
Chapitre 1 : la biodiversité et son évolution

Activité 2 : Estimer l’effectif d’une population
Evaluer certaines populations peut s’avérer compliqué car il est parfois impossible de compter tous les individus. Les
scientifiques ont alors recours à différentes stratégies permettant d’estimer l’effectif d’une population. C’est le cas de la
technique « Capture-Marquage-Recapture ».
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Document 1 : Principe de la méthode de capture-marquage-recapture (CMR) 

Document 2 : Evolution d’une population australienne d’otaries à fourrure

En 1992, une équipe de chercheurs a estimé le nombre de jeunes otaries nées dans une population australienne. Lors d’une
première capture, les jeunes otaries sont marquées en coupant une mèche de fourrure. Les jeunes de cette colonie sont
ensuite recapturés visuellement plusieurs fois, ce qui permet d’estimer leur nombre. La moyenne indique une population
de 2 817 jeunes otaries nées entre 1991 et 1992.

L’expérience de capture-marquage-recapture est répétée en 1998 et 1 291 jeunes otaries sont marquées. Cette expérience
permet donc de déterminer l’abondance des jeunes otaries, nées entre 1997 et 1998.

Les données des différentes recaptures de 1998 sont fournies dans le tableau ci-dessous.

1 2 3 4

Taille de l’échantillon : n 1080 1224 1107 1233

Nombre d’otaries recapturées et déjà marquées : m 391 378 363 357

Questions     :   

a. Déterminez la formule qui permet de calculer l’abondance d’une population N avec la technique CMR (doc 1) (1).
M/N = m/n = p N = M*n/m

b. Estimer l’abondance d’otaries nées entre 1997 et 1998 à l’aide des données issues de chaque recapture (doc 1 et 2)
Préciser les détails de vos calculs pour chacune des 4 recaptures (4)

En 1998, 1291 jeunes otaries sont marqués, donc M = 1291
1. N = 1291*1080/391 = 3566 2. N = 1291*1224/378 = 4180

3. N = 1291*1107/363 = 3937 4. N = 1291*1233/357 = 4459

c. Calculer la moyenne  des quatre abondances indiquées à la réponse b (1), puis  discuter  de l’intérêt de procéder à
plusieurs recaptures pour déterminer l’abondance réelle des otaries (2).
Valeur moyenne de N = 4036
Importance  de réaliser  une moyenne car  les  données  issues  d’une capture seule  peuvent  être  très  hétérogènes,  écart
environ 1000 sur une moyenne de 4036

d. En déduire l’évolution de la population d’otaries à fourrure dans cette région d’Australie (2).
La population d’otaries est passée de 2817 en 1992 à 4036 en 1998. Cette population a donc fortement augmenté (+43%).


