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RÉSUMÉ EN FRANÇAIS : La biologie de la conservation est une discipline de crise qui se
trouve constamment confrontée au manque de données concrètes sur l’éco-éthologie des
espèces. La destruction du milieu forestier est la cause majeure de la disparition des espèces
dans le monde alors qu’en Europe et en Amérique du nord, c’est surtout la destruction des
bosquets, des arbres isolés et des haies qui met la survie des populations en danger. Afin
d’obtenir des nouvelles connaissances sur l’impact de cette fragmentation de l’habitat, j’ai
choisi comme modèle d’étude une espèce considérée comme inféodée aux forêts et reconnue
vulnérable à la dégradation des forêts, la martre des pins, Martes martes.
J’ai étudié, par le radiopistage de 24 martres, l’utilisation de l’habitat et des corridors
forestiers sur deux sites différents. La martre s’avère être une espèce non pas inféodée aux
grands massifs forestiers mais par contre dépendante de la présence d’arbres, que ce soit des
bosquets ou des haies.
TITRE EN ANGLAIS : Habitat use in fragmented landscape by a forest specialist species, the
Pine marten Martes martes.
RÉSUMÉ EN ANGLAIS : The destruction of forests, a main issue in biological conservation,
is one of the greatest threats in biodiversity worldwide. In Europe and North America,
however, the maintenance of populations is put in jeopardy by the destruction of trees and
hedgerows outside of forests. In order to acquire new insights in the impact of habitat
fragmentation, I chose a species regarded as forest specialist and recognised as vulnerable to
forest degradation, the Pine marten Martes martes, as a model.
I studied habitat and corridor use by Pine martens by radio-tracking 24 martens in France on
two different sites. The marten was shown as being a species not dependant on old growth
forest, as was previously considered, but instead on the presence of trees in the close vicinity,
be they forest, groves or hedgerows.
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Mode d'utilisation du milieu fragmenté par une espèce
aux habitudes discrètes, la martre des pins Martes martes
I.

Cadre théorique : la biologie de la conservation

I.1.

Origine et objectifs

La conservation des espèces menacées est depuis longtemps une préoccupation majeure des
gestionnaires de la faune et de la flore qui se sont principalement consacrés à la mise en place
de mesures de sauvegarde. Dans la seconde moitié du 20ème siècle, la priorité a d'abord semblé
être à l'urgence d'agir, pour tenter de sauver les espèces très menacées, sans attendre les
résultats de recherches nécessairement longues et nécessitant beaucoup de moyens. De sorte
que, trop souvent, des mesures ont été prises sans avoir pu acquérir au préalable les
connaissances nécessaires à leur succès, comme en témoignent différentes opérations de
survie ayant conduit à des résultats dramatiquement négatifs, soit sur l'espèce concernée, soit
sur d'autres espèces également en danger d'extinction. Polhemus (1993), par exemple,
rapporte que la construction de refuges pour une espèce de poisson en voie de disparition,
Cyprinodon diabolis, a entraîné des perturbations dans l'environnement proche qui ont
conduit à la destruction des derniers résidus de l'habitat d'un insecte en voie de disparition,
Ambrysus amargosus. Cet exemple parmi d'autres met en évidence la nécessité d'associer la
recherche scientifique aux mesures de conservation des espèces.
Cette nécessité a été exprimée très tôt, dès le début du 20ème siècle. Ainsi, le président des
États-Unis, Theodore Roosevelt, avait déjà, en 1910, reconnu la nécessité d'asseoir les
décisions prises pour la sauvegarde d'une espèce sur des connaissances concrètes fournies par
la science. Or, depuis les années 70, le déclin rapide de la biodiversité a été reconnu dans le
monde scientifique, l'incitant à se pencher sur la biologie des espèces menacées.
Ceci a eu comme conséquence que, depuis une trentaine d'années, sous l'influence des
universitaires et grâce au développement récent des techniques de biologie moléculaire, une
approche plus théorique des problématiques relatives aux espèces menacées est venue
compléter les travaux appliqués relatifs à la conservation des espèces menacées, pour donner
naissance à la "Biologie de la conservation". Depuis son apparition, la Biologie de la
conservation est devenue de plus en plus pluri- et inter-disciplinaire, incorporant, outre les
différentes branches de la biologie même comme l'écologie, la biogéographie et la génétique
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des populations, des aspects aussi divers que la sociologie, l'économie, la philosophie, les
sciences politiques et autres sciences humaines.
De cette double origine, pratique d'un côté et théorique de l'autre, la Biologie de la
conservation a tiré deux principaux centres d'intérêt : d'une part, la recherche des causes de
déclin d'une espèce et des moyens de le ralentir, le stopper ou l'inverser ; d'autre part, l'analyse
des probabilités de survie ou de maintien de populations constituées d'un petit nombre
d'individus. Des termes-clés de cette deuxième problématique, axée sur les conséquences
plutôt que les causes du déclin des populations, sont "dépression de consanguinité", "dérive
génétique" ou "population minimum viable" (Caughley & Gunn, 1996 ; Clark et al., 2001 ;
Meffe & Carroll, 1997 ; Norgaard, 1997 ; Viederman et al., 1997).

L'une des principales tâches de la biologie de la conservation consiste à recenser les individus,
de façon à identifier les espèces menacées d’extinction et/ou, également, pour être en mesure
de déceler un éventuel déclin des populations (Caughley & Gunn, 1996). En effet, le premier
et principal critère pour considérer une espèce en voie d'extinction est la diminution du
nombre d'individus en dessous d'un seuil critique, quelle qu'en soit la cause. Même si elle est
approximative, la règle des 50/500 est en général utilisée (e.g. Lodé & Peltier, 2005) pour
déterminer ce seuil : une espèce est considérée en danger à partir du moment où ses effectifs
sont inférieurs à 500 individus. Si son effectif est en dessous de 50, elle est considérée comme
impossible à sauver, à moins de mesures actives de protection ex-situ comme la reproduction
en captivité (Ramade, 1995). Cette règle est tirée des modèles de taille des populations
effectives de Franklin (1980) et Lande & Barrowclough (1987) et a été confirmée par
plusieurs auteurs (Frankham, 1995 ; Franklin & Frankham, 1998 ; Lodé & Peltier, 2005). Par
ailleurs, comme une diminution du nombre d'individus se reflète souvent également par une
diminution de l'aire de répartition de l'espèce, le recensement des populations s'intéresse non
seulement aux effectifs mais aussi à l'étendue des aires de répartition. La population
occidentale du vison d'europe Mustela lutreola par exemple a vu son aire de répartition
diminuer de moitié entre 1984 et 1998 (Lodé et al., 2001).

Depuis les années 80, des indices ont de plus été développés pour déterminer l'état de santé
d'une population du point de vue génétique, par exemple à l'aide du taux de polymorphisme
ou du coefficient de consanguinité. Il s'avère en effet qu'une très faible densité d'animaux
reproducteurs ou une forte diminution des effectifs d'une population (effet "bottleneck")
entraîne une réduction du taux d'hétérozygotie et une augmentation du coefficient de
consanguinité. Ces effets ont été montrés par exemple sur la loutre de mer Enhydra lutris
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(Larson et al., 2002) et le putois Mustela putorius (Lodé, 2001a ; 2006). Ces analyses
permettent ainsi de déterminer la variabilité génétique d'une population et le taux d'échange
entre les populations constituant l'espèce. Une espèce abondante peut ainsi être considérée
fragile sur le plan génétique et se voir de la sorte octroyer le statut d'espèce en danger. Lodé
(2006) a montré que des populations de densité faible comme celles du putois en Angleterre
peuvent être affectées par une perte de diversité génétique. Dans ce cadre, l'hétérogénéité du
paysage peut avoir des impacts souvent insoupçonnés. Lodé (2001b) par exemple a montré
que chez le putois M. putorius il pouvait y avoir des différences génétiques sans isolement
spatial. A l'intérieur des huit populations françaises étudiées, les individus de type BB
(animaux au pelage sombre) pour l'enzyme Tyrosinase-1, un enzyme impliqué dans
l'expression de la couleur du pelage, se retrouvaient presque exclusivement dans les forêts de
feuillus contrairement aux individus de type AA ou AB qui eux se retrouvaient
principalement autour des marais ou dans les prés.

Enfin, l'étude du comportement des animaux en relation avec leur environnement, ou écoéthologie, peut permettre de déterminer quels sont les mécanismes ayant entraîné le déclin
d'une espèce. La difficulté de ce type d'études réside en ce qu'elles doivent prendre en compte
tous les aspects comportementaux en rapport avec la survie d'une espèce afin de parvenir à
isoler ceux qui la mettent en jeu. Par exemple le système de reproduction des espèces dites
individualistes (tel que défini par Lodé et al., 2003) peut avoir un impact sur la variabilité
génétique et le taux de consanguinité des populations, comme l'ont montré Lodé (1996 ;
2001a) et Lodé et al. (2003) pour le putois M. putorius. De manière générale, les aspects
comportementaux concernant le système de reproduction ou de dispersion ont un impact élevé
sur la structure génétique qui elle-même a un impact sur la conservation des espèces. Le mode
de dispersion va en effet grandement déterminer le nombre d'individus passant d'une
population à l'autre ainsi que la distance reliant les populations. De ces aspects va dépendre
d'une part le degré de divergence génétique entre populations et d'autre part le taux
d'hétérozygotie et d'adaptation locale à l'intérieur des populations. Ces deux facteurs auront
eux-mêmes un impact sur les capacités de survie aussi bien de l'espèce en général que des
populations individuelles qui la constituent (Meffe & Carroll, 1997 ; Orians, 1997). La
connaissance des adaptations comportementales locales peut donc jouer un rôle important
dans les programmes de conservation, puisque celles-ci peuvent mettre en jeu les capacités de
survie des populations. L'hybridation entre des individus de populations locales différentes,
un processus qui survient fréquemment lors de programmes de réintroduction ou de
renforcement des populations, résulte souvent en des individus qui ne sont adaptés à aucun
9

environnement ou à un environnement qui ne correspond pas aux conditions locales
(Templeton, 1997). Dans ce genre de situation, la probabilité de survie des populations
réintroduites augmente généralement avec la proximité géographique des sites d'origine des
individus réintroduits (Griffith et al., 1989).

Les études en éco-éthologie doivent donc, dans le cadre de la Biologie de la conservation,
s'intéresser aussi bien à la façon dont les individus se nourrissent, qu'à celle dont ils évitent la
prédation, trouvent des partenaires pour la reproduction, élèvent les jeunes ou se dispersent.
Ce dernier aspect est particulièrement important pour le maintien de la variabilité génétique, à
travers les échanges entre populations, comme nous le verrons également dans le cadre de la
fragmentation des paysages.
Le recensement, les études génétiques et les études en éco-éthologie constituent donc des
approches complémentaires nécessaires à la réalisation des objectifs de biologie de la
conservation, qui sont d'identifier les espèces en danger, de déterminer les causes du déclin et
d'apporter les moyens pour y remédier.

I.2.

Les causes d'extinction

Depuis l'apparition de la vie sur la terre, des espèces n'ont cessé de disparaître pendant que
d'autres voyaient le jour. Caughley & Gunn (1996) ont calculé un taux d'extinction des genres
de 0.02% par millier d'années pour l'ère quaternaire. Nos connaissances sur ces temps reculés
sont trop limitées pour être en mesure d'émettre plus que des hypothèses sur les causes de ces
extinctions. Cependant, même lorsqu'il s'agit de périodes plus rapprochées, les hypothèses
avancées restent prudentes, du fait de l'enchevêtrement des facteurs mis en jeux. En effet,
l'extinction d'une espèce n'est souvent pas due à un seul, mais à plusieurs facteurs, comme le
montrent Caughley & Gunn (1996) à travers divers exemples. La chasse ou l'exploitation des
espèces, ainsi que l'introduction volontaire ou non d'espèces envahissantes sont souvent mises
en cause dans la disparition des espèces. Cependant, c'est surtout la disparition d'un habitat
qui est considérée le principal facteur amenant au déclin des espèces, que cette disparition soit
due aux changements climatiques "naturels" ou aux modifications apportées par l'Homme sur
la nature. Meffe & Carroll (1997) considèrent que l'altération de l'habitat par l'Homme est la
principale menace qui pèse sur la biodiversité. En effet, depuis son apparition sur Terre il a y
de cela quelques 40 millénaires, il semble être le principal responsable de l'extinction de
nombreuses espèces, essentiellement du fait d'une altération de l'habitat qui est allée en
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s'accélérant à la suite de la modification des pratiques agricoles (Caughley & Gunn, 1996 ;
Meffe & Caroll, 1997 ; Myers, 1997 ; Ramade, 1995).

I.3.

La fragmentation de l’habitat

I.3.a. Les processus de fragmentation

Un habitat est défini comme étant un élément du paysage, ou une série d'éléments, offrant les
ressources nécessaires à la survie des individus d'une espèce, à leur reproduction et à leurs
déplacements. Le terme d"habitat" n'implique pas nécessairement la viabilité d'une espèce à
long terme, mais il implique en revanche celle à court terme (Rosenberg et al., 1997). Un
habitat est le plus souvent composé d'une mosaïque de milieux légèrement différents mais qui
sont tous favorables à l'espèce en question, même si c'est à des degrés différents, résultant en
un gradient d'habitats de sous-optimaux à optimaux. Ce degré d'optimalité se retrouve dans le
succès de reproduction des individus suivant le microhabitat dans lequel ils résident. Martin
(1998) a ainsi montré que le succès reproducteur de deux espèces d'oiseaux forestières
dépendait de l'accessibilité des individus au microhabitat préféré par chacune des espèces.
D'autre part, l'influence de l'homme a contraint beaucoup d'espèces à se réfugier dans des
habitats sous-optimaux dans lesquelles elles peuvent survivre mais sans proliférer. Le râle de
lord howe en est un exemple explicite. Cet oiseau s'est trouvé confiné, du fait de l'introduction
de sangliers, à un habitat de seconde qualité, en l'occurrence les deux seuls sommets de l'île de
Lord Howe, où son taux de reproduction était anormalement faible. L'éradication des
sangliers lui a permis, d'une part, de recoloniser le reste de l'île et, d'autre part, ayant retrouvé
son habitat d'origine, d'augmenter son succès reproducteur (Miller & Mullette, 1985).

La modification de l'habitat résulte, en général, non pas en une éradication complète de
l'habitat original mais en une fragmentation de celui-ci en morceaux de l'habitat original
distants les uns des autres. En biologie de la conservation le terme "fragmentation de l'habitat"
signifie aussi bien la destruction d'un habitat et donc la réduction de sa superficie que le
partitionnement qui en résulte (Noss & Csuti, 1997).

La première conséquence de la fragmentation est la diminution de la superficie de l'habitat et
donc la diminution de la capacité à pourvoir les ressources nécessaires (carrying capacity) de
chaque morceau d'habitat résiduel, ce qui entraîne une diminution du nombre d'espèces ou
d'individus par espèce (Douglas et al., 2000 ; Pimm et al., 1988). Par ailleurs, le rapport entre
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le périmètre et la surface est modifié, ce qui augmente la densité relative des lisières, et peut
amener une modification de la composition en espèces de chaque morceau résiduel, en
général au détriment des espèces les plus spécialisées.

