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CONTEXTE DU STAGE 

 Le Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR) est une association de loi 1901 agréée au 

titre de protection de la nature et de l’environnement et auprès de l’Education nationale. Crée en 1990, 

les actions de cette association de protection de la nature se concentrent sur trois domaines : 

l'éducation à l'environnement, le développement des connaissances naturalistes et la sauvegarde du 

patrimoine naturel dans les Pyrénées-Orientales. Le GOR réalise également des expertises 

naturalistes, et c’est dans cette dernière branche que mon stage s’est inscrit. 

 Mes missions consistaient à effectuer des suivis de populations de Lézards ocellés (Timon 

lepidus) sur 3 sites compensatoires liés à différents projets d'aménagement, en appliquant le protocole 

standardisé proposé dans le cadre du Plan National d’Action 2012-2016 en faveur de l’espèce. De 

cette manière, j’ai pu contribuer à la base de données Faune-LR utilisée dans cette étude. J’ai 

également participé aux prospections des transects ciblant les reptiles toutes espèces confondues. 

Cependant, la première partie du stage a dû se dérouler sous forme de télétravail en raison du 

confinement national annoncé par le président de la République le 16/03/2020. Je n’ai pu commencer 

les sessions de terrain qu’à partir de fin mai. Par ailleurs, la problématique du rapport de stage a dû 

être modifiée plusieurs fois à cause du temps sur place qui a été plus court que prévu et du printemps 

2020 qui a été particulièrement pluvieux. Mais j’ai su surmonter toutes les difficultés rencontrées 

grâce à l’encadrement de mon stage qui s’est parfaitement déroulé, que ce soit venant de la structure 

d’accueil ou de l’établissement scolaire. Et le sujet choisi au final présentait l’avantage d’être 

réalisable sur une période plus courte et avec peu de moyens matériels nécessaires. 
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1 – INTRODUCTION 
1.1 – BILAN DES CONNAISSANCES SUR L’ESPECE ET SA SITUATION DANS LES PO 

Le Lézard ocellé (Timon lepidus) est certainement l’un 

des lézards les plus remarquables de France, avec sa robe très 

colorée et sa taille pouvant atteindre 75 cm, queue comprise, 

pour les plus gros mâles (24 cm de la tête au cloaque) (Doré et 

al., 2015). Ainsi, le plus grand saurien d’Europe occidentale tient 

son nom des ocelles bleus présents sur ses flancs (Thienpont, 

2019). Il vit essentiellement au Portugal et en Espagne, et s’étend 

partiellement dans la moitié sud de la France (Carte 1) depuis 

laquelle il parvient jusqu’à l’extrémité nord-ouest de l’Italie 

(Thienpont, 2019; Doré et al., 2015). En France, le Lézard ocellé 

(LO) habite la plupart des paysages méditerranéens secs et plutôt ouverts (steppes, garrigues, maquis, 

vergers, vignes, etc.), avec un recouvrement arbustif ou arborescent généralement inférieur à 50 % 

(Cheylan & Grillet, 2003). Sa période d’activité s’étend à peu près de mars à octobre, avec des 

rythmes journaliers très variables selon les conditions météorologiques (Thienpont, 2019). C’est une 

espèce assez opportuniste, dont le régime alimentaire (composé principalement d’insectes, mais aussi 

de gastéropodes, de fruits, etc.) varie localement et en fonction de la saison. Le LO est lui-même la 

proie de certains rapaces (ex : Circaète-Jean-le-Blanc), mais aussi de mammifères carnivores (ex : 

Fouine, Belette, Putois, etc.) ou de grandes couleuvres (Doré et al., 2015). Pour se protéger des 

prédateurs et des fluctuations de température ambiante, il a besoin de grands refuges profonds déjà 

préexistants, car il ne creuse pas de galeries lui-même (Grillet et al., 2010; Doré et al., 2015). 

T. lepidus dépend donc de la présence de gîtes naturels ou artificiels favorables et localement d’autres 

espèces, tel que le Lapin de garenne, dont il emprunte volontiers les galeries (Grillet et al., 2010). 

D’après l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), 1 espèce de reptiles 

sur 5 serait menacée d’extinction, ce qui est notamment le cas du Lézard ocellé dont la population est 

en déclin depuis longtemps sur l’ensemble du territoire national (Cheylan & Grillet, 2003). Ce 

processus a pour origines de multiples causes, telles que : la fermeture des milieux favorables (raison 

principale), l’urbanisation, la pollution, la disparition du Lapin de garenne, la prédation par les 

animaux domestiques, etc. (Thienpont, 2019). Le LO est par ailleurs inscrit en tant qu’espèce 

vulnérable (VU) sur la liste rouge UICN de France métropolitaine (IUCN France et al., 2015) et sur 

la Liste Rouge des Amphibiens et Reptiles de Languedoc-Roussillon (Geniez & Cheylan, 2012). 

Compte tenu de cette situation, l’espèce fait aujourd’hui l’objet d’un second Plan National d’Action 

(PNA) 2020-2029 porté par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, dont le but est de 

proposer 14 actions pour assurer la conservation à long terme des populations de LO (Thienpont, 

Carte 1 : Répartition du 

Lézard ocellé en France (© : 

SHF, 2019). 
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2019). Par exemple, l’Action n°1 de ce PNA préconise le développement des connaissances sur 

l’espèce, et notamment celles de sa répartition exacte dans le pays, nécessaire pour garantir une 

meilleure prise en compte de l’espèce dans les projets d’aménagements ou dans la création d’aires 

protégées (Thienpont, 2019). Dans les Pyrénées-Orientales (PO), la distribution du LO semble 

également présenter quelques lacunes (Carte 2), particulièrement en termes de continuité au sein 

d’une même métapopulation (points d’interrogation jaunes) et de connectivité entre métapopulations 

plus éloignées (flèches jaunes). 

 

1.2 – LA MODELISATION COMME SOLUTION 

Les modèles de distribution d’espèces (Species Distribution Models : SDM) sont des 

méthodes prédictives basées sur les liens statistiques entre la distribution géographique des espèces 

et leur environnement connu (Guisan & Zimmermann, 2000). Ils sont utilisés notamment pour évaluer 

l'impact des changements environnementaux sur la répartition des organismes, tester des hypothèses 

biogéographiques, améliorer les atlas floristiques et faunistiques ou définir des priorités de 

conservation (Guisan & Zimmermann, 2000). Appliquée au cas des PO – département connu pour 

ses caractéristiques naturelles extrêmement diversifiées entre ses paysages littoraux à l’est et 

montagneux à l’ouest – une telle modélisation permettrait de prédire la distribution théorique du LO 

parmi tous ces habitats potentiels, ainsi que de mieux préciser ses préférences écologiques dans le 

département, afin d’entrevoir les clés d’une gestion de l’espèce efficace et adaptée au contexte local.  

La modélisation de la répartition du LO correspondait également aux recommandations de 

l’Action n°2 du Plan InterRégional d'Actions (PIRA) 2013-2017 (Legouez & Marchand, 2013), avec 

une première étude pilote qui a été réalisée en 2013 par Cheylan M. Depuis, seules deux autres 

applications ont pu être recensées dans la littérature, l’une à l’échelle nationale (Jorcin et al., 2019) 

et l’autre à l’échelle inter-régionale (Astruc et al., 2018), alors que le PIRA 2013-2017 recommandait 

pourtant des zooms sur des secteurs particuliers de la région méditerranéenne pour lesquels des jeux 

de données de qualité étaient disponibles (Legouez & Marchand, 2013). Ce qui est justement le cas 

pour les PO, grâce à l’existence de la base de données participative Faune-LR qui a été créée en 2011 

Carte 2 : Connaissances 

actuelles de la répartition du 

Lézard ocellé dans les PO 

(points d’interrogation = 

continuité démographique 

inconnue ; flèches = 

connectivité démographique 

inconnue)  (© : GOR, QGIS®, 

sur la base des données 

Faune-LR). 
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pour les reptiles et qui a l’avantage d’être régulièrement mise à jour grâce à de nombreuses 

contributions, qu’elles soient bénévoles ou professionnelles. 

