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Les espèces de tortues marines sont toutes considérées menacées d’extinction, et leurs 

populations sont mondialement décroissantes. Bien qu’elles soient aujourd’hui protégées 

grâce à l’application de nombreux plans de conservation, la protection de ces espèces ne 

pourra être effective qu’en renforçant les efforts de suivi des populations. Une des 

principales difficultés rencontrées lors de l’élaboration de stratégies de gestion réside dans 

l’estimation de la taille de ces populations, à cause de la nature migratrice de ces animaux. 

La taille de la population étant estimée à partir du nombre de pontes, le but de cette étude 

est d’une part, d’améliorer les outils statistiques permettant d’estimer le nombre de pontes 

via l’ajout de variables environnementales, et d’autre part d’optimiser les protocoles de 

récolte de données existants. Dans une première partie, nous proposons l’utilisation de 

données météorologiques pour (i) corriger l’erreur de comptage des traces, et (ii) améliorer 

l’extrapolation du nombre de pontes par nuit au nombre de pontes totales sur toute la 

saison. Dans une seconde partie, nous proposons une méthode permettant d’évaluer la 

précision de l’estimation du nombre de ponte en fonction des jours de comptage, dans une 

perspective d’optimisation de l’effort de suivi pour les années à venir. 
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Les forêts tropicales humides sont les plus diversifiés et les plus complexes écosystèmes 

connus, elles sont des sources essentielles de nourriture, de bois et de substances 

médicinales, et elles jouent un rôle majeur dans la régulation climatique. Pourtant, ces 

écosystèmes sont menacés et une augmentation des connaissances sur leurs processus 

dynamiques est nécessaire afin de les préserver efficacement. La présente étude a pour 

objectif d’utiliser la technologie LiDAR afin d’établir un indice de lumière suffisamment 

précis pour caractériser le microenvironnement lumineux des arbres juvéniles en forêt 

tropicale humide, et d’évaluer l’effet de facteurs environnementaux sur la croissance et la 

survie des juvéniles de 25 espèces d’arbres tropicaux. Deux types d’indice de lumière ont été 

définis : l’un basé sur l’influence de la taille et la distance de la trouée de canopée la plus 

proche, l’autre basé sur la transmittance moyenne à différentes hauteurs. Deux modèles 

linéaires mixtes ont été paramétrés pour décrire la croissance en diamètre et la croissance 

en hauteur. Un modèle semi-paramétrique de Cox a été paramétré pour décrire la survie des 

juvéniles en fonction de l’accroissement en diamètre et en hauteur, des facteurs 

environnementaux et de l’espèce en tant que variable de stratification. Pour tous ces 

modèles, une comparaison sur la base du Critère d’Information d’Akaïke a été réalisée avec 

des modèles similaires sans les covariables de lumière, afin d’évaluer la part d’information 

apportée par ces indices. Un modèle semi-paramétrique de Cox a été paramétré pour 8 des 

25 espèces étudiées afin d’évaluer la variabilité des processus de survie entre les espèces. 

Les résultats appuient l’hypothèse que la lumière, aussi bien que l’évolution dans le temps 

de l’environnement lumineux, ont une influence conséquente sur les processus de 

croissance et de survie des juvéniles en forêt tropicale humide. Il apparait également dans 

nos résultats que plusieurs processus de croissance sont similaires entre les juvéniles et les 

arbres ayant un DBH ≥ 10cm, comme le trade-off entre la croissance en diamètre et la 

croissance en hauteur, ou le tempérament général par rapport à la lumière. Concernant les 

processus de survie, nos résultats révèlent la grande variabilité interspécifique, chaque 

espèce réagissant à un ensemble différent de facteurs intrinsèques et environnementaux. 

Les processus généraux de survie pour les juvéniles en forêts tropicales humides semblent 

quant à eux être principalement impactés par la solidité du tronc et par sa probabilité de 

casser, et par la compétition symétrique entre les juvéniles. L’influence du changement de 

l’environnement lumineux apparait bénéfique à la survie des juvéniles, bien que l’impact de 

la disponibilité en lumière reste ici obscure. 
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