La deuxième conséquence de la fragmentation de l'habitat est que chaque morceau d'habitat
résiduel se trouve de plus en plus éloigné de son voisin et peut finir par se trouver
complètement isolé s'il n'est pas relié aux autres par des corridors. Ainsi, un paysage résultant
de la fragmentation est composé d'une matrice, de morceaux d'habitat résiduels (ou taches
d'habitat) et de corridors. Burel & Baudry (1999) définissent la matrice comme étant le milieu
qui entoure les morceaux résiduels et qui en diffère par la structure ou par les espèces qui la
composent. Lorsqu'on s'intéresse aux espèces plutôt qu'au paysage, les morceaux qui nous
intéressent sont ceux constituant l'habitat des espèces en question, et la matrice représente tout
ce qui entoure ces morceaux d'habitat, c'est-à-dire le non-habitat. La matrice est donc devenue
synonyme de milieu (plus ou moins) hostile à une espèce. Elle n'est cependant pas
nécessairement complètement imperméable, d'où la nécessité de parler du "niveau de
porosité" de la matrice (Burel & Baudry, 1999 ; Ricketts, 2001). A l'intérieur de la matrice les
taches d'habitat peuvent être reliées entre elles par des corridors. Ces derniers sont des
"bandes étroites du paysage qui diffèrent de la matrice sur ses deux côtés" (Forman &
Gordon, 1986) et qui peuvent avoir plusieurs fonctions, dont celle d'habitat ou de conduit
(Forman, 1995). Nous avons limité dans la suite du texte la définition de corridor à sa
fonction de corridor-conduit, en accord avec Rosenberg et al. (1997). Selon cette définition,
un corridor permet les déplacements d'individus entre deux taches d'habitat mais sans offrir
les conditions nécessaires à leur survie. Il ne fait donc pas, en lui-même, partie de l'habitat
d'une espèce.
D'autre part, la fragmentation de l'habitat peut également naître de la formation de barrières
sans qu'il y ait destruction massive de l'habitat (Knight & Mitchell, 1997 ; Noss & Csuti,
1997). Dans ce cas, même si la superficie de l'habitat n'est pratiquement pas amoindrie, il se
retrouve fractionné en morceaux inaccessibles ou difficilement accessibles, ceci en fonction
de l'espèce et/ou de la capacité des individus à la dispersion. A l’inverse, une gestion
forestière raisonnée n'entraîne pas nécessairement la fragmentation de l’habitat si elle laisse
un réseau de taches de forêts reliées entre elles. Le degré de fragmentation dépend donc
entièrement de l'échelle à laquelle on se situe, c'est-à-dire de l'espèce à laquelle on s'intéresse
(Noss & Csuti, 1997).
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I.3.b. Le milieu forestier comme habitat le plus touché par la fragmentation

La principale forme d'altération du milieu forestier est sa destruction directe, principalement
par le défrichement. Depuis que l'homme est devenu sédentaire, il y a environ 6000 ans, il
cultive le sol, et la surface de culture n'a cessé de gagner sur la forêt. Williams (2000) indique
que la superficie couverte par la forêt est en étroite corrélation avec les densités de population
humaine. De sorte que, si la végétation d'une région dans les temps préhistoriques a pu
sembler être déterminée exclusivement par le climat, il apparaît depuis peu que les causes de
ces variations sont plus à chercher sur le plan de l'histoire humaine que dans des causes
environnementales (Williams, 2000).
Cette destruction de la forêt par l'homme s'est perpétuée jusqu'à nos jours et continue de façon
intensive, la forêt tropicale étant l'une des plus touchée. Cependant, dans les pays occidentaux
en général et en France en particulier, la superficie de la forêt a augmenté depuis quelques
décennies selon les données de la "Food and Agriculture Organization of the United Nations"
(FAO, 1995 ; 2005 ; 2006). C'est donc maintenant davantage la fragmentation par la
destruction de couloirs, i.e. le remembrement, ainsi que l'homogénéité des forêts, gérées
surtout en monocultures pauvres en sous-bois, qui mettent en jeu la survie des espèces
européennes.
Les programmes d'aménagement du territoire et de remembrement ont profondément modifié
les conditions écologiques et entraîné une perte notable de biodiversité, tant au niveau des
espèces végétales qu'animales (FAO, 1995). C'est pourquoi des mesures nouvelles ont été
prises pour redresser la situation et sauvegarder le patrimoine génétique. Aujourd'hui, l'État
français contrôle la restructuration des parcelles cultivées. Le décret n° 95.88 du 27 janvier
1995 impose, notamment, la réalisation d'une analyse initiale de l'état du site là où certaines
opérations d'aménagement foncier, comme le remembrement, sont envisagées. Cependant,
malgré la grande diversité des actions entreprises, rares sont les territoires où des objectifs,
programmés sur plusieurs années et précis en termes de replantation, de restauration ou
d'entretien des arbres hors forêt, ont été définis (Bélouard & Coulon, 2001). Or, sur les terres
agricoles, les haies, brise-vent et bosquets dispersés forment des refuges pour la flore et la
faune, constituant des îlots et des corridors de diversité biologique (Bellefontaine et al.,
2001). La fragmentation du couvert forestier, que ce soit par le remembrement de nos jours ou
par la déforestation dans le passé, est donc la principale variable à considérer lorsque l'on
s'intéresse à la sauvegarde des espèces qui dépendent de cette forme d'habitat.
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I.3.c. Les conséquences de la fragmentation de l'habitat, et mécanismes
impliqués

La fragmentation de l'habitat, dont celle du milieu forestier, a principalement un impact sur
les mouvements des individus, ce qui peut avoir pour conséquences, notamment, une
diminution de l'effectif des populations et un isolement des populations résiduelles. Lodé
(2002) et Lodé et al. (2001) par exemple ont suivi le déclin des populations du vison d'europe
dans l'ouest de la France et ont montré qu'il est d'une part du au morcellement des
populations, bien que le milieu n'ait pas changé et peut-être du fait de la pression du piégeage,
et d'autre part à la fragmentation de l'habitat, celle-ci ayant accéléré le déclin lié à la mauvaise
qualité des rivières. Caughley & Gunn (1996) expliquent que la diminution des effectifs
fragilise les populations et peut mener à la disparition d'une espèce en raison de la
stochasticité démographique (e.g. les individus d'une petite population peuvent tous mourir
par "malchance"), de la stochasticité environnementale (e.g. une seule tornade peut détruire
une petite population), de la perte de variation génétique (e.g. des gènes délétères peuvent
conduire à une diminution des capacités de reproduction et/ou de survie des jeunes) et de la
perte de structure sociale (e.g. effet allee, la reproduction n'a plus lieu en dessous d'un certain
nombre d'individus, Allee et al., 1949). Ces quatre aspects peuvent, indépendamment les uns
des autres, être fatals au maintien d'une population.

Toutefois, la fragmentation peut aussi avoir pour effet d'accentuer l'effet de l'hétérogénéité du
paysage sur la diversité génétique et comportementale des populations. L'hétérogénéité de
l'habitat provoque des adaptations locales qui conduisent à une meilleure utilisation des
ressources. La fragmentation a donc pour effet d'accentuer la diversité génétique interpopulations, tout en diminuant la diversité génétique intra-populations. Ces deux facteurs
peuvent avoir un rôle évolutif important. La création de couloirs de connexion entre les
populations est donc à double tranchant. Elle peut augmenter la variabilité génétique et le taux
d'hétérozygotie d'une population et donc augmenter ses chances de survie mais elle peut
également faire disparaître les adaptations locales, ce qui justement diminue ses chances de
survie. De plus, les couloirs ont tendance à favoriser les espèces invasives au dépend des
autres.

Face à la fragmentation, pour qu'une espèce se maintienne, il faut qu'elle parvienne à intégrer
la matrice dans son habitat, et/ou que les individus soient suffisamment mobiles pour être en
mesure d'inclure plusieurs taches d'habitat à l'intérieur du domaine vital ou de la population,
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et/ou que les individus soient capables de survivre et se reproduire sur une superficie
diminuée (Noss & Csuti, 1997).
En général, les espèces qui peuvent intégrer la matrice à leur habitat sont caractérisées par une
grande flexibilité comportementale qui permet la survie des individus dans des habitats
changeants.
En revanche, certaines espèces, caractérisées par une grande mobilité des individus, peuvent
être incapables de se maintenir dans la matrice mais par contre être en mesure de l'utiliser
temporairement. Ceci leur permet d'avoir accès à plusieurs taches d'habitat séparées dans
l'espace ou le temps, un concept illustré par les notions de complémentation et de
supplémentation telles que définies par Dunning et al. (1992) : la complémentation est
l'utilisation d'éléments du paysage de natures différentes, nécessaires pour subvenir aux divers
besoins d'une espèce, et la supplémentation est l'utilisation de plusieurs fragments de même
nature, lorsque la taille de chacun est trop faible pour assurer à une population les ressources
nécessaires. Le blaireau européen Meles meles est un exemple de complémentation, son gîte
se situant sous couvert forestier alors qu'il va préférentiellement chercher sa nourriture dans
les pâtures et les prairies de fauche (Kruuk, 1978 ; Kruuk et al., 1979 ; Virgós & Casanovas
1999). Le putois en revanche est un exemple de supplémentation, les individus allant d'un
étang à l'autre pour y exploiter les ressources alimentaires (Lodé, 1994a ; 2000).
Enfin, les espèces qui ne peuvent se maintenir dans la matrice sont les plus spécialisées, au
contraire des autres qui sont en général généralistes. C'est dans cette catégorie qu'on trouve la
plupart des espèces en voie de disparition. Il s’agit en majorité d’espèces d’oiseaux et de
mammifères (Caughley & Gunn, 1996). Ces derniers constituent, en effet, le groupe d’espèces
qui a le taux d'extinction le plus élevé depuis 1600 apr. J.-C. et dont 15% des espèces sont
actuellement considérées comme étant en danger d'extinction. Parmi elles, 38% sont des
espèces ou sous-espèces de mustélidés, une famille de carnivores qui apparaît
particulièrement vulnérable (Bright, 2000).

Cependant, pour connaître l'impact de la fragmentation de l'habitat sur une espèce donnée, il
faut d'abord connaître l'habitat dont elle dépend réellement. Ainsi, lors d'un recensement
effectué en forêt tropicale, il s'est avéré que 40% à 80% des espèces trouvées dans la matrice
étaient, à l'origine, considérées comme strictement attachées à la forêt primaire (Gascon et al.,
1999). De même, notre connaissance à priori de l'habitat des espèces européennes peut être
sujette à caution. Or la sélection de l’habitat par la faune est devenue un outil indispensable en
biologie de la conservation et dans la gestion de la faune sauvage (Pulliam & Dunning, 1997).
Si l'impact de la fragmentation du milieu forestier, notamment en forêt tropicale, a fait l'objet
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de nombreuses études conduites sur les oiseaux, les insectes et les grands mammifères, très
peu de données sont disponibles sur l’impact de la fragmentation du milieu forestier sur les
mammifères terrestres en Europe, et encore moins sur les conséquences de cette
fragmentation sur les espèces de petits carnivores forestiers.
Ces espèces, caractérisées par des mœurs nocturnes et difficiles à observer, sont, en effet, très
difficilement recensables, de sorte qu'on ne peut souvent pas avoir une idée précise de l'état de
leurs populations, ni savoir si elles sont en déclin. Très souvent, on ne peut même pas savoir
si ces espèces ont déjà dépassé le seuil critique de population minimum viable. Du fait de
leurs mœurs discrètes, l'éco-éthologie de ces espèces est également difficile à étudier, de sorte
qu'on a souvent recours, pour elles, aux seules études génétiques. Seules, ces dernières ne
permettent pas toujours d’identifier les causes de déclin, ni de comprendre les mécanismes qui
entraînent la disparition des espèces ou permettent, au contraire, le maintien de certaines en
dépit d’une fragmentation de l’habitat.

II. La martre : une espèce potentiellement affectée par la fragmentation forestière

La martre européenne, Martes martes, est un mustélidé qui fait partie de la sous-famille des
mustélinés, qui comprend principalement les genres Martes, Mustela et Gulo. Elle est
considérée par certains auteurs comme faisant partie d'une "super-espèce" holarctique
comprenant la zibeline M. zibellina, la martre américaine M. americana et la martre japonaise,
M. melampus (Broekhuizen & Müskens, 2000). Elle est présente sur une grande partie de
l'Europe et, notamment, dans le quart nord-est de la France, alors que, dans ce pays, elle
semble absente des départements du nord et du pourtour méditerranéen (Ruette et al., 2004).
Cependant, très peu de données sont disponibles sur l’état de ses populations, que ce soit en
France ou dans le reste de l’Europe. En effet, les données des piégeurs et des naturalistes sur
lesquelles se base en général le recensement des espèces ne sont pas fiables, en raison du très
fort risque de confusion entre la martre et la fouine M. foina, dont les aires de répartition se
recouvrent (Kleef, 1997 ; Labrid, 1986 ; Müskens et al., 2000a). Il est donc impossible de
savoir si les populations de martres sont en déclin ou même déjà en danger d'extinction.

Comme plusieurs autres espèces de mustélidés (e.g. la loutre de mer Enhydra lutris, Larson et
al., 2002 ; le vison d'europe Mustela lutreola, Lodé & Peltier, 2005 ; Lodé et al., 2001 ; le
furet à pieds noirs Mustela nigripes, Biggins & Godbey, 2003), la martre est une espèce
considérée comme potentiellement menacée par la fragmentation, en l'occurrence du milieu
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forestier (Bright, 1993). Elle figure dans l’annexe V de la Directive Habitats (Directive
92/43/CEE, "conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage") en tant
"qu’espèce animale d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion". Elle est également
classée parmi "les espèces de faune protégées" de l’annexe III de la Convention de Berne
(décret n°90-756 du 22 août 1990) et à ce titre son exploitation doit être réglementée de
manière à maintenir l’existence de ses populations hors de danger. Cependant, en France, elle
est intégrée dans la liste nationale des espèces susceptibles d’être classées nuisibles, ce qui
signifie qu’il appartient à chaque préfecture de décider de l'intégrer dans la liste
départementale annuelle des espèces qui peuvent être chassées et piégées toute l’année. Cette
décision est prise à l'issue de débats qui ont lieu lors des Conseils Départementaux de Chasse
et de Faune Sauvage. En 1998-1999, elle était ainsi classée "nuisible" dans 29 des 67
départements ayant répondu à une enquête nationale (Ruette et al., 2004). En 2002, elle avait
été retirée de la liste nationale des espèces susceptibles d’être classées nuisibles (arrêté du 21
mars 2002) mais y a été réintégrée en 2003.

De façon générale, les prises de décisions concernant la mise en place de mesures de gestion
ou de conservation des populations de martres se heurtent à un manque flagrant de données
concernant non seulement l’état de ses populations mais également la biologie et l’éthologie
de l’espèce. Ce manque de données provient notamment du fait que, contrairement à d'autres
espèces de mustélidés élevées notamment pour leur fourrure, la martre n'a que rarement fait
l'objet d'élevage en captivité, du fait de son faible taux de reproduction : les portées sont
d’effectif restreint (Broekhuiten & Müskens, 2000 ; Krüger, 1996 ; Mead et Wright, 1983 ;
Schmidt, 1934) ; la maturité sexuelle est très tardive (Krott, 1973 ; Broekhuizen & Müskens,
2000 ; Balharry, 1993) ; et enfin, les femelles adultes n'ont pas nécessairement une portée
chaque année (Achterberg et al., 2000).

