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Master 2 : Biodiversité et environnement entation et étude de cas

Réponse 1. Choisir la ou

1- A quelles questions un

(Durée lhb 07

les bonnes réponses

inventaire peut-il

Combien y-a-t-il d' r dans le parc ?

La disparition des gibiers est-il lié au braconnage ?

Y-a-t-il enoore des es@es endémiques dans le parc ?

Le suivi écologique cherche en priorité à rendre compte de l'état des valeurs d'un territoire (une AP,

dans notre cas) mais il a aussi de nombreux rôles secondaires (communication, demande de

fi nancement, motivation du personnel...).

2- L'inventaire et synonyme de surveillance. Vrai

3- I-e suivi synchronique c.onsiste à :

Suivre les indicateurs en difrérenb points au même moment

Suivre les indicateurs en diftrents points à différents moments

Suiwe les indicateurs au même point à diftrents moments.

4- L'abondance relative est le nombre d'espèces contactées au moins txrc seul,e fois au terme

de N relevés. Vrai Faux

5- Le comptage total est particulièrement adapté dans un

Parc de grande taille avec une végétation dense (milieu fermé)

Parc de petite taille avec une végétation dense (milieu fermé)

Parc de petite taille avec une végétation éparse (milieu ouvert)

6- On cherche à confirmer la présence du guépard dans le parc national du Tassili. Pour cela :

On place un réseau de caméras pièges sur les passages d'animaux
On observe depuil un véhicule en émettant les cris de l'animal.

On parcourt tôt le matin un réseau de transects choisis de façon aleatoire sur tout le

parc

S'agissant d'une espèce discrète et difficilement visible, le suivi indirect semble le plus adapté.

7-Il est possible de composer des cartes de distribution des especes à partir d'un jeu de

transects aleatoires dans la forêt. Vrai Faux

8- Le suivi ecologique dans une aire marine protégée repose sur des principes d'une aire

terrestre. Vrai Faux

9- Il existe une corrélation entre le nombre d'empreintes des carmvores sur un transect et leur

densité dans le secteur. Vrai Faux

10- Laperiode idéale pour observer et compter les chauves-souris :

La periode de gestation

La periode d'hibernation
La periode d'estivant

Faux

chol



Rénonse 2 (10p)

Expliquez les étapes à suiwe pour étudier la

forestier.

Expliquezles étapes à suiwe pour étudier dans un milieu forestier.

Un animal nocturne aura une vie dont l' la nuit (spts)

Mammifère : Chauve-souris, genette , h

Oiseaux : hibou, chouette, engoulevent.... Ect

Reptile et amphibien : couleuvre, grenouille .... Ect

1. IDENTIFBR le contexte général ou specifique (définition de la problématique)

2. DÉFINIR les objectifs

3. ETABLIR I'hypothèse

4. CHOISIR les méthodes et les variables

(A.3.1 ) CHOTSTR LE MATÉRrEL BIOLOGIQUE

(A.3 .2.) CHOISIR L', APPROCFIE

(A. 3. 3.) pÉrnw. L'uNrrÉ D'ÉCUANTILLONNAGE

(A.3.4.) CHOTSIR LA POPULATION STATISTIQUE

(A.3.5.) CHOTSTR LES VARIABLES À WSUnpn

(A.3.6.) CHOTSIR LE DISPOSITIF DE MESURE

(A 3.7.) DÉFrNrR LES MODALITÉS DE L',ÉCHANTILLONNAGE

(A.3.7.1.) Choisir le plan d'échantillonnage

(A.3.7.2.) Définir le nombre d'échantillons

(A.3.7.3.) Définir la taille des échantillons

(A.3 .7 .4. ) Positionner les échantillons

(A.3.7 .5.) Définir la periode des relevés

(A.3 .7.6.) Définir la fréquence des relevés

(A3.7.1.) Prévoir la durée de l'étude

5. ÉVALIIER la faisabilité et le coût

6. EFFECTIIER une étude pilote, confirmer le régimç d'échantillonnage

7. RECUEILLIR les données

I,TRAITER les échantillons et analyser les données

9. INTEnpnÉfER les données et rendre compte des résultats

10. APPLIQUER les mesures de gestion (actions et évaluation du projet)

i rés nocturnes dans un milieu

I
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1. IDENTFruR le contexte général ou (animal vertébré nocturne)

2. DÉFINIR les objectifs (inventaire q

3. CHOISIR les méthodes et les vari

(A.3.1.) CHOISIR LE MATÉRIEL

(A.3 .2.) CHOISIR L'APPROCTm

(A.3.3.) DÉFINIR L'UNITÉ D',ÉC

(A.3.4.) CHOISIR LA POPULATION STATISTIQITE

(A.3.5.) CHOISIR LES VARIABLES À tnæsunBn

(A.3.6.) CHOISIR LE DISPOSITIF DE MESURE

(A.3.7.) oÉrrNm, LES MODALITÉS DE L'ÉCHANTILLONNAGE

(A.3.7 .1.) Choisir le plan d'échantillonnage

(A.3.7.2.) Définir le nombre d'échantillons

(A.3 .7.3.) Définir la taille des échantillons

(A.3 .7.4.) Positionner les échantillons

(A.3.7.5.) Définir la periode des relevés

(A.3.7.6.) Définir la fréquence des relevés

(A.3.7.7.) Prévoir la durée de l'étude

4. ÉVALUER Ia faisabilité et le coût

5. EFFECTUER une étude pilote, confirmer le régime d'échantillonnage

6. RECUEILLIR les données

T.TRATTER les échantiflons et analyser les données

8. INTEnpnÉfER les données et rendre compte des résultats

9. AppLIQUER les mesures de gestion (actions et évaluation du projet)

'vertébrés nocturnes' )


