

comportement traduit par les équations obtenues dans le cas de l’analyse par modèles 

mixtes, des graphiques ont été tracés à l’annexe J.  
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3.4.6 Discussion 

 

Dans un premier temps, nous discuterons des résultats obtenus pour chacune des 

cinq espèces analysées. L’effet des covariables température et desc_route sera expliqué 

ainsi que l’impact de la partie aléatoire sur l’interprétation des résultats de la partie fixe. 

Dans un deuxième temps, nous donnerons, d’un point de vue statistique, une appréciation 

générale du programme de suivi. 

 

La première espèce dont nous discuterons sera la rainette crucifère. Cette espèce 

est la plus facilement détectable par l’écoute de son chant. En effet, celle-ci a été détectée 

au moins à une reprise sur tous les parcours du programme. C’est donc cette espèce qui 

comporte le plus grand nombre d’observations à analyser. Suite à l’ajustement d’un 

modèle paramétrique, nous avons constaté que la covariable température et son 

interaction avec la variable année a un impact significatif sur les cotes d’abondance (p-

value = 0.0781 et 0.0038). Celles-ci viennent compliquer l’interprétation des résultats; la 

température sera donc fixée à une valeur moyenne de 12ºC, soit un indice température 

d’une valeur de 120. À cette valeur, la courbe paramétrique d’estimation de la tendance 

devient : 

y = 56.50 + 46.72annee2 – 13.67annee22 + 1.50annee23 - 0.057annee24 

Après avoir fixé la variable température, nous constatons d’abord que le nombres 

d’individus retrouvés sur un parcours varie en moyenne entre 27 et 95 individus. La 

tendance trouvée pour cette espèce prend la forme d’une fonction d’ordre quatre. Ceci 

nous amène à penser à un cycle de la population. Il est à noter qu’une variabilité existe 

entre les parcours au niveau de la pente linéaire de la tendance. En effet, l’estimé du 

coefficient de la pente linéaire de la tendance variera selon le parcours entre 44.39 et  

49.05. Cela représente une variation minime. Le graphique de ce modèle se retrouve à 

l’annexe K. Notons également que la covariable desc_route n’est pas significative au 

seuil 5% (p-value = 0.3694) et que la variabilité existante entre les observations récoltées 

change selon les années. En conclusion, vu les résultats obtenus de façon non-

paramétrique et paramétrique, l’analyse des cotes d’abondance ne semblent pas illustrer 

un déclin chez la population de rainettes crucifères.  
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Parlons maintenant du crapaud. Le crapaud semble également très répandu avec 

une présence sur 100 des 108 parcours. Après l’élaboration du modèle paramétrique, 

nous avons constaté l’influence significative du facteur température (p-value = 0.0008) et 

contrairement au cas de la rainette crucifère, le facteur desc_route est aussi significatif au 

seuil 5% (p-value = 0.0327). Une variable desc_route significative indique que pour 

chaque milieu, une ordonnée à l’origine différente sera trouvée. En fixant la température 

à une valeur moyenne de 17º celcius, soit une valeur pour la variable température de 170, 

nous trouvons les courbes de tendance suivantes pour chacun des milieux :   

   Agricole-Urbain : y = 2.7055 + 1.8319annee2 – 0.3261annee22 + 0.01578annee23 

   Forestier : y = 1.5919 + 1.8319annee2 – 0.3261annee22 + 0.01578annee23 

   Mixte : y = 1.4156 + 1.8319annee2 – 0.3261annee22 + 0.01578annee23 

La courbe de la tendance ne varie pas selon les milieux et prend la forme d’une fonction 

cubique. La représentation graphique de ces modèles est située à l’annexe K. À cette 

température, le nombre d’anoures détecté sur une route varie en moyenne de 6 à 9 

individus pour les routes agricole-urbaine, de 1 à 4 pour les routes forestières et mixtes. 

L’estimé de la composante linéaire de l’équation présente une légère variation selon le 

parcours ; il varie de 1.80 à 1.86 selon la route. Finalement, les estimations de tendance 

non-paramétrique et paramétrique ne semblent pas démontrer une tendance à la baisse 

mais plutôt un cycle chez la population des crapauds. 