La martre est habituellement décrite comme étant inféodée aux grandes forêts de conifères
adultes, voire aux boisements mixtes. Elle éviterait les milieux ouverts ainsi que la
promiscuité avec les zones d’habitat humain (Storch et al., 1990). La mise-bas et l'allaitement
des jeunes ont en général lieu en hauteur dans un arbre creux (Kleef, 2000). Cependant, la
martre n'aurait pas de gîte diurne permanent, se trouvant un gîte pour la journée là où ses pas
l'ont amenée (Labrid, 1986 ; Stier, 2000). Ce gîte peut être une cavité dans le sol, un nid
d'oiseau, d'écureuil, un embranchement, ou tout simplement posé sur une grosse branche ou
sur un entrelacement de branchettes (Dijkstra, 2000 ; Müskens et al., 2000b ; Pulliainen,
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1981 ; Zalewski, 1997). La seule période de l'année où la martre revient régulièrement dans le
même gîte débute quelques semaines avant la mise-bas (Kleef, 2000) et prend fin lorsque les
jeunes sont suffisamment habiles pour se déplacer seuls. La martre est surtout active la nuit ou
au crépuscule même si, notamment en été, il lui arrive d'être active la journée (Clevenger,
1993a).
Le rut a lieu de juin à août, la mise-bas n'ayant lieu qu'en mars-avril (ovo-implantation
différée) juste à la suite du pseudo-rut (Helldin & Lindström, 1995) durant lequel le taux de
testostérone chez le mâle augmente sans pour autant qu'il y ait présence de spermatogénèse
(Audy, 1976). La femelle s'occupe seule des jeunes jusqu'au mois de septembre environ où ils
atteignent leur poids adulte (Schmidt, 1934) et partent en dispersion.

Malgré sa petite taille (de 0.8 kg à 1.6 kg, Hainard, 1997), le domaine vital de la martre peut
recouvrir de très grandes superficies, allant de 30 à 1400 ha pour les femelles et de 200 à
pratiquement 7000 ha pour les mâles (Balharry, 1993 ; Pulliainen, 1981 ; Pulliainen et al.,
1999).
La plupart des études sur le système social des mustélidés l'ont caractérisé par une
territorialité intrasexuelle avec recouvrement des territoires des sexes opposés (e.g. Arthur et
al., 1989 ; Erlinge & Sandell, 1986 ; Genovesi et al., 1997 ; Sandell, 1986 ; Lodé, 2001 ; Lodé
et al., 2003 ; Powell, 1979 ; Zalewski & Jedrzejewski, 2006). Une revue de la sociologie des
mustélidés met l'accent au contraire sur les nombreuses variations du système de reproduction
et en conclut que même s'il peut y avoir chez certaines espèces une "intolérance innée"
intraspécifique (Balharry, 1993), le système social est principalement le fait de variations
environnementales ayant un impact sur les individus (Johnson et al., 2000). Chez la martre, en
effet, plusieurs cas de figure ont été observés (Clevenger, 1993a), depuis le recouvrement des
domaines vitaux de deux mâles adultes ou d'un mâle et d'une ou plusieurs femelles, jusqu'à la
séparation totale des domaines vitaux de mâles voisins ou de mâles et de femelles voisines
(Pulliainen, 1981 ; Balharry, 1993). Pulliainen (1981 ; 1982) suggère même que la martre ne
serait pas territoriale au sens classique du terme mais se déplacerait plutôt au gré des
ressources alimentaires du milieu (e.g. Clevenger, 1993b ; Schröpfer et al., 1997), système
d'exploitation du milieu qu'il a appelé "martelisme". Selon lui, elle utiliserait les marquages
non pour délimiter son territoire mais pour indiquer qu'un congénère est déjà passé par là et
donc que les ressources alimentaires y ont déjà été exploitées. Cette hypothèse a été
démontrée sur certaines espèces de mustélidés (e.g. Lodé, 1996 ; de Monte, 1990) : plus un
lieu est fréquenté par un individu, plus il y a présence de son odeur. Or plus l'odeur d'un
individu est forte sur un lieu, plus ses congénères ont tendance à l'éviter et à s'en éloigner.
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C'est cette "intolérance innée" des congénères qui forcerait selon Lodé (1996) certaines
espèces de mustélidé à la polygynie plutôt qu'à la monogamie.

La martre est considérée comme un prédateur généraliste se nourrissant principalement de
petits mammifères, d'oiseaux et de fruits mais également d'une grande quantité d'insectes
(Baltrünaité, 2006 ; Erlinge, 1986 ; Labrid, 1986 ; Marchesi, 1989 ; Storch et al., 1990). Le
type de régime alimentaire, qu'il soit généraliste comme chez un grand nombre de mustélidés
(e.g. le putois, Lodé 1997, la fouine, Lodé, 1994b) ou spécialiste, prend une grande
importance dans le cadre de la biologie de la conservation. En effet, une espèce dite
spécialiste est considérée plus fragile aux modifications de son environnement que les espèces
généralistes. En effet les espèces spécialistes sont dépendantes d'un nombre restreint de proies
(dans le cas de prédateurs, comme le sont la plupart des mustélidés). Une fluctuation dans les
densités des espèces proies aura donc un plus grand impact sur une espèce spécialiste que sur
une espèce généraliste, cette dernière pouvant changer de type de proie contrairement aux
espèces spécialistes. Cette dépendance à un type de proie a été démontrée par le suivi des
cycles de densité des proies vs prédateurs par exemple pour la martre américaine M.
americana (Fryxell et al., 1999).
En outre, la caractérisation d'une espèce en tant que généraliste peut souvent porter à
confusion. Cette caractérisation est en effet basée en général sur le fait que le régime
alimentaire varie au gré des saisons. Or Lodé (1995, 1997, 2000) a montré que le putois, bien
que considéré comme généraliste, se spécialise sur une seule espèce au printemps, et donc que
la densité de cette proie peut avoir une incidence sur les densités de putois. Il s'agit donc en
l'occurrence d'une espèce généraliste à spécialité saisonnière, ce qui la rend dépendante des
densités de proie, tout comme les espèces dites spécialistes.

Malgré sa relative flexibilité comportementale, qui se manifeste par un opportunisme
alimentaire et une variabilité des superficies et de l’agencement des territoires, il semble que
la dépendance de la martre aux massifs forestiers (Balharry, 1993 ; Pulliainen, 1981 ;
Pulliainen et al., 1999 ; Storch et al., 1990) la rende particulièrement vulnérable à la
fragmentation de ce type d’habitat. Cependant, l’affirmation selon laquelle la martre est une
espèce strictement forestière est basée sur des recherches qui ont toutes eu lieu à l'intérieur
des forêts de grande superficie (e.g. Brainerd & Rolstad, 2002 ; Overskaug et al., 1994) et elle
a été remise en question par Marchesi (1989) et Stier (2000). Contrairement à d'autres
mustélidés comme la martre américaine M. americana (Fryxell et al., 1999 ; Potvin, 1998) ou
le putois (Rondini et al., 2006), il apparaît en fait que pas, ou très peu, de données sont
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effectivement disponibles sur le mode d’utilisation de l’espace en milieu fragmenté par la
martre et, notamment, sur sa capacité à utiliser ou non le milieu ouvert. L’analyse de son
mode d’utilisation du milieu fragmenté s’avérait donc un préalable indispensable à une
évaluation de l’impact de la fragmentation forestière sur cette espèce. Elle fait l’objet de cette
étude qui s’intéresse aux déplacements des martres en milieu fragmenté et à leur mode de
sélection de l'habitat, à partir du suivi par radiopistage d'individus équipés de colliersémetteurs.
Alors que certains auteurs (e.g. Martin, 1998) ont utilisé les termes "sélection de l'habitat"
dans leur sens strict en étudiant les variations de fitness des individus en fonction de l'habitat,
ces termes sont le plus souvent utilisés comme synonymes de fréquence d'utilisation (e.g.
Baltrünaité, 2006 ; Brainerd & Rolstad, 2002 ; Rondini et al., 2006). Nous conformant à la
majorité, nous les utiliserons également dans ce sens dans la suite du texte.

Nous avons cherché à savoir si les martres suivies étaient toujours localisées dans les massifs
forestiers et, si ce n’était pas le cas, si elles ne quittaient les massifs forestiers que pour de
courtes excursions ou en transit vers un autre massif et restaient sous couvert forestier (haies,
bosquets) lors de leurs déplacements dans la matrice. Pour ce faire, nous avons testé plusieurs
hypothèses basées sur les connaissances actuelles aussi bien sur la martre que sur l'impact de
la fragmentation sur le mouvement des individus. Par milieu fragmenté nous entendons le
milieu bocager, soit, pour nos zones d'études, la portion du paysage qui n'est pas comprise
dans les massifs forestiers de grande surface. Ces hypothèses sont les suivantes :
1. si la martre ne fréquente le milieu fragmenté que lors de brèves excursions, par
exemple à la recherche de ressources, alors tous les gîtes diurnes doivent se
trouver dans les massifs forestiers.
2. si la martre utilise le milieu fragmenté pour passer d'un massif forestier à
l'autre, il est fort probable, au vu des distances qu'elle est capable de parcourir,
qu'elle soit capable d'atteindre un massif forestier voisin en une seule nuit. S'il
lui faut plusieurs jours pour l’atteindre, il peut y avoir des martres en repos
diurne en milieu fragmenté. Alors, on peut s'attendre à ce qu'elle n'y reste que
le moins longtemps possible, et donc, premièrement, que son parcours forme
une trajectoire directe allant d'un massif à l'autre et, deuxièmement, qu'elle ne
reste pas plusieurs jours dans le même secteur.
3. au contraire, si la martre utilise le couvert forestier du milieu fragmenté non
pas comme un corridor-conduit situé au milieu de la matrice mais plutôt
comme un habitat en soi, alors elle peut rester de façon prolongée et dans une
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même zone en milieu fragmenté, ce qui va également se refléter sur la
localisation de ses gîtes de repos diurne.

C'est donc sur les lieux utilisés pour le repos diurne que nous nous sommes basés pour tester
l’hypothèse selon laquelle la martre n’est qu’en transit dans le milieu ouvert, qui est une
hypothèse primordiale dans le cadre de sa conservation. En effet, du statut (excursion, transit
ou en séjour) de la martre en milieu fragmenté va dépendre en grande partie sa vulnérabilité à
la fragmentation du milieu forestier. Cependant, quel que soit le statut de la martre en milieu
fragmenté, le remembrement par la suppression des arbres hors-forêt peut modifier sa capacité
à utiliser le milieu fragmenté. C'est pourquoi nous nous sommes également penché sur la
sélection de l'habitat par la martre, sélection que nous avons étudié à travers le relevé de
trajets nocturnes, sur deux sites présentant des différences au niveau de la fragmentation de
l’habitat.
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III. Matériel et Méthodes

III.1.

Terrains d'étude

Pour être en mesure de comparer le comportement de la martre dans différents niveaux de
fragmentation nous avons réparti nos efforts de recherche sur deux zones d'études distinctes.
La première, dans les Ardennes, avec la présence de massifs forestiers. C'est notre terrain
d'étude principal. La seconde dans l'Ain, qui est caractérisé par un milieu plus bocager, en
majorité dépourvu de grands massifs forestiers.

III.1.a. Description générale
•

Le département des Ardennes

La zone d’étude principale est située au Nord-Est de la France, près de la frontière belge, dans
le département des Ardennes, entre Charleville-Mézières et Verdun. Le climat y est semicontinental avec des hivers froids et longs et une forte amplitude thermique diurne en été. En
moyenne, sur l’ensemble du département, Météo France (station météorologique de Belval)
enregistre 64 jours de gel et 39 jours où la température est supérieure à 25°C. Les
précipitations sont à peu près régulières toute l’année.
Il s’agit d’un milieu rural, situé sur le massif de l’Argonne ardennaise. Cet ancien massif, au
sous-sol argileux constitué de gaize, est formé par un plateau peu élevé de collines boisées
arrosé par l'Aire et la Meuse. La végétation est composée à 53% de forêts (hêtres Fagus
sylvatica, chênes Quercus sp. et épicéas), morcelées par des champs cultivés (maïs, céréales)
et des pâtures à bovins. La population humaine est de faible densité (environ 10 habitants par
km²) et est répartie en très petits villages de moins de 100 habitants pour la plupart et en
fermes isolées.
•

Le parc de vision de Bel-Val

Le terrain d’étude des Ardennes est centré sur le Parc de vision de Bel-Val, terrain privé clos
de 600 hectares, puisque c'est là que nous avons effectué la plus grande partie du piégeage. La
description du parc, de sa faune et de sa flore a été effectuée par les étudiants du Centre de
Recherche et de Formation en Eco-éthologie (2C2A-CERFE). Le parc est entouré d’une
clôture grillagée infranchissable pour les cinq espèces d’ongulés sauvages qui y ont été
relâchés : des cerfs (Cervus elaphus), des chevreuils (Capreolus capreolus), des daims (Dama
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dama), des sangliers (Sus scrofa) et des mouflons (Ovis musimon) y sont présents en forte
densité. Différentes espèces de petits carnivores sont également présentes et sont libres de
franchir les clôtures du parc, comme des renards roux (Vulpes vulpes), des chats forestiers
(Felis silvestris) et des mustélidés : blaireaux (Meles meles), putois (Mustela putorius),
martres (Martes martes) et fouines (Martes foina). La végétation du parc est composée
d’environ 80% de forêt (hêtres et chênes essentiellement mais aussi bouleaux, charmes et
trembles). Trois parcelles de régénération forestière sont closes et inaccessibles aux ongulés.
Leur végétation est extrêmement dense et broussailleuse, composée essentiellement de
buissons, arbustes et de ronciers. Des prairies généralement très humides couvrent 15% du
parc et servent de pâtures aux ongulés. Trois étangs couvrent les 5% restants. Une route
goudronnée circulaire et de nombreux chemins facilitent l'accès aux différents secteurs du
parc. La présence humaine y est quotidienne mais limitée à quelques personnes et les
déplacements se font à pied ou en voiture circulant à faible allure, ce qui n'occasionne que peu
de dérangement pour les animaux. Les activités humaines à l’intérieur du parc comprennent
l’entretien forestier, l’approvisionnement des sites d’agrainage et des mangeoires pour les
ongulés, la régulation de leur population par la chasse, mais aussi les activités de recherche du
2C2A-CERFE et l’accueil du public pour du tourisme scientifique.
•

Le département de l'Ain

La seconde zone d'étude est située dans l'Est de la France dans la région de la Bresse, plus
particulièrement dans l'Ain. La Bresse est une campagne fortement modelée par l’homme.
C’est une vaste plaine vallonnée répartie sur les départements de l’Ain, de la Saône-et-Loire
et du Jura. Cette région particulièrement rurale se caractérise par une agriculture diversifiée
(pluri-élevage, grandes cultures, …) avec comme particularité régionale la présence d’une
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) volailles de Bresse. La forêt est peu présente dans la
région, elle occupe moins de 20% du territoire. Il existe très peu de grands massifs forestiers,
on rencontre davantage des "petites forêts", bosquets et boqueteaux. Notons également parmi
les caractéristiques fortes du paysage bressan que le bocage est encore important avec un
réseau de haies plus ou moins lâche selon les endroits. L’habitat traditionnel de la région est
très dispersé autour du centre des villages.