L’objectif de cette étude est donc de contribuer à l’Action n°2 du PIRA 2013-2017 et n°1 du 

PNA 2020-2029 en apportant des connaissances supplémentaires sur T. lepidus via une modélisation 

plus récente et plus précise (en termes de zone d’étude et de taille du jeu de données), afin de mieux 

appréhender la gestion de l’espèce. Les résultats de ces travaux permettront de répondre, au moins 

partiellement, aux problématiques suivantes : 

 I. Quelle pourrait être la distribution potentielle du Lézard ocellé dans les Pyrénées-Orientales 

au regard des connaissances actuelles sur la répartition de l’espèce et des différentes caractéristiques 

climatologiques et géographiques du département ? 

 II. Quelles semblent être les préférences et les contraintes écologiques du Lézard ocellé dans 

les Pyrénées-Orientales d’après les résultats des modèles de distribution ? 

 III. Quelles pourraient être les implications, en termes de conservation de l’espèce à l’échelle 

départementale, de cette prédiction de distribution et des résultats associés ? 

2 – MATERIEL ET METHODES 
2.1 – PRINCIPE DU LOGICIEL MAXENT 

MaxEnt® (version 3.4.1), pour Maximum Entropy, est un logiciel qui a été développé par 

Philips et al. en 2006 et qui est devenu open source en 2017 (Phillips et al., 2006, 2017). Utilisé dans 

le cadre des SDM, il permet de calculer la probabilité de présence de l'espèce en comparant les 

paramètres environnementaux des endroits où sa présence est connue à ceux de tous les milieux 

disponibles dans la zone d'étude. Il définit cet environnement disponible en échantillonnant 

aléatoirement un grand nombre de points sur l’ensemble de la superficie, appelés points de 

« background » (ou points de fond) (Phillips et al., 2006). 

Le principe du logiciel est plutôt simple : MaxEnt cherche à trouver la distribution de 

probabilité de l'entropie maximale (c'est-à-dire la distribution la plus étalée ou la plus proche de 

l'uniformité), tout en tenant compte des contraintes imposées par les variables environnementales aux 

emplacements connus (Elith et al., 2011). Pour y parvenir, le programme a recours à la méthode de 

l’apprentissage itératif, qui se traduit par des ajustements du poids des contraintes à chaque itération 

(au fur et à mesure que le dispositif les découvre) jusqu’à obtenir la combinaison qui va maximiser 

la probabilité des données observées (Phillips et al., 2006). 

2.2 – ETAPE 1 : PREPARATION DES DONNEES 

2.2.1 – DONNEES ENVIRONNEMENTALES 

Toutes les variables environnementales ont été piochées parmi des bases de données en libre 

accès sur internet. Le choix s’est fait selon l’existence potentielle de leur rôle sur la distribution du 
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LO et en se basant sur la bibliographie (en repérant les données qui sont habituellement utilisées avec 

MaxEnt) (Astruc et al., 2018; Jorcin et al., 2019). Au final, un total de 26 variables a été téléchargé 

sous forme de couches SIG et importé dans QGIS® (v3.10.8). La préparation de ces couches a consisté 

premièrement à s’assurer qu’elles soient toutes sous format raster et avec le même système de 

coordonnées (dans notre cas : EPSG:4326 - WGS 84). Puis tous ces rasters ont dû être convertis à la 

même résolution (condition exigée par MaxEnt), en la diminuant si besoin jusqu’à arriver à la 

résolution des couches les moins précises. Cette résolution limitante correspondait dans notre étude 

à 30 secondes d’arc, c’est-à-dire à des pixels d’environ 680x925 m, soit un peu plus de 0.6 km². 

L’étape suivante a nécessité de redimensionner les couches selon l’emprise du département, en faisant 

en sorte que chaque raster possède exactement le même nombre de pixels aux mêmes emplacements, 

tout en tenant compte du contour des plus petits rasters (2ème « facteur limitant »). En effet, tous les 

rasters n’avaient pas les mêmes limites et les différences de pixels s’observaient essentiellement au 

niveau du littoral et aux abords des étangs et estuaires. Enfin, tous ces rasters ont été convertis au 

format .asc (le seul accepté par MaxEnt). Au moment du lancement de la modélisation, la nature de 

toutes les variables environnementales sera précisée comme étant des variables continues, sauf pour 

« geol » (les formations géologiques) et « globallc » (l’occupation des sols) qui seront classées en 

variables catégorielles. 

Sur le Tableau 1 on remarque que les variables ne correspondent pas toutes à la même 

période. Lorsqu’un choix était possible, le mois de juillet a été préféré puisque c’est le mois optimal 

pour identifier le couvert végétal permanent (représenté par 16 jours pour l’NDVI) (Jorcin et al., 

2019). C’est également le mois qui correspond approximativement au milieu de l’été et de la période 

d’activité du LO (Doré et al., 2015), et au mois où le rayonnement solaire et la vitesse du vent sont 

maximaux en été dans le département (weatherspark.com). De plus, le choix de l’année était possible 

pour la variable NDVI. Sachant que la majorité des données d’occurrence de l’espèce concernent les 

années 2013-2020 (section 2.2.2), l’année 2016 a donc été choisie pour représenter cet intervalle en 

tant que médiane, mais aussi, car c’est l’année la plus représentée dans le jeu de données retenu au 

final. Notons cependant que ce choix n’a pas une grande incidence puisque les travaux de Jorcin et 

al. (2019) ont montré que l’NDVI variait très peu entre les années. Quant aux variables bioclimatiques 

(bio1 à bio19), il était possible de choisir entre deux sources équivalentes : WorldClim et CHELSA. 

Bien que WorldClim soit plus largement utilisé dans les études scientifiques, CHELSA présente 

l’avantage d’avoir des données plus récentes (1979-2013 contre 1970-2000), d’inclure des corrections 

supplémentaires et de montrer de meilleures performances dans le cas des SDM (Karger et al., 2017). 

Aussi, lors des simulations avec MaxEnt, l’AUC (cf. définition à la section 2.4) du modèle qui utilisait 

les données bioclimatiques CHELSA (AUC = 0.874) était légèrement meilleure en comparaison à 

celle du modèle généré avec les données WorldClim (AUC = 0.871). 
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Tableau 1 : Résumé des 26 variables environnementales retenues pour la modélisation. 

 

2.2.2 – DONNEES D’OCCURRENCE 

La première étape de la préparation des données d’occurrence a été l’extraction des 

observations de LO issues du site participatif Faune-LR. Cet export a été effectué le 19/07/2020 et 

les observations ultérieures à cette date n’ont pas été prises en compte. Un fichier Excel brut a été 

obtenu avec 840 observations (points bleus sur la Carte 3), comprises entre 1978 et 2020, et dont 155 

provenaient d’observateurs « non professionnels » (environ 18.5 %). Un tri de ces données a été 

effectué en supprimant d’abord les données d’absence (50 observations), puis celles soumises au 

processus de vérification (2 observations). N’ont été gardées que les données saisies avec des 

coordonnées précises. Sur Faune-LR il existe effectivement une possibilité de signaler l’emplacement 

de l’espèce via un lieu-dit, ce qui correspond à une imprécision potentielle d’un rayon de 750 m, et 

donc une erreur possible sur un diamètre de 1.5 km, soit 1.767 km², alors qu’un pixel de la couche 

raster fait 0.6 km² (65 observations concernées). Ensuite, 31 points ont été retirés, car ils ne rentraient 

pas dans les limites des plus petits rasters et se trouvaient ainsi à l’extérieur de la zone d’étude 