 

Passons maintenant au cas de la grenouille des bois. Observée sur 100 des 108 

parcours, cette petite grenouille semble aussi répandue que le crapaud. On note, dans le 

modèle paramétrique, que la variable température et son interaction avec les années sont 

significatives (p-value respective de 0.0001 et 0.0024). Il faut encore une fois fixer une 

température moyenne afin de bien comprendre le comportement de la tendance. Dans le 

cas de la grenouille des bois, la température moyenne considérée est de 10ºC, soit un 

indice température ayant pour valeur 100. La courbe de tendance à ce point est : 

y = 5.9124 – 0.220annee2 

Nous constatons que cette tendance prend la forme d’une droite ayant une pente négative. 

Cela suggère un déclin. Pour s’en assurer, regardons l’impact de l’estimé de variation sur 
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la pente linéaire. Cet estimé de variation prend la valeur de 0.04219 ce qui signifie que 

selon les routes, cette pente varie en moyenne entre –0.18 et –0.26. Même en considérant 

l’estimé de variation sur la pente, la pente reste négative. Le modèle paramétrique 

suggère un déclin au niveau des cotes d’abondance d’environ 6 individus par route en 11 

ans. L’illustration de la droite peut être trouvée à l’annexe K. Ce déclin peut être 

également constater au niveau du graphique du modèle non-paramétrique. 

 

Terminons par la rainette versicolore et la grenouille verte. Ces deux espèces ont 

généré des résultats similaires. En effet, lors des analyses paramétriques, aucune courbe 

de tendance n’a pu être détectée chez ces deux espèces. En effet, lorsque l’on regarde les 

graphiques non-paramétrique (LOESS), il est possible de constater que les cotes 

d’abondance observées ne semblent pas varier avec le temps. Pour ces deux espèces, 

seule la variable température présente un effet significatif sur les cotes. En se référant aux 

graphiques LOESS de l’annexe F, il ne semble pas exister de déclin chez les populations 

de rainette versicolore et de grenouille verte. Chez la rainette versicolore, on obtient un 

estimé de l’ordonnée à l’origine d’une valeur de 11 individus pour une température 

moyenne de 18ºC. Pour la grenouille verte, cet estimé dépend du milieu. Pour le milieu 

mixte, cet estimé vaut 3 individus, 3 individus dans le milieu agricole-urbain et 5 

individus pour le milieu forestier en considérant une température de 18ºC. Ces résultats 

sont peut-être dus au fait que vu le petit nombre d’observations récoltés sur ces deux 

espèces, les analyses paramétriques manquent de puissance pour détecter une tendance ou 

parce que réellement, ces espèces présentent une tendance constante. 

 

La variable température est ressortie comme étant significative pour les cinq 

espèces d’anoures analysées. Ceci illustre une faiblesse au niveau du protocole de 

cueillette des données. En effet, les directives du protocole ont été bâties afin d’éviter que 

les facteurs abiotiques exercent une influence sur les chants. Lorsque les températures 

nécessaires pour la reproduction de l’espèce sont atteintes et que la période de 

reproduction est déclenchée, une variation de la température durant cette période ne 

devrait pas avoir d’influence; elle n’en aura qu’à l’extérieure de la période de 

reproduction. Les résultats mathématiques démontrant l’effet de la température sont 
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sûrement dus au fait que peu de bénévoles font leur trois sorties. En effet, en ne sortant 

que deux fois, par exemple, la cote maximale analysée n’illustre pas nécessairement la 

cote réelle pouvant être entendue à cette station. La sortie manquée était peut-être celle 

qui se déroulait durant la période de reproduction de l’espèce. C’est à ce moment que la 

variable température vient corriger cette observation et devient significative dans le 

modèle. 

 

Il est à noter que pour aucune des cinq espèces analysées le facteur desc_route en 

interaction avec les années (desc_route*annee2) n’est ressorti comme étant significatif au 

seuil 5%. Cette variable et cette interaction avait été introduites afin d’éliminer, dans la 

partie aléatoire, la variation liée à la composante linéaire de la tendance.  

 

Il est possible de constater, après avoir porter un regard sur les résultats obtenus, 

que seulement trois des dix espèces inventoriées présentent des résultats intéressants. Les 

sept espèces entendues sur moins du deux tiers des parcours ne comportent pas assez 

d’observations pour obtenir des estimés de la courbe de tendance.  