Dans les départements de la région Champagne-Ardenne et dans celui de l’Ain, M. martes est
classée nuisible depuis de nombreuses années.
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III.1.b. Zones d'étude et facteurs du milieu pris en compte

Pour avoir une meilleure idée de l'environnement dans lequel se déplacent les martres, nous
avons délimité une zone d'étude que nous avons détaillée de façon approfondie. Pour en
définir les limites nous avons créé une MCP (Minimum Convexe Polygone) des aires
d'activité de chacun de nos animaux. Nous avons opté pour cette méthode plutôt qu'une MCP
simple de tous les points de radiopistage parce qu'elle offrait l'avantage de ne pas limiter la
zone étudiée mais de laisser une marge à l'extérieur des points limitrophes de radiopistage,
tout en englobant des zones non fréquentées par nos martres mais leur étant théoriquement
accessibles. La figure 1 montre cette zone d'étude pour l'Ain et les Ardennes. La zone d'étude
des Ardennes est plus étendue (378 km2) que celle de l'Ain (170 km2).
•

Les facteurs du milieu retenus

Nous avons choisi de décrire nos zones par plusieurs facteurs du milieu pouvant être
d'importance dans une étude sur la martre, le choix de ces facteurs étant basé sur nos
connaissances sur l'espèce tirées de la littérature ainsi que de nos expériences de terrain. Ces
facteurs sont les suivants : le couvert forestier, le milieu non forestier (également mentionné
en tant que milieu ouvert, i.e. les pâtures, cultures et prairies), le réseau routier et les
bâtiments. Dans le couvert forestier nous avons également fait la distinction entre les massifs,
les bosquets et les haies.
•

Traitement des données

Ces données ont été acquises chez IGN quand ça a été possible ou alors ont été dessinées
manuellement à partir de photographies satellite (précision : 50 cm) ou de cartes IGN au
1:25'000. Toutes les données géographiques ont été traitées avec le GIS (Geographic
Information System) ArcMap™ 8.2.
Afin de quantifier les facteurs du milieu, nous avons opté pour deux méthodes. La première
consiste à mesurer les surfaces, distances linéaires ou nombres de chacun d'eux sur les zones.
La seconde consiste à calculer la distance médiane et maximum aux différents facteurs du
milieu. Pour calculer ces distances nous avons établi sur les zones d'étude une grille de points
distants les uns des autres de 100 m et mesuré la distance de chacun de ces points au plus
proche facteur du milieu en question.
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Figure 1 : Zones d'étude des Ardennes (378 km2) et de l'Ain (170 km2). L'échelle est la même
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III.2.
•

Capture et manipulation des animaux

Le piégeage

La plus grande partie des pièges utilisés étaient de type piège-cage ou "chatière" (Société
MCL, Wavrin, figure 2).
Figure 2 : Piège-cage à palette ou "chatière"

Nous avons réparti une trentaine de pièges-cages sur la superficie du parc de vision de
Bel-Val. Plusieurs techniques de piégeage ont été utilisées. Le piégeage en coulée et en
jardinet, appâté ou non, et le piégeage à appât. Le piégeage en coulée consiste à mettre un
piège au milieu d'un chemin déjà existant ou créé pour l'occasion et placé dans le sens de
celui-ci en faisant en sorte que l'animal soit obligé de passer dans le piège plutôt qu'à côté. Le
piégeage en jardinet consiste en la construction d'un cercle de rondins hauts d'environ 80 cm à
l'intérieur duquel ont place un piège de manière à ce que les deux entrées du piège soient à
fleur du cercle. Le jardinet est sensé reconstituer un amas de branches dans lequel l'animal
vient se mettre à l'abri ou chercher sa nourriture. Pour le piégeage à appât, un appât est placé
au fond du piège qui est placé perpendiculairement à une coulée dans des branchages. Les
appâts utilisés sont des cadavres de poussins ou de poissons, des anchois, du miel, des œufs,
des leurres, etc.
Les pièges sont toujours relevés à l'aube tout en restant le plus loin possible du piège et l'appât
remplacé seulement si nécessaire.
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Au vu des difficultés rencontrées pour la capture des martres, nous avons opté pour du
piégeage "à la demande", c'est-à-dire que nous avons continué le piégeage jusqu'à avoir un
nombre adéquat d'individus.
Une collecte de cadavres, ou d'animaux vivants quand c'était possible, a été organisée auprès
des piégeurs et chasseurs du secteur, en collaboration avec la Fédération départementale de
chasse des Ardennes et l’Association des piégeurs ardennais. Un réseau de plus de
25 correspondants a ainsi été mis en place sur un secteur couvrant une grande partie du
département des Ardennes ainsi qu'une portion des départements de la Marne et de la Meuse.
•

Manipulation des individus

Les individus capturés sont transférés dans une cage de petites dimensions dans laquelle il est
possible de les immobiliser puis anesthésiés par injection intra-musculaire d'un mélange de
Domitor et Kétamine, selon les conseils de plusieurs vétérinaires locaux de la faune sauvage.
La dose utilisée est fonction du poids de l'animal à raison de 0,015 ml de Domitor et 0.007 ml
de Kétamine par 100 gr. Une fois immobiles, ils sont sortis de la cage et couchés sur et
enveloppés dans une couverture pour éviter l'hypothermie. Ensuite, outre la prise des mesures
de base (poids, longueurs diverses), un transpondeur électronique (Pet-iD, UK) est injecté
sous la peau de l'animal au niveau des omoplates afin de pouvoir l'identifier de façon certaine
en cas de recapture. Ils sont équipés d'un collier-émetteur de type Televilt, fréquence
151-153 MHz ayant un poids approximatif de 36 grammes.
Le collier est ajusté au cou de l'animal de manière relativement serrée de façon à ne pas
pouvoir passer deux doigts, ceci afin d'éviter que l'animal ne puisse y passer une patte (et
rester coincé) ni ne le perde, sans pour autant le gêner outre mesure. De plus, quelques poils
sont prélevés ainsi qu'une dose de sang pour les études génétiques futures. Les poils sont
conservés au sec dans une enveloppe et le sang dans des tubes à EDTA (anti-coagulant).
Ensuite l'animal est replacé dans le piège recouvert d'une couverture, jusqu'au soir où il est
relâché.

III.3.

Radiopistage

Les radiopisteurs se déplacent au moyen soit d'un véhicule muni d'un mât télescopique
permanent soit d'un véhicule sur la portière duquel le mât télescopique peut s'ajuster. A la fin
du travail de terrain nous avons également disposé d'un ULM équipé d'antennes pour tenter de
retrouver des animaux disparus.
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•

La triangulation par un seul radiopisteur

La triangulation par un seul radiopisteur se fait telle que prescrite par Kenward (1987) et
White & Garrott (1990) : lorsque le radiopisteur obtient le signal d'un animal au moyen d'une
antenne omnidirectionnelle reliée à un récepteur du type Télévilt (RX900) ou de la marque
Yeasu, il identifie l'endroit où il se trouve lui-même au moyen d'un GPS (Global Positioning
System) ou sur une carte. Une fois qu'il a déterminé, au moyen cette fois d'une antenne
unidirectionnelle (Télévilt, type Yagi, 4 éléments) montée sur un mât télescopique orientable
de l’intérieur du véhicule ou portée à la main, la direction de provenance du signal de
l'émetteur il en relève l'azimut au moyen d'une boussole. Il prend note de l'heure du relevé, du
lieu où il se trouve (coordonnées X et Y en UTM), de la direction d'où vient le signal, de
l'activité de l'animal (actif/inactif) et de la météorologie. Ceci fait, il se déplace de manière à
obtenir deux autres directions de l'origine du signal et ce de façon à obtenir entre les
directions un angle le plus proche possible de 120 degrés.
Lorsqu'il s'agit d'un animal en mouvement, Kenward (1987) et White & Garrott (1990)
conseillent de faire les triangulations par un seul radiopisteur à l'intérieur d'un laps de temps
d'un quart d'heure maximum afin d'éviter que les déplacements de l'animal n'aient un trop
grand impact sur la précision de la localisation.
•

La triangulation à plusieurs radiopisteurs

Pour répertorier les déplacements nocturnes des animaux, nous avons relevé les localisations
en simultané à deux ou trois radiopisteurs. Ceci a l'avantage de diminuer de façon
significative le temps nécessaire à la localisation d'un animal, ce qui permet d'une part une
plus grande précision de la localisation et d'autre part un nombre plus élevé de localisations
dans un même laps de temps.
La méthode de détection du signal émis par les colliers-émetteurs est la même que pour les
localisations par un seul radiopisteur. Cependant, afin d'obtenir plus de précision dans les
relevés nous avons monté les antennes à main sur un socle fixe que le radiopisteur pouvait
déplacer si nécessaire. Lors d'une triangulation à trois, chacun des radiopisteurs se déplace en
fonction des mouvements de l'animal et de la position des autres radiopisteurs de manière à
toujours obtenir entre les trois directions de provenance du signal des angles proches de
120 degrés. Ceci nécessite que les radiopisteurs soient en communication continue (au moyen
de talkies-walkies) afin de se communiquer mutuellement aussi bien leur propre position que
l'angle d'origine du signal. Les mêmes données que pour le radiopistage par un seul
radiopisteur sont ainsi relevées en simultané en y ajoutant cependant l'heure exacte et un
numéro de relevé. Cette méthode de pistage demande plus d'expérience mais une fois acquise,
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on peut avec le matériel adéquat obtenir des localisations précises à moins d'une minute
d'intervalle lorsque les trois radiopisteurs restent au même endroit et à moins de cinq minutes
d'intervalle lorsqu'au moins l'un d'entre eux doit se déplacer.
La localisation des martres par seulement deux radiopisteurs se fait de la même façon excepté
que l'angle entre les directions obtenues ne doit plus être de 120 degrés mais de 90 degrés
pour obtenir la plus petite erreur possible.
•

Numérisation des données de radiopistage

Toutes les données de radiopistage sont ensuite informatisées sous forme de fichier Excel et
les coordonnées UTM de la position de l'animal sont déterminées au moyen du programme
LOAS (Location Of A Signal, LOAS™ Version 3.03, Ecological Sofware Solution™,
1998-2005). Dans le cas des localisations relevées durant les trajets nous avons ensuite
effectué un lissage des données tel que recommandé par Pace (2001) afin d'en augmenter la
précision. Cette méthode consiste à utiliser une fenêtre mobile sur trois localisations
successives pour calculer la position moyenne de la localisation centrale. Comme il n'est pas
possible avec cette méthode d'obtenir une valeur corrigée pour le premier et le dernier point
de chaque parcours nous avons effectué plusieurs triangulations pour une même localisation
pour chaque extrémité du parcours lorsque l'animal était inactif.
•

La précision du radiopistage

La précision du radiopistage peut poser des problèmes lors du traitement des données. C'est
pourquoi nous avons développé plusieurs méthodes aussi bien lors du travail sur le terrain que
lors du traitement des données pour diminuer l'impact des erreurs de radiopistage. D'abord,
sur le terrain, la position de l'animal a été vérifiée aussi souvent que possible de deux
manières : d'une part les localisations diurnes ont été faites en allant chaque fois que c'était
possible jusqu'au pied de l'arbre dans lequel se trouvait l'animal, et d'autre part, lors de
parcours effectués en début de soirée, la position de l'animal a été vérifiée la journée même du
parcours afin de connaître de façon précise le point de départ du parcours. En outre, nous
avons élaboré sur la base de nos expériences de radiopistage plusieurs règles à suivre pendant
le suivi des animaux. D'abord, dans les cas où l'animal était inactif à notre arrivée, nous
effectuions le plus de relevés possibles à partir du même endroit et en se déplaçant afin
d'augmenter la précision et d'identifier les éventuels échos. Ensuite, les radiopisteurs se
plaçaient le plus proche possible de l'animal, ce qui ne semble pas déranger les animaux
puisque à plusieurs reprises il nous est arrivé d'observer pendant notre travail des martres
traversant la route à seulement quelques mètres de nous, et ce sans hâte marquée. De plus, par
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un contact radio continu, nous nous déplacions fréquemment afin d'obtenir toujours un angle
le plus parfait possible. Toujours en gardant le contact radio permanent, nous vérifiions nos
angles respectifs pour être sûr que nos droites se coupaient pour les cas où l'un des
radiopisteur se ferait tromper par un écho. Et, si écho il y avait mais qu'il était impossible de
déterminer lequel était l'angle exacte, nous relevions les différents échos à chacune des
bi/triangulations et ce jusqu'à ce qu'il soit possible de déterminer le bon angle. Enfin, la
précision estimée de l'angle relevé ainsi que la distance approximative à l'animal était écrite
afin d'aider, lors de l'analyse sur L.O.A.S, à la détermination des localisations aberrantes qui
alors ont été supprimées.
Enfin, nous avons lors du traitement des données opté pour des méthodes ne dépendant que
très peu de la précision du radiopistage.

III.4.

Analyse des données

Notre étude repose donc sur le suivi par radiopistage de martres sur deux terrains d’étude qui
sont tous deux fragmentés mais diffèrent du point de vue de la structure du couvert forestier.
Les données de radiopistage consistent d'une part en une série de localisations diurnes
relevées alors que l'animal était inactif et d'autre part de localisations nocturnes lors des
déplacements des martres.
Les calculs et calculs statistiques ont été réalisés avec le logiciel StatXact-3 Version 3.1,
Copyright©

1989-1997,

Cytel

Software

Corporation

dans

le

cas

de

données

non-paramétriques et sinon avec le logiciel StatView® Version 5.0, SAS© 1992-1998, le
logiciel R version 2.2.0, A Language and Environment, Copyright© 2005, The R
Development Core Team ou le logiciel Microsoft® Excel 2002 SP-2, Copyright©Microsoft
Corporation 1985-2001.
Pour les localisations diurnes, nous avons localisé les martres par triangulation effectuée par
un seul radiopisteur et toujours tenté de non seulement localiser l'arbre dans lequel se trouvait
l'animal mais aussi fait notre possible pour voir l'animal lui-même afin d'être sûr de la
localisation. En ce qui concerne les trajets, qui sont relevés à deux ou trois radiopisteurs, nous
les avons définis, sur la base de nos expériences de terrain, comme débutant à l'arrivée des
radiopisteurs ou, si l'animal est inactif à ce moment, dès qu'il s'active, et se terminant lorsque
l'animal est inactif pour une durée d'au moins 30 minutes.
De ces trajets, nous avons extrait des localisations indépendantes les unes des autres, c'est-àdire séparées dans le temps d'au moins 30 minutes. Cette durée est basée sur la vitesse de
déplacement des martres selon la littérature (Marchesi, 1989) et sur la largeur des différentes
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taches de milieu. Elle permet à la martre d'atteindre un autre type de milieu que celui dans
lequel elle se trouve.

III.4.a. Critères de définition de la fréquentation des massifs forestiers

Afin de pouvoir vérifier notre hypothèse basée sur les données de la littérature selon laquelle
la martre est inféodée aux massifs forestiers, nous avons en premier lieu défini ce qu'est un
massif forestier. A partir des données bibliographiques qui indiquent que le domaine vital
minimum d’une martre mâle est de 200 ha et que le domaine d’un mâle peut recouvrir celui
de plusieurs femelles, nous avons défini un massif forestier comme étant une surface de
couvert forestier supérieure à 200 ha, surface théorique minimum permettant la reproduction.
Toute surface boisée inférieure à 200 ha est définie comme étant un bosquet ou une haie.

Pour vérifier l'exactitude de notre hypothèse, nous avons mesuré les distances de toutes les
localisations indépendantes de martre au plus proche massif forestier. Selon notre hypothèse,
pour chaque martre le maximum de ces distances ou du moins la médiane devrait être de 0 m
si la martre est strictement forestière.

III.4.b. Critères de distinction entre les individus en excursion, en transit ou en
séjour

Dans le cas où les localisations de radiopistage ne se situent pas toutes à l'intérieur d'un
massif, nous avons voulu déterminer dans quelle mesure la martre est (ou n'est pas) inféodée
aux massifs forestiers. Pour ce faire nous avons déterminé si elle était en excursion, en transit
ou au contraire séjournait en dehors des massifs forestiers.
Selon notre hypothèse, même si toutes les localisations de radiopistage ne se situent pas à
l'intérieur des massifs, du moins toutes les localisations diurnes devraient-elles s'y trouver s'il
arrive à la martre de faire des excursions en dehors des massifs forestiers.
Au cas où toutes les localisations diurnes ne se situent pas dans des massifs et donc que la
martre fait plus que des excursions en dehors des massifs, nous avons émis l'hypothèse qu'elle
pouvait être en transit vers un autre massif. Pour qu'une martre soit qualifiée comme étant en
transit entre deux massifs forestiers, il faut non seulement que ses localisations diurnes
marquent une trajectoire en direction d'un autre massif mais il faut en plus qu'elle ne se trouve
pas plusieurs jours d'affilé dans le même secteur. Nous avons fixé ce nombre de jours
consécutifs à trois pour ne pas risquer de considérer un transit comme un séjour.
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Au contraire, si une martre séjourne plusieurs jours d'affilé en dehors des massifs forestiers et
de plus au même endroit nous la considérons comme séjournant en milieu fragmenté.
Nous avons pris en considération toutes les localisations diurnes que nous avons classifiées
suivant le milieu (massif, bosquet ou haie) dans lequel elles se trouvaient.