(données à proximité des limites départementales). La dernière étape essentielle du tri a été le filtrage 
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spatial des données 

d'occurrence pour 

diminuer le nombre 

d’observations au niveau 

des zones surrep-

résentées (Boria et al., 

2014). Ce filtrage a été 

réalisé avec le logiciel 

R® (Annexe 9) en 

utilisant le package 

« spThin » (Aiello-

Lammens et al., 2015), 

qui a permis de réduire la 

densité de points au niveau d’éventuels clusters géographiques à 1 seul enregistrement pour 1 km² 

(densité choisie dans la plupart des articles scientifiques) (Jorcin et al., 2019). Le jeu de données qui 

en a résulté comprenait finalement 306 observations (points rouges sur la Carte 3), comprises entre 

2007 et 2020 (avec la grande majorité à partir de 2013), et dont 67 points provenaient d’observateurs 

« non professionnels » (environ 21.9 %). Ainsi, un échantillon de 306 données d’occurrence reste 

suffisamment représentatif, car bien supérieur à 80 – valeur considérée comme limite minimale pour 

permettre l’utilisation de tous les paramètres de MaxEnt et éviter les biais de modélisation (Syfert et 

al., 2013). Pour finir, le tableau qui a été importé dans MaxEnt a dû être simplifié pour ne contenir 

que les colonnes « SPECIES, LONGITUDE, LATITUDE » (dans cet ordre précis) et être converti au 

format .csv (le seul à être accepté par le logiciel). 

2.3 – ETAPE 2 : ANALYSE EXPLORATOIRE DES DONNEES 

Cette analyse a été effectuée sur R (Annexe 9) dans le but de tester la distribution des variables 

environnementales et d’étudier la colinéarité entre elles. En effet, pour utiliser les modèles qui se 

basent sur des données de présence, les points d'échantillonnage doivent être représentatifs de la zone 

d'étude, c'est-à-dire qu'ils doivent balayer quasiment la totalité des valeurs possibles de chacune des 

variables (Bargain & Fabri, 2016). Les histogrammes obtenus à l’issue de cette analyse exploratoire 

(Annexe 1) permettent de représenter graphiquement les différentes plages de valeurs occupées par 

les 26 variables environnementales aux points d'occurrence de l'espèce. Ils montrent que pour 

certaines variables (ex : globallc, ventjuil, bio9), l’échantillon ne concerne qu’une partie des valeurs 

possibles, et donc qu’il n’est pas représentatif de la zone d’étude. Mais en réalité, cela a peu 

Carte 3 : Représentation spatiale des données d’occurrence du LO 

issues de Faune-LR avant et après sélection (chaque point rouge 

recouvre un ou plusieurs point(s) bleu(s)) (© : E. Mutalapova, QGIS®) 
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d’importance lors de la modélisation à l’aide de MaxEnt, puisque le logiciel balaye automatiquement 

l’intégralité des rasters via les points de background tirés au hasard (Elith et al., 2011). 

L’étude de la colinéarité entre les variables a permis, quant à elle, d’obtenir une matrice de 

corrélation (Figure 2 des Résultats), ainsi que le cercle des corrélations d’une ACP (Annexe 3). Ces 

résultats permettront par la suite de sélectionner les variables environnementales les moins corrélées, 

car autrement celles-ci risquent d’introduire des biais dans la modélisation et peuvent conduire à des 

interprétations erronées (Syfert et al., 2013; Bargain & Fabri, 2016). 

2.4 – ETAPE 3 : CHOIX DES METHODES D’EVALUATION DES MODELES 

Trois indices seront utilisés pour évaluer la performance des modèles. Le premier est l’AUC 

(Area Under the Curve), qui correspond à l’aire sous la courbe ROC (Receiver Operating 

Characteristic). L’AUC peut prendre une valeur comprise entre 0 et 1, qui représente le potentiel 

prédictif d’un modèle, obtenu en comparant la probabilité d'un emplacement de présence à celle d’un 

point de background (Araujo et al., 2005). Plus l’AUC est grande, plus la prédiction est meilleure que 

le hasard, et plus la fiabilité du modèle est bonne. Araujo et al. (2005) recommandent l’interprétation 

suivante de l’AUC pour les modèles générés : excellente si AUC>0.90, bonne si 0.80<AUC<0.90, 

acceptable si 0.70<AUC<0.80, mauvaise si 0.60<AUC<0.70 et invalide si 0.50<AUC<0.60. Le 

deuxième indice utilisé sera le « Regularized training gain » (appelé plus simplement le Gain). Il 

évalue la qualité de l’ajustement en estimant l’amélioration de la prédiction obtenue à l’issue de 

l’apprentissage itératif et il varie de 0 à une asymptote. Plus le gain est élevé, plus la distribution 

prédite de l’espèce est discriminante par rapport à une distribution aléatoire (Elith et al., 2011). Enfin, 

le dernier indice retenu sera l’AIC (Akaike Information Criterion). Ce critère d'information estime la 

perte d'information qui résulte d’un compromis entre la qualité de l'ajustement et la complexité du 

modèle. Bien que sa valeur prise séparément ne renseigne en rien sur la qualité absolue du modèle, 

elle devient utile lors des comparaisons pour départager des modèles-candidats en favorisant celui 

dont cette valeur d'AIC sera la plus faible (Bargain & Fabri, 2016). Contrairement aux résultats des 

deux précédents indices qui sont directement fournis par MaxEnt, l’AIC devra être calculé 

manuellement sur R (Annexe 9). 

2.5 – ETAPE 4 : PARAMETRAGE DE MAXENT 

D’après Merow et al. (2013), il existe six décisions clés concernant les données et les 

paramètres choisis pour MaxEnt, qui peuvent influencer de manière critique les modèles générés : les 

points de background, les « Features », les valeurs de régularisation, les biais d’échantillonnage, les 

types de sorties et les méthodes de validation des modèles. 
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• Les points de « background » 

Selon les recommandations de Merow et al. (2013) le choix des points de fond devrait se baser 

sur l’échelle spatiale de la problématique écologique d’intérêt, en comprenant uniquement des 

emplacements que l’espèce est susceptible d’atteindre par dispersion. Dans notre cas, les 

problématiques concernent uniquement le département des Pyrénées-Orientales, et les données de 

présence ont été échantillonnées spécifiquement dans les limites de ce secteur. C’est donc tout 

naturellement que la zone d’étude a été définie selon les contours des PO. De plus, la dispersion du 

LO peut théoriquement avoir lieu sur l’ensemble de la zone d’étude, ainsi les points de fond tirés 

aléatoirement dans cet espace respectent la condition d’accessibilité. 

• Les « Features » 

Les fonctions de lien appelées « Features » correspondent aux formes de réponses possibles 

entre les variables environnementales et la distribution de l’espèce étudiée (Elith et al., 2011). Deux 

d’entre elles sont plus souvent choisies en écologie. Il s’agit premièrement du « Quadratic Feature », 

qui contraint la variance des variables environnementales à être identique à celle des données de 

présence (Phillips et al., 2006). Elle pourrait s’appliquer dans notre cas, car la théorie écologique 

suggère que les courbes de réponse sont souvent unimodales (Merow et al., 2013). La deuxième forme 

de réponse pourrait être « Hinge Feature », qui crée une grille de probabilités pour les valeurs 

supérieures à un seuil en utilisant une fonction linéaire, caractérisant de cette façon un processus qui 

commencerait à un seuil et augmenterait linéairement (Elith et al., 2011). En écologie, il n'est pas rare 

de voir une espèce acceptant une certaine condition jusqu'à une valeur seuil, ce qui semble être une 

bonne fonction pour prédire sa probabilité de présence (Bargain & Fabri, 2016). Enfin, il ne faut pas 

oublier l’option « Auto », définie par défaut dans MaxEnt, laquelle utilise l’ensemble des fonctions 

possibles et détermine celles à garder à partir d’un apprentissage automatique (Phillips et al., 2006). 