 

Finalement, au niveau de la méthode d’analyses statistique choisie, il est possible 

de constater que la méthode paramétrique et la méthode non-paramétrique présente des 

résultats graphiques similaires. La méthode paramétrique est cependant plus intéressante 

car elle permet de corriger pour l’effet de la température qui s’est avéré significatif pour 

les cinq espèces analysées et du milieu où se trouve la route, significatif pour deux des 

cinq espèces analysées. 
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CONCLUSION 
 
 

Nous avons obtenu des estimations de courbe de tendance pour trois des cinq 

espèces analysées. Chez deux de ces trois espèces, nous avons trouver des courbes 

d’ordre supérieur à un, c’est-à-dire des courbe qui semblent illustrer un cycle dans la 

population de l’espèce. Ces espèces sont la rainette crucifère et le crapaud. La grenouille 

des bois, quand à elle, présent une courbe de tendance linéaire de pente négative. Cela 

suggère un déclin. L’ordre de grandeur de ce déclin est de 17,6% des individus par route 

sur les 11 années de suivi pour une température fixée à 10ºC.  

 

 Malheureusement, pour les sept autres espèces, la rainette versicolore, la 

grenouille verte, la grenouille léopard, le ouaouaron, la rainette faux-grillon, la grenouille 

du Nord et la grenouille des marais, nous n’avons pas détecté de courbe de tendance 

significative parce que ces espèces n’ont pas été observées sur un nombre suffisant de 

route. 

 

 Il semble donc nécessaire de modifier le programme de suivi afin d’optimiser les 

efforts déployés par les bénévoles. Cette modification pourrait consister à suivre 

seulement trois espèces, soit la rainette crucifère, le crapaud et la grenouille des bois. 

Cela permettrait de mieux cibler la période de reproduction des trois espèces et ainsi, 

obtenir des estimations dépeingnant encore mieux la réalité. De cette façon, la variable 

température pourrait devenir non significative et la tendance causée par cette variable 

cesserait de brouiller les résultats. Cela faciliterait la compréhension de ceux-ci. 

 

Le manque d’observations récoltées pour les autres espèces provient soit, d’un 

manque de route couvrant le territoire de répartition de l’espèce, soit d’un chant 

difficilement détectable. S’il s’agit de la deuxième cause, alors le programme de suivi par 

l’écoute des chants ne semble pas la bonne alternative pour surveiller cette population. 

S’il s’agit de la première cause, alors un effort pour mieux couvrir le territoire de 



CONCLUSION 

répartition de l’espèce devrait être déployé. Cela semble être le cas pour la rainette 

versicolore et la grenouille verte. Peut-être, pourrions-nous de cette façon obtenir des 

résultats significatifs. 

 

En tous les cas, un suivi des populations d’anoures doit toujours constituer une 

priorité. Les amphibiens font partie de la richesse de notre patrimoine écologique. Nous 

devons porter une plus grande attention aux êtres vivants qui partagent avec nous la 

planète terre et penser aux conséquences à long terme des actes que nous posons 

quotidiennement.   
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ANNEXE A 
 

Exemple d’une fiche de parcours remplie par un bénévole lors d’une sortie 
 



 

ANNEXE B 
 

Description des parcours  



 

 
ANNEXE C 

 
 

Étapes d’obtention de l’indice analysé 
 

 
L’indice analysé a été obtenu à l’aide du logiciel Excel. Voici les étapes qui ont mené à 

l’obtention de l’indice :  

1ère – Pour chacun des espèces analysées, un fichier de données Excel a été créé à l’aide 

des données contenues dans le fichier maître (fichier contenant toutes les données). Les 

colonnes de ces sous-fichiers espèces sont PARCOURS, ANNEE, NUAGE, VENT, 

PREC, STATION et COTE  

2e – Une colonne a été ajoutée à ces fichiers espèces. Il s’agit de la colonne nommée CLÉ 

qui a été créée en concaténant les colonnes PARCOURS, ANNEE et STATION de la 

manière suivante : "P"&PARCOURS&"A"&ANNEE&"S"&STATION. Par exemple, en 

1993, pour le parcours 1 et la station 1, on obtient le champs CLÉ suivant : P1A1993S1. 