III.4.c. Analyse des trajets

Enfin, nous avons étudié les trajets nocturnes de la martre pour déterminer son utilisation du
milieu durant ses déplacements. Nous avons pour ce faire pris d'une part les localisations de
radiopistage elles-mêmes en considération et de l'autre les segments entre chaque localisation.
•

Référentiel pour les valeurs théoriques

Pour pouvoir comparer nos trajets observés à des valeurs théoriques nous avons généré 99
parcours aléatoires au moyen de l'extension "Alternate Animal Movement Routes" pour
Arcview (Jenness, 2004), par permutation des segments des parcours. Chaque parcours étant
composé entre chaque localisation de segments ayant chacun une certaine longueur et une
certaine direction, des parcours aléatoires sont obtenus en gardant à chaque segment ses
caractéristiques géographiques (longueur et direction) mais en en permutant l'ordre. Cette
méthode de permutation des segments permet d'obtenir facilement des trajets reconstitués
ayant le même départ et la même arrivée.

Les localisations de radiopistage nous permettent de déterminer s'il y a sélection de l'habitat
par la martre. Si c'est le cas, certains habitats devraient être sur-exploités par rapport à leur
disponibilité, c'est-à-dire par rapport aux trajets aléatoires reconstitués.
Les segments, quant à eux, nous permettent de savoir si certains milieux sont plus ou, au
contraire, moins traversés qu'attendu par rapport aux trajets aléatoires.
Notre méthode de radiopistage nous permettant d'obtenir des localisations très rapprochées les
unes des autres dans le temps, nous avons considéré que les segments entre chaque
localisation correspondent au parcours effectivement suivi par l'animal. Ces segments nous
donnent des informations sur les corridors de déplacement.
•

Les facteurs du milieu

Nous avons fait la distinction entre les facteurs du milieu suivants : 1) les massifs forestiers,
2) les bosquets, 3) les haies, 4) les lisières, 5) le milieu anthropisé et 6) le milieu ouvert. Les
lisières sont une bande de 15 m de large autour de tout massif ou bosquet. Le milieu
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anthropisé est composé des bâtiments ainsi que d'une bande de 6 m pour les routes et de 4 m
pour les chemins. Le milieu ouvert comprend tout ce qui n'appartient à aucune des catégories
précédentes (i.e. les prés, champs et prairies et le réseau hydraulique).
Chaque point est ensuite catégorisé suivant le milieu dans lequel il se trouve. En ce qui
concerne les segments, nous avons mesuré les distances parcourues dans chaque milieu.
•

Statistiques

Afin tout d'abord de tester nos données pour un éventuel effet du site, la structure du couvert
forestier étant différente dans les deux zones d'étude, nous avons utilisé la méthode de Monte
Carlo. Pour ce faire nous avons calculé par habitat le χ2 de Pearson entre observé et théorique
pour les animaux de l'Ain, pour les animaux des Ardennes et pour les animaux des deux sites
réunis. En additionnant la somme des χ2 des Ardennes avec celle des χ2 de l'Ain et en y
soustrayant celle des deux sites réunis on obtient le χ2 statistique. Enfin, par 99 permutations
aléatoires des sites on obtient le rang du χ2 statistique observé et donc par un test de Monte
Carlo sa probabilité.
Pour ensuite tester l'effet habitat sur les trajets nous avons calculé par habitat le χ2 entre
observé et théorique en en calculant ensuite la somme. Par 499 permutations des habitats et au
moyen d'un test de Monte Carlo on obtient la probabilité du χ2 observé.
Enfin pour savoir si l'un ou l'autre des milieux est plus ou moins utilisé qu'attendu nous avons
calculé le χ entre observé et théorique pour chaque habitat, puis par 499 permutations de
l'habitat et un test de Monte Carlo défini sa probabilité. Le signe du χ nous permet de savoir si
le milieu en question est sur- ou au contraire sous-exploité (Manly, 1997).
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IV. Résultats

IV.1. Zones d'étude
•

Description des facteurs du milieu

Nous avons caractérisé les deux zones d'étude suivant les proportions occupées par chacun
des facteurs du milieu. Le couvert forestier occupe 27% de la zone d'étude des Ardennes et
seulement 19% de celle de l'Ain (figure suivante). Les Ardennes sont donc 1.4 fois plus
boisées que l'Ain. En outre, la proportion du couvert forestier que constituent les massifs est
beaucoup plus élevée dans les Ardennes (67%) que dans l'Ain (28%), soit un rapport de 2.4,
alors que c'est l'inverse en ce qui concerne les bosquets avec seulement 18% dans les
Ardennes contre 82% dans l'Ain (rapport de 1/5ème).

Figure 3 : Pourcentage de couvert forestier et proportion de celui-ci occupée par les massifs et les bosquets
des deux zones d'étude
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En ce qui concerne les longueurs des haies et lisières, elles sont plus élevées dans l'Ain que
dans les Ardennes avec 17 m/ha de haies dans l'Ain contre seulement 10 m/ha dans les
Ardennes et 36 m/ha de lisières dans l'Ain contre 25 dans les Ardennes. Dans les deux cas, le
rapport Ardennes/Ain est de 2/3.
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Figure 4 : Distances linéaires (en m/ha) des haies et lisières dans l'Ain et les Ardennes
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La zone d'étude de l'Ain est donc non seulement moins boisée que celle des Ardennes mais a
en plus un degré plus élevé de fragmentation puisque le couvert forestier est constitué
principalement de bosquets au lieu de massifs forestiers. Par contre le réseau de haies reliant
les taches de couvert forestier entre eux y est abondant, de sorte que plutôt que de parler de
différence de niveau de fragmentation il faut plutôt parler de différence de structure du
couvert forestier entraînant dans les deux cas la fragmentation.

•

Distances aux facteurs du milieu

Ces différences de densité des différentes formes de couvert forestier se répercutent sur les
distances moyennes des points de la grille de 100 m à ces facteurs (Ardennes : N=37762
points ; Ain : N=17008 points ; figure 5).

Même si dans le deux zones d'étude on est toujours très proche de l'une ou l’autre des formes
de couvert forestier (Ardennes : médiane=42 m [inf=0 m ; sup=123 m] ; Ain : médiane=39 m
[inf=6 m ; sup=85 m]), les distances aux différentes formes de couvert forestier varient
beaucoup entre les départements, notamment les distances aux massifs forestiers qui sont
beaucoup plus faibles dans les Ardennes (médiane=800 m [inf=79 m ; sup=2058 m]) que dans
l'Ain (médiane=2361 m [inf=1232 m ; sup=3454 m]). Par contre, on se trouve plus éloigné
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Figure 5 : Distances médianes (avec 1er et 3ème quartiles) des points de la grille de 100 m (Ardennes :
N=37762 ; Ain : N=17008) au couvert forestier en général et aux différents facteurs du milieu pour les
zones d'étude de l'Ain et des Ardennes. Les mesures sont en mètres.
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dans les Ardennes que dans l'Ain aussi bien en ce qui concerne les bosquets (Ardennes :
médiane=329 m [inf=123 m ; sup=666 m] ; Ain : médiane=112 m [inf=28 m ; sup=230 m]),
les haies (Ardennes : médiane=210 m [inf=96 m ; sup=411 m] ; Ain : médiane=114 m
[inf=58 m ; sup=198 m]) que les lisières (Ardennes : médiane=180 m [inf=68 m ;
sup=355 m] ; Ain : médiane=102 [inf=40 m ; sup=203 m]).

Nous nous trouvons donc dans l'Ain par rapport aux Ardennes sur une zone à la densité de
couvert forestier moindre, celui-ci étant réparti non en massifs mais en un nombre élevé de
bosquets reliés entre eux par un important réseau de haie. Du fait du morcellement du couvert
forestier en petits bosquets dans l'Ain, les densités de lisières y sont également plus élevées.

Ces données nous confirment le bien-fondé du choix des deux zones d'étude : la quasi absence
de massifs forestiers ainsi que les différences de densité des autres formes de couvert forestier
vont nous permettre d'étudier et de comparer des martres provenant de milieux différents.
Les zones d'étude sont cependant toutes deux considérées comme étant fragmentées, même si
la structure de la fragmentation est différente. En effet, dans l'Ain, le couvert forestier occupe
une proportion moindre de la zone d'étude mais les bosquets sont reliés entre eux par un
important réseau de haie. On ne peut donc pas dire que l'Ain soit plus (ou moins) fragmenté
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que les Ardennes. Comme dans notre étude nous nous intéressons aux déplacements de la
martre et que celle-ci est considérée inféodée aux grands massifs, nous considérerons, dans la
suite du texte, les massifs forestiers comme étant non-fragmentés, ou fermé, au contraire du
réseau de bosquets, qu'il soit ou non relié par des haies, qui sera considéré comme étant un
milieu fragmenté.

IV.2. Animaux suivis

IV.2.a. Résultats du piégeage

Le nombre de pièges posés ainsi que la durée des sessions de piégeage ont varié suivant les
disponibilités. Le nombre de pièges amorcés a varié entre 4 et 24 pièges alors que les sessions
ont pu durer jusqu'à plusieurs mois d'affilé. Au total le nombre de nuit-pièges s'élève à plus de
6000.
Au total, 31 martres ont été capturées, 19 dans les Ardennes et 12 dans l'Ain (tableau 1).

Parmi les martres capturées dans les Ardennes, 11 l'ont été par nous-même, toutes à l'intérieur
du parc de Vision de Bel-Val, de sorte que le succès de capture est d'une martre par 545 nuitpièges, ceci étant probablement du à la surface restreinte sur laquelle nous avons pu poser des
pièges. Les autres martres capturées dans les Ardennes (8 individus) l'ont été par un réseau de
piégeurs agréés. Dans l'Ain, les martres ont été capturées par un réseau de piégeurs agréés
géré par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS).

Toutes les martres capturées dans le parc de vision de Bel-Val l'ont été à l'intérieur du massif
forestier. En ce qui concerne les autres martres (20 individus), à l'exception de trois martres
capturées dans des haies et une dans un massif forestier, toutes les autres (N=16, 11 dans l'Ain
et 5 dans les Ardennes) ont été capturées dans des bosquets ayant une superficie de
35±52,7 ha (minimum=0,8 ha).
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Tableau 1 : Détail des captures de martre dans les Ardennes et dans l'Ain

Ardennes
Date
Animal
Sexe Lieu
25.01.01 Victor
M
Bel-Val
30.08.01 Olive
F
Bel-Val
17.12.01 Duke
M
Bel-Val
02.04.02 Charles
M
Bel-Val
05.04.02 Colette
F
Bel-Val
06.05.02 Paz
M
Bel-Val
20.08.02 Diablo
M
Bel-Val
23.01.03 Cooke
M
Bel-Val
07.02.03 MisterX M
Vrizy
11.05.03 Joce
F
Bel-Val
29.06.03 Chocolat M
Vrizy
01.10.03 Malika
F
Fléville
30.10.03 Joone
F
Fléville
16.03.04 Luki
M
Bel-Val
02.05.04 Garfou
M
Bel-Val
22.09.04 Reinier
F
Brieulles/s Bar
19.11.04 Urbi
M
Brieulles/s Bar
17.04.05 Hydromel F
Briquenay
13.12.05 Furst
M
Briquenay
Total Ardennes : 19 martres

Date
06.12.03
13.12.03
01.01.04
11.01.04
13.01.04
13.01.04
15.01.04
01.03.04
06.03.04
08.04.04
22.08.04
30.08.04

Animal
M01
M02
M03
M05
M06
M07
M08
M10
M11
M12
M17
M19

Ain
Sexe Lieu
M
Etrez
M
Marboz
F
Cormoz
F
Cormoz
F
St-Nizier-Le-Bouchoux
M
Cormoz
F
Marboz
F
Cormoz
M
Cormoz
F
Cormoz
M
Cormoz
M
Cormoz

Total Ain : 12 martres

IV.2.b. Description des populations

Le sex-ratio global est de 1,7 :1 (N=35) c’est-à-dire largement biaisé en faveur des mâles.
Dans les Ardennes, le sex-ratio est fortement en faveur des mâles (2,3:1 ; N=23), alors qu'il
est équilibré pour les captures réalisées dans l'Ain (1:1 ; N=12). Le sex-ratio de l'Ain est
probablement plus représentatif des populations de martre car le piégeage dans les Ardennes
était limité à une superficie de 600 ha de sorte que nous avons certainement capturé plus
d'animaux en transit que d'animaux résidents. Les mâles des carnivores étant en général
considérés plus nomades que les femelles il est normal que nous en capturions plus. De plus,
tous les cadavres rassemblés (4) sont des mâles, probablement pour la même raison.
Un modèle linéaire (LM) sur le poids en fonction du sexe, de la saison ou du département ne
donnant pas de résultat significatif pour la saison (p=0,36), et après avoir vérifié qu'il n'y avait
pas d'interaction entre le sexe et le département (p=0,63), nous avons fait un LM sur le poids
en fonction du sexe et du département. Nous avons obtenu des différences significatives pour
le poids en fonction du sexe (p<0,001) et du département (p=0,05). Nous avons suivi la même
procédure pour la longueur du corps (tête + corps + queue) avec pour résultat une variation
significative de la longueur en fonction du sexe (p<0,001) et du département (p=0,003).
Les figures suivantes montrent les statures pour les mâles et les femelles.
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Figure 6 : Stature des martres en fonction du sexe
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Les mâles sont plus grands (1,6±0.2 kg, 74±4,4 cm) que les femelles (1,2±0,2 kg, 68±4,4 cm)
et les martres des Ardennes sont plus grandes (1,5±0,3 kg, 73±5,2 cm) que celles de l'Ain
(1,3±0,2 kg, 68±3,4 cm).

Les femelles pèsent 75% du poids des mâles et mesurent 91% de la taille des mâles. De
même, les martres de l'Ain pèsent 85% du poids de celles des Ardennes, leur corps ne
mesurant que 93% de la taille des martres des Ardennes.
Les moyennes obtenues sur le poids et la longueur du corps ainsi que la présence de
dimorphisme sexuel sont en accord avec les données de la littérature (e.g. Hainard, 1997).

IV.2.c. Radiopistage effectué

Sur les 31 martres capturées, 24 ont pu être équipées de collier-émetteur et suivies par
radiopistage, 13 dans les Ardennes et 11 dans l'Ain. Parmi ces 24 martres, 9 sont des femelles
(4 dans les Ardennes et 5 dans l'Ain) et 15 sont des mâles (9 dans les Ardennes et 6 dans
l'Ain). Le sex-ratio des animaux suivis par radiopistage est donc de 1:0,6 en faveur des mâles
(1:0,45 dans les Ardennes et 1:0,8 dans l'Ain).
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Les données de radiopistage sont composées de localisations indépendantes relevées de jour,
de localisations nocturnes indépendantes ainsi que de localisations nocturnes relevées à
intervalles rapprochés pour le suivi des parcours des animaux et qui ne sont donc pas
indépendantes les unes des autres. De ces dernières nous avons extrait les localisations
indépendantes (tableau 2).