 Des modèles ont été simulés sur MaxEnt pour 

permettre de trancher entre ces 3 formes de réponse en 

regardant les valeurs des indices obtenus pour chacun de ces 

modèles-candidats. Bien que la fonction « Quadratic » soit celle qui minimise la perte d'information 

(le plus petit AIC), elle correspond cependant au modèle avec les moins bons AUC et Gain. « Hinge » 

sera donc retenu, car il permet le meilleur compromis entre ces 3 indices et aussi parce qu’il a généré 

un modèle dont les variables les plus contributives avaient le plus de sens sur le plan écologique. 

• La régularisation 

« Regularization multiplier » (RM) est un paramètre de MaxEnt qui réduit le surajustement 

du modèle en s’assurant que les prédictions satisfont approximativement aux contraintes 

environnementales (plutôt que de les satisfaire exactement) et en supprimant certaines 

caractéristiques du modèle afin de le simplifier (Elith et al., 2011). Plus sa valeur est proche de 0, plus 
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la complexité du modèle augmente au risque de perdre le sens de l'interprétation biologique. Ainsi, il 

peut parfois être plus utile de rechercher des modèles plus simples. 

L’AIC a d’abord été calculé 

pour une plage de valeurs possibles 

de la régularisation (0.1 à 10), puis 

deux autres indices ont été mesurés 

pour les 3 valeurs (RM = 4.5, 3 et 1.5) 

qui ont obtenu les plus petits AIC. 

D’après ces résultats, le choix le plus 

judicieux parait être une régularisation de 1.5, car le modèle 

généré avec ce paramètre est celui qui obtient de loin les 

meilleurs AUC et Gain, sans présenter une trop grande perte 

d’information. 

• Les biais d’échantillonnage 

Avant de créer des modèles à partir des données de présences, il faut pouvoir satisfaire 

plusieurs conditions (Merow et al., 2013). Premièrement, la probabilité d’occurrence (= probabilité 

qu’un emplacement soit occupé par l’espèce) devrait être connue et indiquée dans le paramètre 

« Default prevalence » pour informer MaxEnt sur la proportion de sites occupés dans le paysage. 

Ensuite, la probabilité de détection (= probabilité de trouver l’espèce lors de l’échantillonnage quand 

celle-ci est présente à l’emplacement prospecté) doit être constante d’un emplacement à l’autre dans 

la zone d’étude. Enfin, la probabilité d’échantillonnage (= probabilité que l’emplacement ait été 

échantillonné ou effort de recherche) doit être homogène, aléatoire (ou au moins représentatif de la 

zone d’étude) et doit aboutir à des observations indépendantes (Phillips et al., 2009). Ainsi, les biais 

d’échantillonnage surviennent lorsque les hypothèses concernant la probabilité d’échantillonnage ne 

sont pas respectées.  

Dans notre cas, certaines observations proviennent d’études de terrain ciblées sur quelques 

zones géographiques réduites (ex : protocole PNA LO, transects reptiles, etc.), biaisant de cette façon 

l’homogénéité de la pression de prospection. Cependant, comme précisé dans la section 2.2.2, un 

filtrage spatial a été effectué pour « désépaissir » ces clusters géographiques. De plus, l’option 

« Remove duplicate presence records » des réglages MaxEnt permet une correction de cet 

échantillonnage en grappes, en réduisant les possibles doublons à 1 seul point d’occurrence par cellule 

de raster (Bargain & Fabri, 2016). Quant à la prévalence, sa valeur est réglée à 0.5 par défaut, 

signifiant que la probabilité de rencontrer l’espèce dans les zones adéquates équivaut à 1 chance sur 

2. Il est possible d’augmenter ce chiffre à 0.7 afin de compenser un échantillonnage qui a pu être ciblé 

plutôt qu’aléatoire (Bargain & Fabri, 2016). Cependant, il convient aussi de diminuer la prévalence 
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lorsqu’il est question d’une espèce rare, ce qui est plutôt le cas du LO. En effet, en prenant l’exemple 

du protocole PNA Lézard ocellé, lequel suggère la nécessité d’effectuer 3 passages pour avoir une 

chance de voir l’espèce (Thirion & Doré, 2012), on pourrait conclure à une prévalence de 0.3. Et si 

l’on souhaite prendre la moyenne de ces deux chiffres potentiels pour la prévalence, on revient 

finalement à la valeur par défaut. 

Une fois tous ces ajustements effectués, on admet pour cette étude que la probabilité de 

détection et la probabilité d'échantillonnage sont constantes dans l'espace. 

• Les types de sorties 

Merow et al. (2013) recommandent d'utiliser la sortie « Raw » (sortie brute) autant que 

possible, car elle ne repose pas sur des hypothèses de post-traitement, contrairement à la sortie 

« Logistic » qui se base beaucoup sur des hypothèses concernant la prévalence. De son côté, la sortie 

« Cumulative » n’est intéressante que lorsqu’on a besoin de faire des interprétations se rapportant au 

taux d'omission (ce qui n’est pas notre cas). Cependant, la version 3.4.0 de MaxEnt (sortie après la 

publication des travaux de Merow et al.), inclut désormais une 4ème sortie nommée « Cloglog ». Cette 

dernière, sélectionnée par défaut, a obtenu des meilleures performances que la sortie « Raw » (Phillips 

et al., 2017). C’est aussi la sortie qui est la plus simple à conceptualiser, car elle donne une estimation 

entre 0 et 1 de la probabilité de présence. Et enfin, la sortie « Cloglog » ne se base pas sur des 

hypothèses sur la prévalence des espèces, ce qui est préférable afin d’éviter de cumuler les erreurs de 

suppositions (Phillips et al., 2017). 

• Les méthodes de validation des modèles 

En plus des indices cités à la section 2.4, les modèles obtenus seront évalués à l’aide de la 

validation croisée. En renseignant une valeur pour le paramètre « Replicates » de MaxEnt, cela a pour 

conséquence de diviser les données de présence en jeu d’apprentissage (points utilisés pour construire 

le modèle) et en jeu de test (points utilisés pour tester le modèle), puis de générer des réplicats en 

reproduisant la modélisation autant de fois que la valeur indiquée (Bargain & Fabri, 2016). L’option 

« Replicate run type » permet, quant à elle, de choisir les types de réplicats souhaités – le choix par 

défaut étant la méthode « Crossvalidate ». Cette validation croisée k-fold divise les données en k lots 

indépendants, le modèle est ensuite généré avec k-1 sous-ensembles puis évalué sur le kème sous-

ensemble, et ce pour chaque lot (Merow et al., 2013). Beaucoup d’études choisissent ce mode de 

réplication, car il présente l’avantage d’utiliser l’ensemble des données pour la validation et d’estimer 

l’incertitude dans les prédiction (Merow et al., 2013). C’est également la méthode qui sera retenue 

pour évaluer les modèles de la distribution du LO dans les PO, en générant 15 réplicats avec la 

méthode de validation croisée 15-fold. 
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3 – RESULTATS 
3.1 – LA DISTRIBUTION POTENTIELLE DU LEZARD OCELLE DANS LES PO 

Une fois tous les paramètres ajustés dans MaxEnt, la première exécution aboutit au Modèle 1, 

construit avec l’ensemble des 26 variables environnementales sans tenir compte des potentiels liens 

de corrélation entre eux. Les résultats des indices calculés pour ce modèle se trouvent dans la 1ère 

ligne du Tableau 2. L’option « Do jackknife to measure variable importance » cochée a également 

permis d’obtenir le graphique des tests Jackknife (J) (Figure 1.a), lesquels évaluent l’importance de 

chaque variable sur la distribution potentielle de l’espèce (Bargain & Fabri, 2016). Ce graphique 

représente le Gain obtenu avec le Modèle 1, s’il était conçu avec seulement la variable considérée (en 

bleu), s’il était conçu sans la variable considérée, mais en gardant toutes les autres (en vert), et enfin 

en rouge lorsqu’il est généré en utilisant toutes les variables (Gain réel du modèle). Quant à la 

Figure 1.b, elle correspond à un tableau résumant pour chaque variable son pourcentage de 

contribution (C) à la construction du Modèle 1, ainsi que son importance de permutation (P) calculée 

en mesurant la diminution de l’AUC qui résulte des interversions aléatoires des valeurs de la variable 

parmi le jeu d’apprentissage (Bargain & Fabri, 2016). Ci-dessous se trouve également la matrice de 

corrélation (Figure 2) obtenue grâce aux analyses exploratoires (section 2.3). Ces trois résultats (ainsi 

que le cercle des corrélations en Annexe 3), permettront de sélectionner les variables à garder pour 

la modélisation définitive, en ne conservant que des variables essentielles et en tenant compte cette 

fois-ci des corrélations. 