3e – En utilisant la fonction « Rapport de tableau croisé dynamique », nous pouvons 

obtenir la cote maximale observée pour station d’une année et d’un parcours donné. Sur 

ce tableau, on ajoute également une colonne CLÉ déterminée de la même manière qu’à la 

2e étape. 

4e – À l’aide de la fonction « RECHERCHEV » appliqué sur les CLÉ des deux tableaux,  

nous pouvons transférer les résultats des cotes maximales dans le tableau initial de 

l’espèce. En comparant les cotes pour chacune des stations à l’aide de la fonction « SI », 

nous pouvons éliminer cette donc la valeur est inférieure à la cote maximale. 

5e – Après avoir transformer les cotes en terme d’individus, il est possible à l’aide d’un 

tableau croisé dynamique de trouver à température moyenne sur les stations ayant la cote 

maximale lors d’une même année et d’un même parcours. 

6e – Finalement, un troisième tableau croisé dynamique sera utilisé pour sommer les 

observations des stations et des températures d’une même route pour une année donnée. 

 



 

 
ANNEXE D 

 
Routes éliminées des analyses pour les cinq espèces les plus abondantes 

 

Espèce Routes éliminées  
numéro du parcours (nombre d’années parcourues)

Rainette crucifère aucune 

Grenouille des bois 8(1), 17(4), 33(1), 58(1), 97(1), 98(1), 103(1) et 126(1)

Crapaud 9(1), 10(1), 17(4), 33(1), 58(1), 72(1), 93(1) et 98(1) 

Grenouille verte 8(1), 9(1), 10(1), 16(4), 17(4), 24(1), 33(1), 35(1), 

43(2), 45(1), 54(4), 55(2), 58(1), 66(1), 67(1), 68(1), 

73(1), 74(4), 75(7), 77(6), 79(5), 85(1), 86(4), 89(6), 

90(6), 93(1), 97(1), 98(1), 103(1), 105(1), 107(3), 

109(4), 112(1), 118(2), 125(2), 132(3) 

Rainette versicolore 2(10), 3(5), 6(7), 7(4), 8(1), 9(1), 10(1), 16(4), 17(4), 

24(1), 27(4), 29(1), 33(1), 35(1), 36(1), 39(5), 43(2), 

45(1), 46(3), 58(1), 59(7), 61(8), 65(7), 66(1), 67(1), 

68(1), 71(6), 72(1), 73(1), 74(4), 75(7), 76(3), 77(6), 

79(5), 80(3), 83(7), 85(1), 86(4), 89(6), 90(6), 93(1), 

97(1), 98(1), 99(3), 103(1), 104(2), 106(3), 109(4), 

112(1), 115(3), 116(3), 118(2), 120(5), 121(2), 123(1), 

125(2), 129(1), 130(1), 132(3) 

 



 

 
ANNEXE E 

 
Régression LOESS des cotes maximales prédites en fonction des quatre facteurs 

abiotiques 
 

a) le facteur TEMPÉRATURE 
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b) le facteur NUAGE 
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c) Le facteur PRECIPITATION 
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d) Le facteur VENT 
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ANNEXE F 

 

Les courbes des valeurs prédites par régression locale (LOESS) décrivant le 

comportement de la tendance chez les cinq espèces les plus abondantes 
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ANNEXE G 

 

Liste des cinq modèles ajustés pour modéliser la structure de covariance en terme 

du code SAS 

 

Numéro 
du 

modèle 

Code SAS utilisé 

1 PROC MIXED ; 
 CLASS annee route ; 
 MODEL decompte = annee2 annee2*annee2 annee2*annee2*annee2  
 annee2*annee2*annee2*annee2 / OUTPRED=sortie SOLUTION htype=1 ; 
 RANDOM int / SUB=route TYPE=VC ; 
RUN; 

2 PROC MIXED ; 
 CLASS annee route ; 
 MODEL decompte = annee2 annee2*annee2 annee2*annee2*annee2  
 annee2*annee2*annee2*annee2 / OUTPRED=sortie SOLUTION htype=1 ; 
 RANDOM int annee2 / SUB=route TYPE=VC ; 
RUN; 