Le radiopistage s'est étalé sur une période allant de décembre 2001 à décembre 2004 pour un
total de 3339 jours de suivi. La somme de l'effort investi dans le suivi par radiopistage s'élève
à 5689 heures. A cela s'ajoute les données sur Furst et Hydromel relevées en 2006 qui ont été
mises à notre disposition par Marina Mergey.
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M01
M02
M05
M06
M07
M08
M10
M11
M12
M17
M19
Total des localisations
indépendantes des trajets
Total des localisations
dépendantes trajets
Total localisations des trajets
Total nocturne hors trajets
Total nocturne
Total nocturne indépendant
Total diurne
Total Ain
Ain + Ardennes

Trajets
dépendants

Trajets total

Nocturnes
hors trajet

Nocturnes
total

Nocturnes
indépendant

Diurne

Total indépendant

Charles
Choco
Colette
Cooke
Duke
Furst
Garfou
Hydromel
Joce
Luki
MisterX
Paz
Reinier
Total des localisations
indépendantes des trajets
Total des localisations
dépendantes trajets
Total localisations des trajets
Total nocturne hors trajets
Total nocturne
Total nocturne indépendant
Total diurne
Total Ardennes

Trajets
indépendants

Tableau 2 : Total des localisations de radiopistage de l'Ain et des Ardennes

0
71
0
3
0
10
8
20
10
28
94
0
49

0
150
0
54
0
23
44
65
44
217
360
0
355

0
221
0
57
0
33
52
85
54
245
454
0
404

6
17
2
3
3
0
1
0
5
3
7
1
1

6
238
2
60
3
33
53
85
59
248
461
1
405

6
88
2
6
3
10
9
20
15
31
101
1
50

5
27
19
3
10
0
6
0
4
13
31
7
6

11
115
21
9
13
10
15
20
19
44
132
8
56

293

Total
11
265
21
63
13
33
59
85
63
261
492
8
411

293
1312
1605
49

+ 49
1654

1654
342
131 + 131 + 131
473
1785

0
0
0
21
0
3
36
38
18
0
0

0
0
0
150
0
19
283
188
143
0
0

0
0
0
171
0
22
319
226
161
0
0

3
2
0
175
0
23
323
231
168
0
0

3
2
0
4
0
1
4
5
7
0
0

3
2
0
25
0
4
40
43
25
0
0

116

67
27
39
47
8
71
84
53
67
31
24

70
29
39
72
8
75
124
96
92
31
24

70
29
39
222
8
94
407
284
235
31
24

116
783
899
26

+ 26
925

925
142

2504

41

2579

484

518 + 518 + 518
660
1443
649
1133 3228

Le graphique suivant donne un compte rendu de la durée du suivi par radiopistage des
animaux de l'Ain et des Ardennes.
Figure 7 : Durée de suivi des martres de l'Ain et des Ardennes
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Chaque animal a été suivi en moyenne 160 ± 127 jours (médiane : 141 jours), soit un peu
moins de 5 mois. Ces chiffres ne signifient pas que chaque animal a effectivement été suivi en
moyenne cinq mois mais seulement la durée entre la première et la dernière localisation. En
effet certains de nos animaux n'ont été localisés que pendant une partie de cette période en
raison des difficultés de localisations et ce malgré des efforts très soutenus. MisterX par
exemple n'a pu être suivi que deux nuits avant de complètement disparaître, et n'a été
recapturé qu'une année plus tard. D'autre part, la plupart de nos martres disparaissaient
pendant quelques semaines voire mois avant de revenir au même endroit.

IV.2.d. Caractéristiques environnementales des milieux fréquentés par la martre

Nous avons décrit le milieu dans lequel se trouvent les martres à travers la description des
zones où nos martres ont évolué. Pour délimiter cette zone, nous avons calculé un Kernel 95%
pour tous les individus ayant au moins 10 localisations indépendantes réparties sur plus d'un
mois, c'est-à-dire 8 martres dans les Ardennes et 9 martres dans l'Ain pour un total de 17
martres. Ces zones d'activité ont une superficie médiane de 427 ha [inf : 95 ha ; sup :
1180 ha], 46 ha étant la superficie minimum.
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La densité du couvert forestier de ces zones d'activités s'élève en médiane à 40 ha/km2 [inf :
25 ha/km2 ; sup : 67 ha/km2], celle des massifs forestiers à 7 ha/km2 [inf : 0 ha/km2 ; sup : 38
ha/km2], des bosquets à 15 ha/km2 [inf : 4 ha/km2 ; sup : 25 ha/km2], des haies à 8 m/ha [inf :
6 m/ha ; sup : 12 m/ha] et des lisières à 44 m/ha [inf : 30 m/ha ; sup : 53 m/ha].

Figure 8 : Densité du couvert forestier et des haies des zones d'activité des martres de l'Ain et des
Ardennes
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Cette figure montre que la martre peut se contenter pour une relativement longue période
d'une très faible couverture forestière à condition de disposer d'un important réseau de haie.
La martre dont la zone d'activité contient la plus petite densité de couvert forestier (9 ha/km2 ;
20 m/ha de haie) y a en effet séjourné au moins 5 mois (figure 9).
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Figure 9 : Zone d'activité de MisterX déterminée sur une période de 5 mois
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Pour chaque individu nous avons calculé la médiane des distances entre leurs localisations de
radiopistage et le plus proche massif forestier. Les martres se tiennent en moyenne à
1063 ± 1234 m (N=1133) de distance des massifs forestiers. On observe un écart à la
moyenne très élevé (figure 10), ceci étant du au fait que certaines martres (9 individus, soit
37,5%) ont effectivement la majorité de leurs localisations à l'intérieur des massifs (médiane =
0 m) alors que d'autres (6 individus, soit 25%) se tiennent à plus de 2 km des massifs
forestiers. Les martres restantes (9 individus, soit 37,5%) sont retrouvées en majorité à des
distances comprises entre 500 et 1500 m.
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Figure 10 : Distances médianes (en mètres) par individu de chaque localisation de radiopistage au plus
proche massif forestier
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Parmi les martres qui ne sont pas confinées aux massifs, il y a des mâles (11 individus) aussi
bien que des femelles (4 individus) et en provenance des deux départements. Ceci est valable
également pour les martres qui sont restées confinées aux massifs forestiers (4 mâles et 3
femelles).

Notre hypothèse selon laquelle la martre est strictement forestière doit donc être rejetée
puisque selon notre critère la moyenne des distances aux massifs forestiers devrait être égale à
0 m et ceci quel que soit le sexe ou le département.

IV.4. Excursion, transit ou séjour

Malgré les distances élevées entre les localisations de radiopistage et les massifs forestiers,
cela n'exclue pas la possibilité que la martre ne fasse que des excursions en dehors des
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massifs. Afin de déterminer si la martre fréquente le milieu fragmenté en excursion, en transit,
ou y séjourne, nous avons examiné les localisations de repos diurne.
Nous avons des localisations diurnes alors que l'animal est au repos pour 22 individus, 11
dans l'Ain et 11 dans les Ardennes. Au total, le nombre de localisations diurnes s'élève à 649
localisations (518 dans l'Ain et 131 dans les Ardennes) pour une moyenne par individu de
29,5±25,2 localisations (Ain : 47,1±23,6 ; Ardennes : 11,9±9,6).

Sur le total de 649 localisations diurnes, 194 (30%) se situent dans des massifs alors que 356
(55%) sont dans des bosquets et 99 (15%) dans des haies.
Nous avons calculé, par individu, le nombre de localisations se situant dans chacun des
milieux. La figure suivante donne les valeurs médianes de ces localisations.
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Figure 11 : Nombre de localisations pour chaque individu suivant l'habitat. N=22 individus
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La médiane pour les bosquets est de 7 localisations [inf=1,25 ; sup=23,75], elle est de 2
localisations [inf=0 ; sup=4,75] pour les haie et de 3,5 localisations [inf=0 ; sup=5,75] pour
les massifs.
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Notre hypothèse selon laquelle la martre fréquente le milieu fragmenté uniquement lors
d'excursions est donc à rejeter puisque les martres n'ont pas toutes leurs localisations diurnes
dans les massifs forestiers, ces dernières localisations ne représentant que 30% du total des
localisations diurnes (contre 55% dans les bosquets et 15% dans les haies). La martre est donc
soit en transit soit en séjour en milieu fragmenté.

Nous avons ensuite examiné de plus près le temps passé dans chaque milieu ainsi que la
forme de la trajectoire des localisations consécutives et, sur la base de ces données, décidé si
la martre est en transit ou au contraire en séjour dans les différents milieux.
Pour rappel, pour qu'une martre soit classifiée comme étant en séjour dans un milieu il faut
qu'elle séjourne plus de deux jours consécutifs au même endroit. Au contraire si plusieurs
localisations diurnes consécutives sont dans le même milieu mais à de grandes distances les
unes des autres alors la martre est considérée comme étant en transit dans ce milieu.

Duke a quatre localisations diurnes dans des bosquets. Il y est en séjour puisqu'il y est resté
durant au moins cinq jours d'affilé avant de revenir dans les massifs. Ceci dit, le bosquet en
question n'étant séparé que de moins de 50 m du massif forestier et peut être considéré en être
une extension, ledit massif ayant, dans la portion utilisée par Duke, une configuration très
semblable à un bosquet parce que très déchiré. Nous considérons donc que Duke est resté
dans le même type de milieu, c'est-à-dire du massif déchiré (selon la définition de "habitat
shredding" de Feinsinger, 1997). Garfou, quand à lui, semble partout en transit. Il est resté un
jour dans un massif, puis trois jours plus tard il a passé deux jours dans un bosquet à 4,5
kilomètres de là, puis encore trois jours plus tard il est resté deux jours dans une haie trois
kilomètres encore plus loin pour enfin se trouver à nouveau dans un massif 5 jours plus tard et
quatre kilomètres plus loin. Nous le considérerons donc comme un animal en transit dans tous
les milieux. Joce sera considérée comme étant en transit dans les haies puisque les deux
localisations diurnes en dehors des massifs sont premièrement tout proches des massifs et
deuxièmement sont espacées dans le temps de quatre mois. M08 est en transit en dehors des
massifs. M10 est résidente dans les massifs et les bosquets, mais là aussi le massif et le
bosquet fréquentés sont distants d'à peine 100 m et peuvent être considérés comme un seul et
même massif au vu de la fréquence avec laquelle M10 passe de l'un à l'autre.
La plupart des martres de l'Ain sont considérées comme étant en séjour dans les bosquets. Il
s'agit de M01, M02, M05, M06, M07, M11, M12 et M19. Elles sont de plus toutes en transit
en dehors de ceux-ci à l'exception de M06 qui est également en séjour dans les massifs.
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Chocolat est considéré comme un résident des bosquets mais en transit aussi bien dans les
massifs que dans les haies. Sa présence dans les haies durant la journée ne dure en effet pas
plus d'un jour d'affilé, et même s'il est resté pendant au moins une semaine dans les massifs,
les trois localisations diurnes en question sont espacées les unes des autres de 2 et 2,5
kilomètres dans une forme de trajectoire en direction d'un autre bosquet. Luki est considéré
résident aussi bien dans les haies que dans les massifs, parce qu'il est resté au minimum 2
semaines dans une haie et ensuite plusieurs semaines dans un massif.
M17 est un cas un peu à part, ayant la plus grande partie de ses localisations dans un jardin,
mais sera considéré comme résident des haies. MisterX est considéré en séjour dans les haies.
Reinier est considéré en séjour dans les bosquets.

Le tableau et la figure suivants donnent les résultats obtenus. Dans le tableau chaque martre
est qualifiée suivant son statut dans chaque habitat (en séjour, en transit ou absente).
Lorsqu'une martre se trouve en séjour dans un habitat nous l'avons indiqué par la durée
minimum (en jour) de son plus long séjour. Au bas du tableau figure le total de martre, par
habitat et par statut.
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Tableau 3 : Statut de chaque martre dans les différents milieux basé sur les localisations diurnes. Lorsque
l'animal est en séjour dans un milieu nous l'avons indiqué par la durée (en jours) du plus long séjour
enregistré. On a calculé au bas du tableau pour chaque statut le nombre de martre par habitat (N=22
pour chaque habitat)

Charles
Chocolat
Colette
Cooke
Duke
Garfou
Joce
Luki
M01
M02
M05
M06
M07
M08
M10
M11
M12
M17
M19
MisterX
Paz
Reinier

En massif
21
Transit
120
6
120
Transit
11
6
Transit

En bosquet

En haie

A bs ent

A bs ent

60

Transit

A bs ent

A bs ent

A bs ent

A bs ent

A bs ent

A bs ent

Transit

Transit
Transit
14
Transit
Transit
Transit
Transit

A bs ent

Transit
210
60
60
90
10
Transit
10
150
240
Transit
90
Transit

Transit
Transit
Transit
Transit
90
Transit
120

A bs ent

A bs ent

A bs ent

30

A bs ent

Total Séjour

10

11

3

Total Transit

4

5

12

Total Absent

8

6

7

A bs ent
A bs ent

21
A bs ent

90
60
A bs ent
A bs ent
A bs ent
A bs ent

Transit
150

A bs ent

Figure 12 : Pour chaque habitat, chaque martre a été classifiée selon qu'elle s'y trouvait en séjour, en
transit ou absente
Statut des 22 martres dans les différents milieux
25

20
Absent

15

Transit
Séjour

10

5

0
En massif

En bosquet

En haie
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Il en ressort que la martre est capable de séjourner dans toutes les formes de couvert forestier.
Elle n'est en transit ni dans les bosquets ni dans les haies, ces derniers constituant donc non
des corridors au sens de conduits mais des habitats exploités par la martre.