Ainsi, d’après les Figures 1.a et 1.b du Modèle 1, on constate que : le « Percent contribution » 

est le plus élevé pour les variables ndvijuil, geol, bio18, bio9 et globallc ; le « Permutation 

importance » est le plus important pour les variables bio17, bio3, rayonsoljuil et alti (en dehors des 

variables précédentes) ; et le test Jackknife montre les meilleurs résultats pour les variables bio14 et 

aridityind (en dehors des variables précédentes). Parmi ces 11 variables, et conformément à la 

Figure 2, on peut noter que : 

• Les variables geol, globallc et rayonsoljuil sont peu corrélées avec les 8 autres variables (aucun 

coefficient de corrélation (CC) supérieur à |0.7|). Elles seront donc gardées d’office pour la 

modélisation suivante. 

• Pour la variable ndvijuil, la corrélation est la plus importante avec aridityind (CC = 0.714), qui est 

elle-même très fortement corrélée à alti (CC = 0.975), bio9 (CC =  ̵ 0.951) et bio3 (CC = 0.809). Au 

vu des faibles résultats de l’aridityind pour toutes les mesures (J ≈ 0.32, 0.79 ; C = 0 ; P = 0), cette 

variable ne sera pas retenue. 

• La variable bio18 est fortement corrélée à bio17 (CC = 0.990) et bio14 (CC = 0.982) (lesquelles 

sont elles-mêmes corrélées entre elles), mais c’est aussi la variable qui a obtenu les meilleurs résultats 
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pour le test de Jackknife (J ≈ 0.40, 0.79) et le pourcentage de contribution (C = 14.6). On la préférera 

donc aux deux autres variables. 

• Enfin, la variable alti a une corrélation relativement faible avec bio3 (CC = 0.759), mais qui l’est 

beaucoup plus avec bio9 (CC =  ̵ 0.988). D’un autre côté, les variables bio3 et bio9 sont moins 

fortement corrélées entre-elles (CC =  ̵ 0.709), et comme alti a de moins bons résultats pour la 

contribution (C = 1.3) et la permutation (P = 3.5), elle ne sera pas gardée dans le prochain modèle. 

 

 

 

Figure 2 : Matrice de corrélation obtenue à l’issue des analyses exploratoires et montrant les liens 

entre chaque variable environnementale (police rouge = coefficient de corrélation (CC) ≥ |0.5|, 

surlignage jaune clair = CC ≥ |0.7|, surlignage jaune foncé = CC ≥ |0.8|). 

 

Tableau 2 : Comparaison des résultats de plusieurs indices obtenus pour les Modèles 1 et 2 

(« moy. » = moyen(ne)). 

 

Figure 1 : Résultats 

obtenus pour le 

Modèle 1 montrant en 

a. les gains des tests 

Jackknife (J) pour 

chaque variable (bleu 

= prise seule, vert = 

exclue) et avec toutes 

les variables en-

semble (rouge) ; et en 

b. les pourcentages de 

contribution (C) et les 

importances de per-

mutation (P) de 

chacune des 26 

variables environ-

nementales. 
 

a. b. 
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En utilisant seulement 7 variables (geol, ndvi, globallc, rayonsoljuil, bio18, bio9 et bio3) sur 

les 26, on obtient le Modèle 2 dont les composantes ont un coefficient de corrélation majoritairement 

inférieur à |0.7|, et seulement un seul de  ̵ 0.709 entre bio9 et bio3. Les résultats des indices calculés 

pour ce deuxième modèle se trouvent dans la 2ème ligne du Tableau 2. L’évaluation de ces deux 

modèles montre que parmi les 6 indices comparés, 4 ont obtenu des valeurs moins bonnes (AUCs 

moyennes du jeu d’apprentissage et du jeu de test, AIC moyen, Gain) pour le Modèle 2 que pour le 

Modèle 1. Cependant, la validation croisée permet de voir que le Modèle 2 a une AUC du jeu de test 

qui est plus proche de celle du jeu d’apprentissage (0.054 de différence contre 0.058 pour le 

Modèle 1), signifiant une fiabilité des prédictions plus « stable », et aussi que l’écart-type issu des 

réplications est plus petit pour le Modèle 2 (0.023 contre 0.025 pour le Modèle 1). 

Avec le Modèle 2, celui qu’on garde en tant que modèle définitif, on obtient la Carte 4 ci-

dessous. Elle est issue d’un traitement sur QGIS, modifiée pour ne présenter que les probabilités de 

présence supérieures à 0.3 et superposée à la distribution actuellement connue du LO dans les PO. 

Des résultats supplémentaires obtenus avec ce modèle peuvent être retrouvés en annexes : carte brute 

(« plot ») produite directement par MaxEnt (Annexe 4), courbe ROC (Annexe 5), tableau des poids 

de chaque variable (Annexe 6) et graphique des tests Jackknife (Annexe 7). 

 

Carte 4 : Représentation des probabilités de présence du Modèle 2 (supérieures à 0.3) superposée à 

la carte des connaissances actuelles de la distribution du LO dans les PO (les numéros jaunes 

correspondent aux emplacements des points d’interrogation de la Carte 2) (© : E. Mutalapova, QGIS® 

sur fond de Bing Aerial). 



 
14 

3.2 – LES PREFERENCES ECOLOGIQUES DU LEZARD OCELLE DANS LES PO 

En cochant l’option « Create response curves », MaxEnt peut produire des courbes de réponse, 

telles que présentées dans la Figure 3. Celles-ci permettent de visualiser comment chaque variable 

environnementale (prise à part) agit sur les probabilités de présence du LO. Ces courbes (ou 

digrammes en bâtons pour les variables catégorielles) montrent en ordonnées les probabilités de 

présence calculées avec la sortie « Cloglog » et en abscisses les valeurs minimales et maximales 

(police rouge) de chaque variable. Il faudra donc regarder l’allure de la courbe uniquement entre ces 

deux bornes. De plus, ces courbes qui proviennent du Modèle 1 (bien qu’identiques pour le 

Modèle 2), ont été modifiées pour préciser les valeurs aux points d’inflexion (police noire). Les 

originaux, ainsi que les courbes des 19 autres variables, se trouvent en Annexe 2. Enfin, il convient 

de préciser que les tracés rouges correspondent aux courbes / digrammes en bâtons moyen(ne)s sur 

tous les réplicats avec en bleu ± l’écart-type. 

 

   

   

 

Figure 3 : Courbes de réponse de MaxEnt pour les 7 variables 

les plus explicatives, montrant les probabilités de présence 

(« Cloglog ») en fonction des différentes valeurs de la variable. 