3 PROC MIXED ; 
 CLASS annee route ; 
 MODEL decompte = annee2 annee2*annee2 annee2*annee2*annee2  
 annee2*annee2*annee2*annee2 / OUTPRED=sortie SOLUTION htype=1 ; 
 RANDOM int annee2 / SUB=route TYPE=UN ; 
RUN; 

4 PROC MIXED ; 
 CLASS annee route ; 
 MODEL decompte = annee2 annee2*annee2 annee2*annee2*annee2  
 annee2*annee2*annee2*annee2 / OUTPRED=sortie SOLUTION htype=1 ; 
 RANDOM _____ / SUB=route TYPE=___ ; 
 REPEATED annee / SUB=route TYPE=SP(POW)(annee2); 
RUN; 

5 PROC MIXED ; 
 CLASS annee route ; 
 MODEL decompte = annee2 annee2*annee2 annee2*annee2*annee2  
 annee2*annee2*annee2*annee2 / OUTPRED=sortie SOLUTION htype=1 ; 
 RANDOM _____ / SUB=route TYPE=___; 
 REPEATED annee / SUB=route TYPE=UN(1); 
RUN; 

 



 

 

ANNEXE H 
 

Distribution des observations par année en tenant compte de la covariable 

température 
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ANNEXE I 
 

Tableaux de sélection des éléments de la partie aléatoire, des estimations des 
coefficients de la partie aléatoire, de la partie fixes et de validation des modèles pour 

quatre des cinq espèces d’anoures étudiées 
 

a) Pour le modèle concernant le crapaud 
 

Modèle -2REML Gain de  
vraisemblance

Nombre de 
paramètres ajoutés

Valeur p 

1 1942.8 - - - 
2 1938.4 4.4 1 0.0359 
3 1938.3 0.1 1 0.7518 
4 1933.8 4.6 1 0.0320 
5 1927.4 11 9 0.2757 

TAB I.1 – Statistiques d’ajustement des différentes structure de la partie aléatoire pour le 
modèle du crapaud 

 

Paramètre de covariance Estimé Erreur type
Ordonnée à l’origine 1.3884 0.8778 

Pente 0.03257 0.02215 

SP(POW)(annee2) 0.1758 0.08253 

Résidus 6.3498 0.6473 

TAB. I.2 - Estimés des éléments de la structure de covariance conservée pour le modèle 
du crapaud 

 
Effet Estimés Erreur 

type 
Valeur p 
 associée 

Ordonnée à l’origine -0.9406 1.2687 0.4603 

Annee2 1.8319 0.5978 0.0371 

Annee2*annee2 -0.3261 0.1120 0.0214 

Annee2*annee2*annee2  0.01578 0.006237 0.0297 

t 0.01386 0.004224 0.0008 

Desc_route   0.0327 

    Agricole_Urbain 1.2899 0.6275  

    Forestier 0.1763 0.6549  

    Mixte . .  

TAB. I.3 - Estimation des paramètres conservés de la partie fixe du modèle du crapaud 
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Test Statistique observée Valeur p 
Coefficient asymétrie     0.30669988 - 
Coefficient applanissement -0.2626396 - 
Shapiro-Wilks 0.985719 0.0007 
Kolmogorov-Smirnov 0.061574 <0.0100 

TAB I.4 – Étude de la normalité pour le modèle du crapaud 
 
 
b) Pour le modèle concernant la grenouille des bois 
 

Modèle -2REML Gain de vraisemblance Nombre de 
paramètres ajoutés 

Valeur p 

1 1910.8 - - - 
2 1902.7   8.1 1 0.0044 
3 1902.4   0.3 1 0.5839 
4 1897.1   5.6 1 0.0180 
5 1892.6 10.1 9 0.3425 

TAB. I.5 – Statistiques d’ajustement des différentes structure de la partie aléatoire pour le 
modèle de la grenouille des bois 

 
Paramètre de covariance Estimé Erreur type
Ordonnée à l’origine 0.4464 0.7008 

Pente 0.04219 0.01980 

SP(POW)(annee2) 0.1942 0.08308 

Residus 6.1822 0.6168 

TAB. I.6 - Estimés des éléments de la structure de covariance conservée pour le modèle 
de la grenouille des bois 

 