IV.5. Sélection de l'habitat en milieu fragmenté

Les milieux fréquentés par les martres durant leurs déplacements ont été étudiés sur la base du
relevé de leurs trajets nocturnes. Sur le total de 2504 localisations obtenues sur les trajets de
12 martres (8 dans les Ardennes et 4 dans l'Ain) nous en avons sélectionné 2149 sur 82 trajets
(1275 localisations pour 45 parcours dans les Ardennes et 874 localisations pour 37 parcours
dans l'Ain). La sélection sur les trajets s'est faite en écartant tous ceux comportant moins de 6
localisations ou comprenant un écart de temps trop grand entre deux localisations successives.
Le tableau suivant donne les détails des parcours retenus.
Tableau 4 : Nombre de localisations et de parcours par animal et par zone d'étude
Moyenne du Écart type du Minimum du Maximum du
Nombre de Nombre de
Animal
nombre de
nombre de
nombre de
nombre de
trajets
localisations
localisations localisations localisations localisations
Choco
7
153
21.9
12.1
9
47
Furst
2
33
16.5
14.8
6
27
Garfou
3
52
17.3
5.9
13
24
Hydromel
4
85
21.3
5.2
15
26
Joce
3
54
18.0
10.1
7
27
Luki
7
244
34.9
26.2
8
84
M06
6
172
28.7
15.7
10
54
M10
11
320
29.1
15.6
12
67
M11
13
223
17.2
11.1
6
43
M12
7
159
22.7
12.3
7
45
Misterx
9
255
28.3
24.9
7
88
Reinier
10
399
39.9
19.3
8
67
Ardennes
45
1275
28.3
19.6
6
88
Ain
37
874
23.6
14.0
6
67
Tota l
82
2149
26.2
17.4
6
88

•

Description des données

Le sex-ratio des animaux concernés est de 1:1,7 en faveur des mâles dans les Ardennes
(5 mâles pour 3 femelles) et de 3:1 en faveur des femelles dans l'Ain (1 mâle pour 3 femelles)
pour un sex-ratio équilibré de 1:1 au total.
La durée écoulée entre deux localisations successives est en moyenne de 3,4±4,5 minutes
(N=2067).
La vitesse de déplacement des animaux durant les trajets est de 1,9±2,3 km à l'heure. Les
animaux ont parcouru en moyenne 1827±1437 m par parcours, pour une distance à vol
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d'oiseaux de 379±390 m. La rectitude des trajets exprimée par le rapport entre la distance
parcourue et la distance à vol d'oiseaux est de 0,25±0,21 ce qui signifie que les animaux ont
tendance à revenir à proximité de leur point de départ (plus la distance parcourue correspond à
la distance à vol d'oiseaux plus la valeur de la rectitude s'approche de 1). La figure suivante
montre les courbes de répartition de fréquences de chacun des résultats précédents.
Figure 13 : Courbes de répartition de fréquences pour la longueur des trajets (m), la distance à vol
d'oiseaux entre le point de départ et d'arrivée (m), la rectitude des trajets et la vitesse de déplacement
(m/sec)
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Un modèle linéaire à effet mixte (LME) pondéré par individus sur la distance parcourue, la
distance à vol d'oiseaux et la rectitude des trajets ne donne pas de différence significative en
fonction des départements (p=0,33, p=0,3 et p=0,61 respectivement) ni en fonction du sexe
(p=0,8, p=0,45 et p=0,36 respectivement) contrairement à ce qui aurait pu être attendu
puisque le poids et la taille des animaux varient aussi bien en fonction du département que du
sexe.
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IV.5.a. Les points de localisation des trajets
•

Les données

Pour chaque trajet nous avons généré 99 trajets aléatoires ayant la même origine et le même
point d'arrivée par permutation des segments afin d'obtenir le nombre théorique de
localisations dans chaque milieu. La comparaison entre le nombre observé et théorique de
localisations nous permet de déterminer la sélection de l'habitat en fonction de la disponibilité.
Le tableau et la figure suivants montrent les résultats obtenus sur le nombre de localisations
par milieu.
Tableau 5 : Nombre de localisations observé et théorique par habitat, tous animaux et tous trajets
confondus. La différence entre les nombres d'observés et de théoriques est également mentionné
Observé
Théorique
De lta obse rvé -thé orique
Bosquet
660
527
133
Haie
151
105
46
Lisière
279
235
44
Massif
143
136
7
Anthropisé
14
13
1
Ouvert
902
1134
-232

Figure 14 : Différences (Delta observé-théorique) entre le nombre de localisations observé et théorique par
habitat, toutes martres et tous trajets confondus

Différences observé - théorique
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
Bosquet

•

Haie

Lisière

Massif

Anthropisé

Ouvert

Absence de différence entre les sites

Nous avons dans un premier temps testé par la méthode de Monte Carlo la différence entre les
sites avec pour résultat une différence non significative (p=0,08 ; χ2=39,03). Ainsi, la
différence de structure de la fragmentation entre les deux sites d'étude ne se traduit pas par
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une exploitation différentielle du milieu par la martre. Ce résultat nous permet dans la suite du
traitement des données d'utiliser les trajets des deux sites confondus.
•

Sélection de l'habitat

Un test de Monte Carlo sur la sélection de l'habitat montre que les habitat ne sont pas utilisés
de manière aléatoire (p=0,004 ; χ2=109,68). Il y a donc une utilisation sélective de l'habitat
qui ne dépend pas de sa disponibilité. Par le calcul du χ de Monte Carlo nous avons déterminé
quel habitat est utilisé préférentiellement. La valeur p limite est de 0,0083 par correction selon
Bonferroni (0,05/6 habitat). En fait, seul le milieu ouvert est contre-sélectionné puisque nous
obtenons pour les massifs (p=0,406ns ; χ=0,63), les bosquets (p=0,014ns ; χ=5,81), les lisières
(p=0,170ns ; χ=2,85) les haies (p=0,058ns ; χ=4,46) et le milieu anthropisé (p=0,536ns ;
χ=0,42) des valeurs de χ de Monte Carlo positives alors que pour le milieu ouvert (p=0,002* ;
χ=-6,88) la valeur du χ de Monte Carlo est négative.

Il n'y a donc pas sélection préférentielle des massifs, bosquets, haies, lisières et anthropisé.
Par contre, le milieu ouvert est évité.

De plus, un LME pondéré par individu sur les distances au couvert forestier des localisations
de radiopistage se situant en milieu ouvert donne une différence significative (p=0,01) entre
distances observées et théoriques, les distances observées étant inférieures aux théoriques. La
distance médiane au plus proche couvert forestier des localisations de radiopistage situées en
milieu ouvert est de 27 m [inf : 10 m ; sup : 58 m].

Ainsi, non seulement les martres évitent le milieu ouvert mais en plus, lorsqu'elles y vont,
elles restent à proximité du couvert forestier.

•

Indice d'utilisation du milieu ouvert

Nous avons alors émis l'hypothèse que le couvert forestier représente pour la martre un lieu de
sécurité et que lorsqu'elle s'en éloigne elle choisira préférentiellement des endroits où il y a
présence de couvert forestier non seulement à proximité mais en plus dans plusieurs
directions. Pour tester notre hypothèse nous avons créé un indice de présence de couvert
forestier. Pour chaque localisation en milieu ouvert nous avons déterminé s'il y avait absence
de couvert forestier dans un rayon de 100 m (A dans notre indice), s'il n'y en avait pas dans un
rayon de 50 m mais qu'il y en avait dans un rayon de 50 à 100 m (B dans notre indice), qu'il y
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en avait à l'intérieur d'un rayon de 50 m mais dans une seule direction (C1), dans deux
directions (C2) dans trois (C3) ou dans quatre directions (C4). La figure suivante montre cet
indice de façon schématique.

Figure 15 : Indice d'utilisation du milieu ouvert

A
B
C1

C3

C2

C4

Un test au moyen de la méthode de Monte Carlo sur l'utilisation du milieu ouvert selon cet
indice en montre une utilisation non-aléatoire (p=0,002 ; χ2=106,48) de sorte que nous avons
calculé pour chaque classe de l'indice le χ entre observé et théorique. La valeur de p limite
ayant été corrigée selon Bonferroni à p=0,05/6=0,0083, A est évité (χ négatif) de façon
significative (p=0,002 ; χ=-7,12), B, C1, C2 et C3 ne sont pas significatifs (p=0,094, χ=-3,79 ;
p=0,538, χ=1,84 ; p=0,444, χ=0,34 et p=0,232, χ=0,15 respectivement) alors que C4 est surexploité (valeur de χ positive) de façon significative avec p=0,002 (χ=6,16).
Les martres ont donc tendance à éviter les endroits situés à plus de 100 m d'un quelconque
couvert forestier et à préférer les endroits où il y a présence d'arbre aux quatre points
cardinaux à une distance de moins de 50 m.

IV.5.b. Les segments des trajets
•

Les données

Nous avons comparé les distances observées et théoriques (obtenues à partir des 99 trajets
aléatoires générés) parcourues dans chaque milieux.
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La comparaison entre les distances observées et théoriques nous permet de déterminer les
corridors utilisés pour les déplacements. Pour rappel, la proximité des localisations dans le
temps (3 min. en moyenne) nous permet de considérer chaque segment comme correspondant
au parcours effectivement suivi.

Le tableau et la figure suivants montrent les résultats obtenus sur les distances parcourues
dans chaque milieu, toutes martres et tous trajets confondus.
Tableau 6 : Distances observées et théoriques parcourues dans chaque milieu et différences entre les
valeurs observées et théoriques
Observé
Théorique
De lta obse rvé -thé orique
Bosquet
38'933 m
31'997 m
6'936 m
Massif
30'546 m
24'562 m
5'983 m
Lisière
9'248 m
8'118 m
1'131 m
Haie
4'144 m
3'256 m
888 m
Anthropisé
817 m
984 m
-167 m
Ouvert
66'088 m
80'858 m
-14'770 m

Figure 16 : Différences (delta observé-théorique) entre les distances observées et théoriques parcourues
dans chaque milieu, toutes martres et tous trajets confondus
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Nous avons comparé les distances parcourues et théoriques dans chaque milieu par la
méthode de Monte Carlo pour déterminer quels sont les milieux utilisés comme corridor. Il
n'y a pas non plus d'effet site (p=0,46 ; χ2=913,08) donc nous pouvons considérer les animaux
des deux départements ensembles. Il y a par contre utilisation non-aléatoire des différents
milieux

avec

p=0.01

(χ2=6086,69).

Après

correction

de

p

selon

Bonferroni

(p=0,05/6=0,0083), seul le milieu ouvert est sous-exploité (valeur de χ négative avec
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p=0,004 ; χ=-51,94) alors que les autres milieux n'ont pas de différence significative avec les
valeurs théoriques (massifs : p=0,042, χ=38,17 ; bosquets : p=0,044, χ=38,77 ; haies :
p=0,224, χ=15,55 ; lisières : p=0,26, χ=12,55 ; anthropisé : p=0,424, χ=-5,33).
•

Vitesse de déplacement suivant le milieu

Afin de déterminer si les martres se déplacent plus rapidement suivant le milieu, nous avons
additionné les distances parcourues ainsi que le temps passé dans chaque milieu, pour chaque
trajet, et obtenu ainsi une vitesse moyenne par habitat par trajet. Après vérification par un
LME de l'effet du site sur la vitesse pondéré par l'habitat qu'il n'y avait pas d'effet site sur les
vitesses par habitat (p=0,18), nous avons fait un LME de la vitesse en fonction de l'habitat
pondéré par les individus et les trajets. La valeur de p obtenue étant inférieure à 0,001 nous en
concluons qu'il y a bien un effet de l'habitat sur la vitesse de déplacement. La figure suivante
montre les moyennes des vitesses par habitat, tous animaux et tous trajets confondus.
Figure 17 : Vitesse moyenne (en km/h) des martres dans les différents milieux. Les valeurs de chaque
trajet, toutes martres confondues, ont été utilisées pour les calculs

Vitesse moyenne dans les différents milieux
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Les martres se déplacent donc légèrement plus lentement dans les bosquets (1,5±0,4 km/h)
que dans les massifs, les haies, les lisières ou le milieu ouvert (1,8±0,3, 1,9±0,6, 1,9±0,3 et
1,8±0,3 km/h respectivement). Par contre le milieu anthropisé est traversé à des vitesses bien
supérieures, pratiquement deux fois la vitesse des bosquets (2,9±0,6 km/h).
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Ainsi donc, les martres évitent le milieu ouvert (résultat obtenu aussi bien sur les localisations
de radiopistage que sur les segments) mais ne s'y déplacent pas plus rapidement. Par contre,
même si elles n'évitent pas le milieu anthropisé, elles y passent à des vitesses élevées. Ces
résultats sont renforcés du fait qu'ils ont été obtenus sur deux sites d'étude séparés
géographiquement et ayant une configuration forestière qui diffère.

Rappelons cependant que lorsque la martre pénètre le milieu ouvert, elle reste non seulement
à proximité du couvert forestier (médiane = 27 m) mais en plus sélectionne les lieux où il y a
présence d'arbres de tous les côtés.
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V. Discussion et conclusion

La Biologie de la conservation s'intéressant à la survie des espèces, c'est donc, au niveau des
populations, qu'elle s'intéresse A) à leur maintien et B) au flux génétique entre populations.
Ces deux aspects, qui se situent au niveau des populations, se retrouvent au niveau des
individus : pour qu'une population puisse se maintenir, il faut que des individus soient I) en
mesure de survivre suffisamment longtemps pour pouvoir se reproduire, II) se reproduisent
effectivement et III) qu'un certain nombre d'individus puisse se disperser (figure 18).
Figure 18 : Centres d'intérêt de la biologie de la conservation au niveau de l'espèce et au niveau des
individus

Niveau:

Espèce

Individus

Ressources alimentaires

I) Survie
Prédation

A) Maintien
Accouplement

II) Reproduction
Mise bas +
élevage des jeunes

B) Flux génétique
entre populations

III) Émigration /
Immigration

Dispersion

De façon plus détaillée, pour qu'un individu puisse vivre (I), il faut qu’il puisse se nourrir, et
donc qu'il ait accès à des sites pourvoyant ses besoins alimentaires et que la compétition intra
et inter-spécifique ne l'en empêche pas. Il faut également qu'il reste en vie au moins jusqu’à ce
qu’il se soit reproduit, donc qu’il évite la prédation ou la chasse. Ensuite, en ce qui concerne
la reproduction (II), il faut non seulement qu'il ait accès à un ou des partenaires mais
également qu'il puisse disposer d'un site adéquat pour l'élevage des jeunes. Enfin, en ce qui
concerne l’échange d'individus entre populations (III), deux cas de figure se présentent. Dans
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le cas de populations espacées géographiquement, l'échange d'individus se fait par le passage
d'individus (en général des jeunes durant la dispersion) à travers la matrice, éventuellement
via les corridors. Dans le cas de populations continues, l'échange se fait par rayonnement, i.e.
que chaque individu va se reproduire avec son plus ou moins proche voisin, qui lui-même va
se reproduire avec le voisin prochain, etc.
La fragmentation de l'habitat va potentiellement avoir un impact, positif ou négatif, sur
chacun de ces aspects.

V.1.

Nos résultats dans le cadre de la Biologie de la conservation

Les résultats obtenus durant notre étude nous permettent d'évaluer l'impact de la
fragmentation du milieu forestier sur différents de ces aspects.

V.1.a. Ressources alimentaires

La plupart des martres que nous avons suivies sont restées exclusivement en milieu fragmenté
où elles ont nécessairement assuré leurs besoins alimentaires.

Nous pensons donc que la fragmentation n'empêche pas la martre d'avoir accès aux ressources
alimentaires, du moins tant qu'il existe un réseau de haies et de bosquets.

Par ailleurs, certaines de nos martres sont restées plusieurs semaines de suite à l'intérieur
d'une très petite surface (p.e. une seule haie de 500 m de long) avant de se déplacer vers une
autre zone d'activité à plusieurs kilomètres de là. De plus, la plupart des martres que nous
suivions par radiopistage disparaissaient pour plusieurs semaines, tous nos efforts pour les
retrouver restant le plus souvent vains, avant de réapparaître à l'endroit où elles avaient
disparu.

Cette tendance à exploiter les ressources d'une zone très restreinte pendant quelque temps et
ensuite de disparaître donne son soutien à une hypothèse sur l'exploitation de l'espace chez la
martre appelée "martelisme" (Pulliainen, 1981). Celui-ci suggère que la martre n'est pas
territoriale au sens classique du terme mais se déplace plutôt au gré des ressources
alimentaires du milieu.
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Ce système d'exploitation du milieu et de territorialité a été observé chez d'autres espèces de
mustélidés (Hornocker et al., 1983 ; Lodé, 2000)

V.1.b. Prédation / Chasse

La fragmentation ne semble pas devoir augmenter la mortalité de la martre par la prédation.
Même si le renard est considéré par certains auteurs comme un prédateur d'individus même
adultes (Lindström et al., 1995 ; Overskaug, 2000 ; Pulliainen, 1981), la présence d'un seul
arbre à proximité peut permettre à la martre de s'y réfugier.

Ce n'est donc pas la présence d'une superficie non-fragmentée de couvert forestier qui doit
importer si l'on s'intéresse à la sauvegarde de la martre mais plutôt la présence d'arbres, même
isolés, à proximité.

Nous avons cependant observé durant notre étude la présence d'un choix sélectif du gîte
diurne non recensé dans d'autres études (Labrid, 1986 ; Müskens et al., 2000b ; Stier, 2000).
Certaines de nos martres sont revenues plusieurs jours voire semaines d'affilé soit dans le
même gîte, soit dans le même secteur de leur zone d'activité. Cette sélection peut être due à la
nécessité de camouflage contre la prédation ou à la nécessité d'abris contre les intempéries
(Marchesi, 1989 ; Overskaug et al., 1994 ; Storch et al., 1990 ; Zalewski, 1997).