 

 

 

 

 



 
15 

4 – DISCUSSION 
4.1 – CRITIQUES DE LA METHODE ET DES RESULTATS 

• Données participatives 

Des vérifications supplémentaires auraient pu être effectuées pour s’assurer de l’exactitude 

des données d’occurrence qui étaient toutes issues d’une base de données participative, mais cela n’a 

pas pu être fait par manque de temps et de moyens. Cependant, notons que l’identification du Lézard 

ocellé est plutôt facile, sans réels risques de confusion avec d’autres espèces. Le seul autre saurien 

qui peut vaguement ressembler au LO est le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), mais celui-ci est 

bien plus petit, a une couleur plus uniforme (sans ocelles) et plus verte (presque fluorescente) et dans 

le département il préfère des habitats plus frais et plus humides que le LO (Rufray, 2009). Enfin, 

comme cela a été précisé dans le Matériel et méthodes (section 2.2.2), les données utilisées pour la 

modélisation ne comprenaient que 21.9 % d’observations « non professionnelles », sachant que parmi 

celles-ci figurent majoritairement des observations saisies par des adhérents du GOR, dont une partie 

non négligeable peut être considérée comme étant des naturalistes expérimentés.  

• Echantillonnage 

Parmi le jeu de données utilisé pour construire les modèles présentés dans les Résultats, 

certaines observations provenaient d’études de terrain (effort de recherche important et ciblé), 

d’autres étaient des observations occasionnelles liées au hasard (effort de recherche faible) et enfin 

certaines zones du département ne faisaient l’objet d’aucune observation, probablement car difficiles 

d’accès ou trop éloignées des habitations (effort de recherche nul). Pour tenir compte de ces efforts 

de recherche souvent inconnus et parer aux biais de l’homogénéité de la probabilité 

d’échantillonnage, des méthodes basées sur le « Target Group Sampling » (TGS) auraient pu être 

appliquées (Merow et al., 2013). Ces méthodes TGS consistent à se servir des données de présence 

d'espèces taxonomiquement apparentées pour obtenir une estimation de l'échantillonnage de l’espèce 

d’intérêt, en supposant que ces relevés auraient enregistré l'espèce cible si elle était présente là-bas 

(Phillips et al., 2009). Ensuite, ces emplacements TGS auraient pu être incorporés dans MaxEnt via 

l’onglet « Bias file », afin de définir les positions possibles pour les points de background en fonction 

de cette estimation de l’échantillonnage (Bargain & Fabri, 2016). Cette étape serait certainement à 

ajouter si une étude similaire devait être reproduite. Toujours est-il que, les ajustements détaillés à la 

section 2.5 ont corrigé l’essentiel de ces biais d’échantillonnage et ont permis de produire des résultats 

suffisamment fiables. Quant à l’indépendance des observations, même si celles-ci incluaient les 

résultats de plusieurs suivis scientifiques du LO, les prospections ont souvent été effectuées selon un 

schéma aléatoire et par des personnes différentes (entre les saisons, mais aussi pour une même saison). 
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• Prévalence 

Un autre point critique de cette étude a été le choix de la prévalence. En effet, la décision de 

laisser la valeur de 0.5 par défaut s’est basée sur des hypothèses fortes (section 2.5), tout en sachant 

que la proportion de sites occupés dans la zone d’étude n’est pas évidente à estimer, car très différente 

en fonction des milieux (préférences pour certains habitats, Doré et al., 2015). Néanmoins, par 

définition, cette probabilité d’occurrence n’aurait pas pu être déterminée avec exactitude à partir des 

données de présence seules (sans les données d’absence) (Elith et al., 2011). Et dans tous les cas, le 

choix de la sortie « Cloglog » (section 2.5) a permis de produire des résultats peu influencés par la 

prévalence. 

• Choix du modèle 

Le Modèle 2 a été préféré au Modèle 1 malgré des résultats moins bons pour 4 indices 

d’évaluation sur 6 (Tableau 2). Ce choix, qui parait discutable au premier abord, est en réalité justifié 

par la prise en compte des relations de colinéarité dans le Modèle 2. La sélection des variables 

explicatives non corrélées est effectivement conseillée par de nombreux auteurs (Syfert et al., 2013). 

Et, bien qu’un total de 19 variables ait été retiré, les performances des deux modèles restent 

globalement assez similaires. 

Pour conclure, les méthodes de cette étude incluent quelques imprécisions, et l’interprétation 

des résultats obtenus (cartes et courbes de réponse) devrait être effectuée avec précaution. Mais c’est 

finalement le cas de tous les travaux de modélisation, qui restent des simples approximations de la 

réalité (Guisan & Zimmermann, 2000). Et comme l’a si bien dit George Edward Pelham Box : « tous 

les modèles sont faux, mais certains sont utiles », le Modèle 2 a donc pour vocation d’être un simple 

outil décisionnel permettant d’orienter les futures prospections et mesures de conservation, et non pas 

une cartographie en tant que telle. 

4.2 – INTERPRETATION DES RESULTATS 

4.2.1 – LA DISTRIBUTION POTENTIELLE DU LEZARD OCELLE DANS LES PO 

 Les cartes des probabilités de présence potentielles obtenues avec MaxEnt (Carte 4, 

Annexe 4) sont à aborder dans leur ensemble, sans se focaliser sur la disposition de chaque pixel pris 

à l’unité. On s’intéressera donc à certaines régions de la zone d’étude – appelées « bastions » – 

remarquables par leurs fortes probabilités de présence du LO (autour de 80-100 % théoriques). La 

localisation des différentes régions du département est précisée sur la carte en Annexe 8. 

Le bastion de la Côte Vermeille est celui qui possède la plus grande concentration de 

probabilités de présence élevées. Cependant, il s’agit également d’une région qui a beaucoup été 

prospectée, car c’est un site assez touristique, mais aussi, car il a fait l’objet de plusieurs études (GOR, 

CEN LR). Même si localement l’effort de recherche a été important, la méthodologie utilisée a dû 
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limiter son impact sur le modèle. Ainsi, la forte densité prédite est liée davantage aux conditions 

environnementales favorables. 

Le Modèle 2 a également prédit des probabilités de présence du LO assez importantes pour 

les bastions de Garrotxes et du cœur du Conflent. Tout comme la Côte Vermeille, ces deux sites sont 

bien connus, car le bastion du Conflent est situé à cheval entre deux Réserves Naturelles Nationales 

(RNN), celle de Nohèdes et de Conat, et le bastion de Garrotxes se trouve quant à lui au niveau de la 

RNN de Jujols. Il s’agit aussi des deux bastions les plus altitudinaux des PO, qui sont certainement à 

l’origine des observations les plus hautes de France (le point le plus haut recensé dans les PO culmine 

les 1 624 m d’altitude et date de 2019) (Thienpont, 2019). Enfin, une autre caractéristique qui les 

réunit, est qu’ils se situent tous les deux sur des versants exposés plein sud, contrairement au versant 

d’en face, où se trouvent les Réserves Naturelles Régionales et Nationales (RNR/RNN) de Nyer, Py 

et Mantet, qui montrent des probabilités très faibles au sein de leur périmètre. On pourrait ainsi 

émettre l’hypothèse que, dans les PO, le paramètre de l’exposition joue un rôle plus important pour 

le LO que celui de l’altitude. D’après ce constat, on aurait pu s’attendre à observer des probabilités 

de présence importantes sur le versant sud de Vallespir, or ce n’est pas le cas. La modélisation a donc 

été impactée par un autre facteur à cet endroit, lequel semble être le couvert végétal. Celui-ci y est 

beaucoup plus dense qu’au niveau de Garrotxes et du Conflent (d’après la vue aérienne et la Carte 5). 

De plus, la vallée du Tech est plus humide que la vallée de la Têt, correspondant probablement au 

deuxième facteur qui a dû entrer en jeu (Karger et al., 2017). 