Effet Estimés Erreur type Valeur p  
associée 

Ordonnée à l’origine 10.3934 1.1508 <0.0001 

Annee2 -0.6690 0.2007 0.0391 

t -0.04481 0.008620 <0.0001 

t*annee2 0.004460 0.001453 0.0024 

TAB. I.7 - Estimation des paramètres conservés de la partie fixe du modèle de la 
grenouille des bois 

 
Test Statistique observée Valeur p 
Coefficient asymétrie   0.22291607 - 
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Coefficient applanissement -0.1602179 - 
Shapiro-Wilks   0.993636 0.1035 
Kolmogorov-Smirnov   0.050567 0.0172 

TAB. I.8 – Étude de la normalité pour le modèle de la grenouille des bois 
 
 
c) Pour le modèle concernant la rainette versicolore 
 

Modèle -2REML Gain de vraisemblance Nombre de 
paramètres ajoutés 

Valeur p 

1 839.8 - - - 
2 837.2 2.6 1 0.1069 
3 - - - - 
4 833.3 6.5 1 0.0108 
5 834.9 Perte de vraisemblance - - 

TAB. I.9 – Statistiques d’ajustement des différentes structure de la partie aléatoire pour le 
modèle de la rainette versicolore 

 

Paramètre de covariance Estimé Erreur type
Ordonnée à l’origine 0.7980 0.2821 

SP(POW)(annee2) 0.2463 0.09728 

Résidus 1.6577 0.2140 

TAB. I.10 - Estimés des éléments de la structure de covariance conservée pour le modèle 
de la rainette versicolore 

 
Effet Estimés Erreur type Valeur p  

associée 
Ordonnée à l’origine 1.5543  0.0400 

t -0.00888  <0.0001 

t*t 0.000077  0.0211 

TAB. I.11 - Estimation des paramètres conservés de la partie fixe du modèle de la rainette 
versicolore 

 
Test Statistique observée Valeur p 
Coefficient asymétrie -0.0037325 - 
Coefficient applanissement -0.7292929 - 
Shapiro-Wilks 0.986392 0.0303 
Kolmogorov-Smirnov 0.062404 0.0317 

TAB. I.12 – Étude de la normalité pour le modèle de la rainette versicolore 
 
 
d) Pour le modèle concernant la grenouille verte 
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Modèle -2REML Gain de vraisemblance Nombre de 

paramètres ajoutés 
Valeur p 

1 893.5 - - - 
2 893.3 0.2 1 0.6547 
3 - - - - 
4 893.1 0.4 1 0.5771 
5 883.4 9.9 9 0.3586 

TAB. I.13  – Statistiques d’ajustement des différentes structure de la partie aléatoire pour 
le modèle de la grenouille verte 

 
Paramètre de covariance Estimé Erreur type
Ordonnée à l’origine 0.4334 0.1079 

Résidus 0.5810 0.05360 

TAB. I.14 - Estimés des éléments de la structure de covariance conservée pour le modèle 
de la grenouille verte 

 
Effet Estimés Erreur type Valeur p 

 associée 
Ordonnée à l’origine -0.5525 0.3112 0.0803 

t 0.01038 0.001341 <0.0001 

Desc_route   0.0613 

    Agricole-Urbain 0.04027 0.2622  

    Forestier 0.4920 0.2780  

    Mixte . .  

TAB. I.15 - Estimation des paramètres conservés de la partie fixe du modèle de la 
grenouille verte 

 
Test Statistique observée Valeur p 
Coefficient asymétrie 0.12469001 - 
Coefficient applanissement -0.146935 - 
Shapiro-Wilks 0.993367 0.1817 
Kolmogorov-Smirnov 0.046449 0.0962 

TAB. I.16 – Étude de la normalité pour le modèle de la grenouille verte 
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Graphiques des modèles mixtes obtenus 
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ANNEXE K 
 
 

Graphiques des modèles mixtes où la covariable température est fixe 
 
 

 
a) Rainette crucifère : la température a été fixée à 120, c’est-à-dire une température   
    moyenne de 12°C. 
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b) Crapaud : la température a été fixée à 170, c’est-à-dire une température moyenne de    
    17°C.   
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c) Grenouille des bois : la température a été fixée à 100, c’est-à-dire une température  
     moyenne de 10°C.  
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