Quelle qu'en soit la raison, la configuration du couvert forestier en milieu fragmenté semble
diminuer la densité des lieux propices au repos diurne, sans pour autant sembler être un
facteur limitant l'exploitation du milieu fragmenté.

Par contre, nos résultats indiquant l'utilisation des haies lors des déplacements, ce milieu peut
augmenter l'effet d'une pression du piégeage sur les martres en milieu fragmenté par rapport
aux populations des massifs forestiers. Durant notre étude nous avons pu observer par
exemple qu'en milieu fermé (dans les massifs), certaines martres ne se faisaient jamais
capturer malgré la pression très forte du piégeage (très haute densité de pièges). En milieu
fragmenté et notamment le long des haies, cette capacité à éviter les pièges peut être
diminuée. Cet aspect est à étudier de manière plus approfondie mais risque d'être difficile à
évaluer pour deux raisons, premièrement du fait de la variabilité du succès de piégeage
suivant les individus et deuxièmement du fait que les données de piégeage obtenues auprès
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des piégeurs agréés manquent de fiabilité principalement du fait de la ressemblance entre la
martre et la fouine (Reig, 1992). Il est en effet même arrivé qu'on nous contacte pour
mentionner la capture d'une martre alors qu'il s'agissait en fait d'un putois. Pour ces diverses
raisons il est impossible d'avoir une idée fiable des densités de martres et donc de l'impact du
piégeage sur celles-ci.
Une pression élevée du piégeage en milieu fragmenté peut donc devenir un problème pour la
martre. Or celle-ci a un faible taux de reproduction : la maturité sexuelle n'apparaît que
tardivement, les femelles n'ont pas de portée chaque année et les portées sont faibles
(Achterberg et al., 2000 ; Balharry, 1993 ; Broekhuiten & Müskens, 2000 ; Krott, 1973 ;
Krüger, 1996 ; Mead et Wright, 1983 ; Schmidt, 1934). Le piégeage sur plusieurs années
consécutives, même s'il n'est pas intensif, peut donc avoir un impact important sur les
populations de martres en milieu fragmenté (Labrid, 1986).

Dans ce cas, non seulement le milieu fragmenté deviendrait un milieu puit (sink habitat) pour
la martre mais en plus les populations résiduelles situées dans les massifs se retrouveraient
isolées les unes des autres.

V.1.c. Reproduction

Le milieu fragmenté étant exploité aussi bien par les mâles que par les femelles, on peut
supposer que la fragmentation ne pose pas de problème pour l'accouplement. Il n'en est pas de
même pour la mise-bas ou l'élevage des jeunes.
Selon la littérature, la martre met bas dans des arbres creux (Achterberg et al., 2000 ; Dijkstra,
2000). L'absence de ce genre de gîte, que ce soit dans les massifs exploités (dans lequel les
arbres ne vivent jamais assez longtemps pour atteindre un diamètre adéquat) ou dans les haies,
peut donc poser un problème majeur pour le maintien des populations de martres, problème
qui a déjà été relevé par divers auteurs (Birks et al., 2005 ; Schröpfer, 1997).
Nous avons, dans le cadre de notre étude, investi un effort considérable dans la localisation de
portées. Malgré la présence d'arbres creux en milieu fragmenté, toutes les portées que nous
avons pu découvrir, soit par le suivi intensif par radiopistage des femelles équipées de collierémetteur durant la période de mise-bas, soit par le recensement des arbres creux susceptibles
d'accueillir une portée, cette dernière technique étant utilisée avec beaucoup de succès en
Hollande (Kleef, 1997), se trouvaient en massifs. Il s'agit en l'occurrence de 5 portées, quatre
dans les Ardennes et une dans l'Ain. Les cinq portées se situent dans des massifs forestiers.
61

Dans les Ardennes, ces massifs ont une superficie de plus de 7000 ha, dans l'Ain il s'agit de
l'un des deux seuls massifs présents sur la zone d'étude et ayant une superficie de 230 ha.
En effet, des barrières comportementales peuvent empêcher certaines espèces de se reproduire
en milieu fragmenté, comme c'est, par exemple, le cas pour de nombreuses espèces d'oiseaux
qui nécessitent, pour se reproduire, de disposer d'une couverture forestière d'une superficie
égale à plusieurs fois celle de leur territoire (Robbins et al., 1989).

La dépendance de la martre aux arbres creux pour la mise-bas et le fait qu'il nous a été
impossible de trouver des portées en milieu fragmenté laissent supposer que la martre ne se
reproduit pas en milieu fragmenté.

V.1.d. Dispersion

Malgré l'ampleur de l'effort investi nous n'avons pas été en mesure de capturer de jeunes
martres avant dispersion et ainsi être en mesure de les équiper de collier-émetteur et de suivre
leurs déplacements durant leur dispersion. Outre le recensement des arbres creux et le suivi
intensif des femelles durant la période de mise-bas précédemment mentionnés, nous avons
également installé 40 nichoirs dans l'espoir de voir une femelle s'y installer pour la mise-bas,
sans résultat. Divers auteurs pourtant mentionnent la présence de portées dans des nichoirs
installés pour des chouettes (Hainard, 1997 ; Genaro Coppa, communication personnelle).
Nous avons alors délocalisé deux martres, comme recommandé par Doncaster et al. (2001)
pour l'étude de la dispersion d'espèces difficiles à observer, et suivi leurs déplacements de
façon continue jusqu'à ce qu'elles s'établissent sur une aire d'activité stable. Les deux martres
(des mâles adultes) se sont installées l'une à 1 km et l'autre à 17 km du lieu de son relâché,
ayant toutes deux parcouru une distance minimum de plus de 40 km à vol d'oiseau entre les
localisations de radiopistage. Cette grande mobilité est en accord avec les données de la
littérature. Schröpfer et al. (1997) ont en effet enregistré des distances parcourues en une
seule nuit pouvant aller jusqu'à 18 km et Pulliainen (1881) en a enregistré pouvant aller
jusqu'à 30 km. La distance maximum à vol d'oiseaux enregistrée pour la même martre est de
17 km (sub-adulte en dispersion, Balharry, 1993). Dans notre étude, la distance maximum à
vol d'oiseau entre localisations de radiopistage est de 10 km pour l'une des deux martres
délocalisées et de 26 km pour l'autre.
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Nous avons investi autant d'effort pour tenter d'étudier la dispersion des jeunes parce que c'est
un facteur majeur dans l'étude de l'impact de la fragmentation sur une espèce. Même dans le
cas de la martre, qui semble constituer une population continue d’un massif forestier à l’autre,
différents problèmes découlant de l'isolement des populations peuvent survenir si la martre ne
se reproduit pas en milieu fragmenté.

Si tel est le cas, les distances parcourues durant la dispersion ainsi que le succès de la
dispersion (mortalité élevée, échec de reproduction) deviennent importants pour que les
populations de chaque massif restent connectées aux autres et nécessitent de ce fait des études
approfondies dans le cadre de la conservation à long terme de cette espèce.

V.2.

La martre : une espèce plastique

A travers le monde animal, la fragmentation du milieu forestier a un impact variable d'une
espèce à l'autre. Afin de resituer la martre dans le contexte de la fragmentation, nous avons
examiné divers degrés de vulnérabilité à la fragmentation. Il est évident que les études ne sont
comparables que dans une certaine mesure puisque le niveau de fragmentation varie d'un site
d'étude à l'autre et que l'échelle utilisée n'est pas toujours la même. Les exemples présentés ciaprès illustrent cependant les différents impacts que peut avoir la fragmentation sur les
espèces.

Il arrive fréquemment que des espèces qu'on pensait strictement forestières se retrouvent dans
la matrice (Gascon et al., 1999). Le chevreuil, Capreolus capreolus, par exemple, une espèce
forestière à l'origine, a adopté la matrice comme habitat (en l'occurrence les plaines
céréalières) au point même de s'y reproduire (Maublanc et al., 1987). Chez ce genre d'espèces
capables d'inclure la matrice dans leur habitat propre, la fragmentation n'a, à priori, pas
d'impact négatif, même si des études plus approfondies sont nécessaires pour le confirmer.
Ces espèces peuvent en effet ne pas être capables de se reproduire dans la matrice, ou le taux
de mortalité peut y être plus élevé.

Le blaireau européen Meles meles est un autre exemple où la fragmentation du milieu
forestier a peu d'importance. Premièrement, seul le terrier se trouve en milieu forestier
(Virgós & Casanovas, 1999) alors que les blaireaux fréquentent préférentiellement les prés
pour la recherche de nourriture (Kruuk, 1979 ; Kruuk et al., 1979). Deuxièmement, les
63

blaireaux peuvent se contenter d'une superficie de couvert forestier minime pour y creuser
leur terrier (Bodin, communication personnelle). Cette espèce peut donc survivre avec un
minimum de couvert forestier. C'est donc la disparition totale de celui-ci plutôt que sa
fragmentation qui pourrait mettre en danger cette espèce.

Plusieurs espèces de méso-prédateurs (prédateurs de moyenne taille) sont même favorisées
par la fragmentation du milieu forestier (Crooks, 2002) parce que celle-ci entraîne une
augmentation des densités de lisières, milieu exploité par ces espèces pour les ressources
alimentaires. Encore faut-il cependant qu'il reste des fragments de couvert forestier. Pour ces
espèces, la fragmentation a tout d'abord un effet positif, mais si la destruction du milieu
forestier continue et abouti à l'absence totale de forêts, alors probablement ces espèces serontelles également menacées par la fragmentation.

Dans certains cas, l'impact de la fragmentation ne se reflète que sur la diminution de la
superficie couverte par l'habitat. Delin & Andrén (1999) n'ont ainsi trouvé aucun impact de la
superficie des taches et de la distance entre taches sur les densités d'écureuil, Sciurus vulgaris.
Ce genre de résultat est fréquent (e.g. Crooks, 2002 ; Laurance & Laurance, 1999 ; Sunquist
& Sunquist, 2001 ; Tewksbury et al., 1998), mais dépend beaucoup du niveau de
fragmentation auquel la recherche a eu lieu et de l'échelle prise en considération. Un paysage
composé de taches de feuillus dans une matrice de conifères peut paraître non-fragmenté pour
une espèces forestière mais au contraire fragmenté pour une espèce inféodée aux feuillus.

Un peu plus sensible à la fragmentation que l'écureuil, le coyote Canis latrans n'est sensible à
la fragmentation que dans la mesure où la distance entre les taches de couvert forestier
augmente au-delà de 1'000 mètres. En deçà, la superficie des taches importe peu (Crooks,
2002).
Le chat forestier Felis silvestris est une espèce sur laquelle la fragmentation de l'habitat n'a
pas d'impact direct mais par contre un impact secondaire qui pourrait lui être fatal. Cette
espèce utilise de préférence le milieu fragmenté que les massifs (Lozano et al., 2003) et on
pourrait conclure à une influence favorable de la fragmentation. Ceci est sévèrement remis en
cause du fait de la présence du chat domestique ou chat haret dans ce genre de milieu et de la
possibilité d'hybridation entre les deux espèces. Selon certains auteurs, le milieu fragmenté
contraint les chats forestiers à se déplacer sur de plus grandes distances ce qui augmente les
possibilités de rencontre avec le chat domestique et donc également le taux d'hybridation
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(Hubbart et al., 1992). Ainsi, la fragmentation ne met pas en cause la survie des individus
mais bel et bien la survivance de l'espèce.

Le lion de montagne Puma concolor est une espèce très sensible à la fragmentation. Non
seulement les taches de couvert forestier doivent-elles avoir une superficie de plus de 1'000 ha
mais en plus il faut qu'elles ne soient pas distantes de plus 10 m les unes des autres. De même
le lynx rouge Lynx rufus, bien qu'un peu moins sensible, a besoin de superficies boisées de
plus de 100 ha séparées les unes des autres par moins de 10 m (Crooks, 2002).

L'impact de la fragmentation de l'habitat va donc avoir des modalités différentes selon les
habitudes et la plasticité des espèces considérées. Ainsi, la martre américaine est, dans la
plupart des études, décrite comme une espèce inféodée aux forêts de conifères matures (e.g.
Potvin, 1998). Cependant, Sunquist et Sunquist (2001), en comparant diverses études sur la
sélection de l'habitat chez la martre américaine dans différentes régions, se sont rendu compte
que la martre américaine pouvait fréquenter divers types de forêts, et que le taux de
fréquentation dépendait de la disponibilité des différents couverts. Ils en ont conclu à une
certaine plasticité de la martre américaine envers le type de forêt utilisé. Par contre, il ressort
également de leur étude que la martre américaine est absente des régions où les forêts
recouvrent moins de 70% du paysage. De sorte que, si la martre américaine montre une
certaine plasticité en ce qui concerne l'hétérogénéité du couvert forestier, elle n'en montre pas
en ce qui concerne sa fragmentation.

En revanche, la martre européenne ressort de notre étude comme une espèce plastique capable
d'exploiter divers habitats à différents niveaux de fragmentation, allant de complètement
fermés comme les massifs forestiers à très ouverts comme un réseau de haies.

La présence de la matrice (milieu ouvert et anthropisé) ne semble pas la déranger outre
mesure puisque son habitat comprend des taches de couvert forestier qui pour beaucoup
d’autres espèces forestières sont trop petites ou trop étroites (corridor-conduits) pour être
utilisées. L'accès aux ressources vitales ne semble donc pas devoir poser un quelconque
problème. A partir du moment où il y a du couvert forestier, sous quelque forme que ce soit,
la martre est capable de s'y installer et y survivre.
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De ce fait, cette étude met en valeur l'importance de la présence des arbres hors-forêts, forme
de couvert forestier souvent omise dans les études sur l'impact de la fragmentation ou dans les
programmes de préservation de la nature. Or de la survivance non seulement de cette forme
de couvert forestier mais également d’un certain nombre de massifs va peut-être dépendre la
survie d’espèces forestières qu’on retrouve en milieu fragmenté parce qu'ils assurent non
seulement leur présence en milieu fragmenté mais également la continuité de leurs
populations.

Comme les arbres hors-forêts sont souvent détruits lors de programmes de remembrement
(plans d'aménagement du territoire), cela constitue une véritable menace. Sur notre zone
d'étude, la martre ne s'éloigne que très peu du couvert forestier. Qu'en est-il des plaines
céréalières où les arbres sont encore plus rares? La martre y est-elle présente, ne serait-ce
qu'en transit? Des piégeurs ayant affirmé que des martres se faisaient capturer dans les plaines
céréalières, nous en avons contacté plusieurs dans l'espoir de pouvoir y suivre des martres par
radiopistage et étudier leur mode d'utilisation de ce milieu, mais sans succès. Ces questions
sont pourtant importantes dans le cadre de la survie de cette espèce et méritent de faire l'objet
de recherches futures.

De plus, au niveau de fragmentation étudié, il semble exister un problème fondamental au
niveau de la mise-bas et de l'élevage des jeunes. Nous pensons que la martre est dépendante à
la fois de la présence d'arbres creux, en accord avec Birks et al. (2005), et d’une superficie
minimum de forêt pour la mise-bas, et donc que beaucoup de massifs français risquent de ne
plus être adéquats pour la reproduction de la martre.

Ceux-ci font en effet de plus en plus l’objet d’une exploitation intensive qui conduit à une
raréfaction des arbres creux parce que les vieux arbres y sont rares voire absents et les feuillus
sont remplacés par des épicéas à croissance rapide.
Dans ce type de massifs, des outils de gestion comme la pose de nichoirs peuvent peut-être
suppléer le manque de sites de mise-bas, solution proposée par certains auteurs (Schröpfer,
1997). Cependant, même si des nichoirs peuvent être installés dans des bosquets ou des haies,
nos données laissent supposer que la martre aura toujours besoin de massifs forestiers pour
cette petite mais cruciale partie de son cycle de vie, la reproduction.
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