Le quatrième bastion 

qu’on remarque sur la Carte 4 est 

celui des Corbières-Salanque. Il 

est beaucoup plus diffus que les 

précédents, et s’étale même 

légèrement en direction des 

Fenouillèdes. Ce bastion a été 

prospecté dans une moindre 

mesure que les trois précédents, et 

davantage par des adhérents du 

GOR que par des professionnels 

(surtout dans les Corbières). Il 

aurait presque pu être en continuité avec le cinquième bastion, celui du centre de la Plaine du 

Roussillon, s’il n’y avait pas eu une « bande » avec des probabilités plus faibles entre eux. Cette 

bande longe entre autres la Têt (jusqu’au Ribéral), qui est elle-même longée par la D617 (vers le 

littoral) puis par la N116 (vers les terres). A première vue, ces éléments semblent jouer le rôle de 

Carte 5 : Occupation des sols dans les PO (© : 

occitanie.developpement-durable.gouv.fr, 2006). 
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barrière sur la distribution du Lézard ocellé, mais en réalité celui-ci est capable de traverser le fleuve 

(un individu a déjà été vu traversant l’Agly à la nage) et il peut passer en dessous des voies rapides, 

au niveau des ponts par exemple. De plus, le fait qu’il n’y ai pas de présence (ni connue, ni prédite) 

du LO sur plusieurs kilomètres de part et d’autre de la Têt, nous conduit plutôt vers l’hypothèse de la 

présence d’habitats défavorables plus que vers celle d’une barrière physique. Cela paraît 

effectivement être le cas d’après la Carte 5 qui montre, autour du fleuve en question, un contexte 

particulièrement urbanisé et exploité du point de vue agricole. On observe des cas de figure similaires 

au sud de l’embouchure du Tech et, dans une moindre mesure, au niveau de l’embouchure de l’Agly, 

où la Carte 4 présente des « trous », signifiant des probabilités de présence du LO inférieures à 0.3. 

Pour répondre à la question de la connectivité qui a été évoquée dans l’introduction, on peut 

dire d’après la Carte 4 que : les zones 1, 2 et 9 ne présentent pas de probabilités de présence du LO 

suffisantes pour que l’on puisse émettre l’hypothèse d’une éventuelle connectivité entre les 

métapopulations concernées ; en revanche, les zones 7 et 10 ont plus de chance de présenter des 

corridors écologiques favorables. Quant à la continuité démographique du LO, elle est bien marquée 

pour les zones 3 et 8, elle est plus éparse pour les zones 4 et 5 avec des probabilités de présence plus 

faibles, et pour la zone 6 cette continuité est assurée par un corridor écologique positionné plus au 

sud que ce qui était attendu, passant par les vignobles qui entourent la commune de Cabestany. Enfin, 

le Modèle 2 ne prédit aucune probabilité de présence du LO supérieure à 0.3 autour de la zone 11, 

signifiant que l’unique observation qui a été faite là-bas (localisée par un lieu-dit et non pas par un 

point précis) est inattendue (erratisme, erreur d’identification, etc.). 

Pour finir, lorsqu’on compare la Carte 4 (et Annexe 4) à celles d’Astruc et al. (2018) et de 

Jorcin et al. (2019), qui ont employé des procédés similaires, mais à des échelles plus importantes, 

on constate d’abord que leurs prédictions pour le département ressemblent assez aux prédictions faites 

ici, mais seulement dans les grandes lignes. En effet, les cartes obtenues avec le Modèle 2 semblent 

être plus « restrictives », avec des probabilités de présence du LO plus faibles pour l’ensemble des 

PO en comparaison avec les cartes de ces deux auteurs. Cette différence se remarque encore plus au 

niveau des Aspres et au nord-est du Conflent, où ils prédisent des probabilités plus importantes. Mais 

aussi au niveau de la Plaine du Roussillon, où la « bande » autour du Tech est beaucoup moins 

marquée pour Astruc et al. (2018), et où elle est complètement absente pour Jorcin et al. (2019) qui a 

obtenu des probabilités fortes et continues pour toute la plaine. Ces nuances sont probablement les 

conséquences des paramétrages des modèles et du choix des variables différents, mais surtout de la 

taille de la zone d’étude beaucoup plus petite dans notre cas, avec des points d’occurrence plus 

nombreux pour le département. Le Modèle 2 est donc à priori plus précis et il permet d’obtenir une 

carte avec davantage de détails pour les PO que celles des travaux précédents (Cheylan, 2013; Astruc 

et al., 2018; Jorcin et al., 2019). 
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4.2.2 – LES PREFERENCES ECOLOGIQUES DU LEZARD OCELLE DANS LES PO 

Les préférences écologiques du Lézard ocellé dans le département des PO, qui ont commencé 

à se dégager à partir de l’interprétation de la Carte 4 (exposition sud, végétation basse, terres non 

arables), pourront se préciser davantage grâce à l’interprétation des courbes de réponse (et des 

diagrammes en bâtons) obtenues pour les 7 variables environnementales les plus explicatives 

(Figure 3). En effet, elles permettent de visualiser l’action de chaque variable sur les probabilités de 

présence du LO et ainsi de mieux cerner les besoins/contraintes écologiques de l’espèce. 

 L’Indice de végétation par différence normalisé du mois de juillet (ndvijuil) est la variable qui 

possède le plus grand pourcentage de contribution, que ce soit pour le Modèle 1 ou le Modèle 2. Sa 

courbe de réponse unimodale présente les probabilités de présence les plus importantes pour les 

valeurs de l’NDVI comprises entre 0.311 et 0.450. Sachant que les formations végétales ont une 

NDVI comprise entre 0.2 et 0.8, allant respectivement du moins dense au plus dense (Weier & 

Herring, 2000), alors les valeurs qui varient autour de 0.4 correspondent à un couvert végétal semi-

ouvert. Plus la végétation d’un habitat s’éloigne de cette densité moyenne, moins la probabilité de 

rencontre avec le LO est grande (surtout lorsqu’on va vers les valeurs supérieures, Figure 3). Cette 

préférence du Lézard ocellé pour les milieux semi-ouverts est tout à fait cohérente à ce qu’on retrouve 

dans la littérature (Doré et al., 2015). 

Les formations géologiques (geol) correspondent au 2ème facteur le plus important pour la 

construction des deux modèles. Malheureusement, le très grand nombre de codes légendes possibles 

pour cette variable catégorielle complique l’interprétation du diagramme en bâtons. Les quelques 

valeurs qui ont pu être dégagées de la Figure 3 se rapportent aux formations majoritairement 

schistiques pour 582 et 448, calcaires pour 307 et alluviales pour 89 et 40 (Genna, 2008), qui sont 

présentes en nombre important dans le département. Seule la formation numéro 89 est faiblement 

représentée dans les PO, ainsi que parmi les données d’occurrence (Annexe 1), sa forte prédiction est 

donc possiblement due à un artéfact de la modélisation. Les préférences géologiques du LO ne 

semblent pas être évoquées dans la littérature pour servir de référence, cependant on sait que les 

cavités qui ont tendance à se former naturellement dans les substrats calcaires (Genna, 2008) sont 

favorables à l’espèce (Thienpont, 2019). De plus, la forte représentation de ces formations dans les 

Corbières colle au profil des garrigues abondantes dans ce secteur (Carte 5). 

Les précipitations du trimestre le plus chaud (bio18) est la 3ème variable la plus contributive 

au Modèle 1 et la 4ème pour le Modèle 2. Par rapport aux autres variables pluviométriques, sa plus 

grande importance dans les modèles résulte probablement du fait qu’elle concerne le trimestre le plus 

chaud de l’année, correspondant donc à l’été (weatherspark.com) et représentant ainsi au mieux la 

période d’activité de l’espèce (Doré et al., 2015). D’après sa courbe de réponse, la répartition du LO 

semble être fortement contrainte par la quantité des précipitations en été, qui ne doivent pas dépasser 
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les 130 kg/m², au-delà desquels les probabilités de présence chutent de manière importante. Et même 

si l’espèce recherche davantage le couvert de gîtes qu'un climat foncièrement sec, des pluies trop 

fréquentes auraient un impact négatif sur sa période d’activité (Doré et al., 2015). 

La température moyenne du trimestre le plus sec (bio9) correspond cette fois à la 4ème variable 

la plus contributive au Modèle 1 et la 3ème pour le Modèle 2. Comme précédemment, son poids 

important dans les modélisations est certainement expliqué par le fait que le trimestre le plus sec 

fournit une bonne représentation de la période où le LO est actif, mais cela aurait également eu du 

sens s’il s’agissait de la variable « température moyenne du trimestre le plus chaud » (bio10). Les 

prédictions pour cette variable bio9 ont la particularité de présenter un grand plateau avec des 

températures comprises entre 0.5 et 17 °C, pour lesquelles la probabilité de rencontrer l’espèce est de 

40 % environ. Cela pourrait signifier que, quelle que soit la valeur dans cet intervalle, la probabilité 

de présence du LO sera assez faible dans tous les cas. En revanche, il est possible d’affirmer avec 

quasi-certitude que le préférendum thermique de l’espèce se trouve autour de 23 °C, que ce soit en 

regardant les prédictions de présence (Figure 3) ou la présence connue (Annexe 1). Et il a 

effectivement été montré qu’à 24 °C le Lézard ocellé se trouve à son pic d’activité (ce qui lui permet 

de se concentrer sur la recherche de nourriture ou de partenaire sexuel) (Thienpont, 2019). 

L’occupation des sols (globallc) est la 5ème variable la plus contributive aux deux modèles, et 

contrairement à la géologie, elle possède moins de classes (23 au total), rendant son interprétation 

plus aisée. Les classes qui ressortes d’après la Figure 3 se réfèrent aux : arbustes pour 20, zones 

humides herbacées pour 90, forêts fermées indéterminées pour 116 et forêts ouvertes indéterminées 

pour 126. On remarque que la classe des arbustes représente la grande majorité parmi les prédictions 

de présence (Figure 3) et les présences connues (Annexe 1). La classe n°90 correspond, quant à elle, 

à un milieu fortement prédit, mais qui est en réalité peu représenté dans le jeu de données et dans le 

département, et la raison de ces fortes prédictions n’est pas évidente. Enfin, le classement des forêts 

en tant qu’« indéterminées » signifie qu’aucune catégorie plus précise n’a pu leur être attribuée 

(imprécisions de la carte Global Land Cover), et lorsqu’on compare la vue aérienne aux rasters, on 

s’aperçoit que la classe 116 se trouve essentiellement en bordure de forêts (lisières) et la classe 126 

est souvent confondue avec des vignes. Cette dernière est par ailleurs la classe qui compte le plus de 

points parmi les données d’occurrence du LO (Annexe 1). Ainsi, les préférences de l’espèce pour les 

milieux semi-arbustifs, les lisières et les vignes (lorsque des gîtes sont présents à proximité et 

l’utilisation des insecticides n’est pas trop intense) sont cohérentes avec ce qu’on peut retrouver dans 

la littérature (Thienpont, 2019;  Doré et al., 2015) et avec les résultats observés pour la variable ndvi, 

d’autant plus que la viticulture est une activité qui occupe une grande place dans les PO (Carte 5). 

Pour conclure, les travaux antérieurs sur la modélisation de la distribution du LO montrent, 

qu’à l'échelle nationale (Jorcin et al., 2019) et inter-régionale (Astruc et al., 2018), les variables qui 
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expliquent le mieux la répartition de l'espèce sont liées au climat. Dans notre cas, au contraire, les 

variables les plus contributives (« Percent contribution », Figure 1.b) concernent en premier lieu les 

paramètres de la végétation (NDVI) et de la géologie, puis dans une moindre mesure les facteurs 

climatiques. Cette différence signifie que la distribution du LO à grande échelle est d’abord prédite 

par le climat et se précise ensuite grâce aux caractéristiques géographiques, faisant ressortir le côté 

opportuniste de l’espèce capable de s’adapter à de nombreux milieux et substrats différents, tant que 

les caractéristiques bioclimatiques conviennent et que la disponibilité en gîtes est suffisante. La 

modélisation de cette étude a donc bien rempli son objectif de détailler davantage les préférences 

écologiques de l’espèce à l’échelle du département des PO (lesquels étaient difficiles à faire ressortir 

à une échelle plus large). 

4.3 – CONSEQUENCES POUR LA CONSERVATION DU LEZARD OCELLE DANS LES PO 

La carte de la distribution potentielle du LO obtenue dans cette étude permet d’orienter les 

futures prospections dans le département, lesquelles garantiront à leur tour une meilleure 

connaissance de la répartition effective de l’espèce et une meilleure prise en compte de celle-ci dans 

les mesures conservatoires. Lorsqu’on superpose cette carte prédictive à la carte de la distribution 

actuellement connue du LO (Carte 4), les zones où l’effort de recherche devrait être augmenté sont 

d’abord celles où les probabilités de présence prédites sont grandes, mais où il n’y a eu aucune ou 

peu d’observations de faites. Ces zones correspondent souvent aux emplacements numérotés de la 

Carte 4, leur prospection permettra donc de mieux se rendre compte de la connectivité et continuité 

démographiques du LO. Ainsi, il semble pertinent de conseiller une augmentation de l’effort de 

recherche dans les communes suivantes : autour des villages de Dorres et Angoustrine-Villeneuve-

des-Escaldes (au centre de la Cerdagne) ; dans la commune de Sournia (à l’est de Fenouillèdes) ; à 

l’est de Maury, Rasiguères, Lesquerde et Lansac (zone 3) ; à Saint-Féliu-d’Avall même si les 

probabilités de présence sont un peu plus faibles (zone 4) ; vers Bompas, Villeneuve-de-la-Salanque 

et Toreilles (zone 5) ; au sud de Perpignan, à Cabestany et à l’ouest de Canet-en-Roussillon (au-

dessus de la zone 6) ; dans la commune de Saint-Génis-des-Fontaines et au nord de Villelongue-dels-

Monts, de Laroque-des-Albères et de Sorède (zone 7) ; à Passa, Tordères et au sud de la commune de 

Fourques (zone 8) ; dans les villages de Fuilla, de Corneilla-de-Conflent et au nord de Vernet-les-

Bains (zone 10). En plus de ces zones à fortes probabilités, il peut être intéressant de prospecter plus 

généralement toutes les zones en marge des aires prédites afin de mieux les préciser. Enfin, la 

recherche de l’espèce dans certaines zones « creuses » (telles qu’autour de la partie aval du Tech ou 

autour de la Têt) pourrait permettre de vérifier l’absence réelle du LO dans ces endroits et de tester la 

fiabilité du modèle in situ. 
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D’après les conclusions faites concernant les préférences écologiques du LO dans les PO 

(section 4.2.2), les efforts de conservation devraient se concentrer essentiellement sur le maintien des 

milieux semi-ouverts en empêchant leur fermeture (via des pâturages, feux contrôlés, fauches, etc.) 

et sur le ralentissement du processus d’intensification de la viticulture (par exemple en sensibilisant 

les viticulteurs). La protection et la restauration de ces espaces clés seront également profitables à un 

grand nombre d’autres espèces méditerranéennes (Thienpont, 2019). Mais il faut aussi continuer les 

recherches pour mieux comprendre l’importance de chaque paramètre éco-géographique pour le LO. 

La mise en place d’une étude de terrain pour connaitre la disponibilité moyenne en gîtes selon les 

différents milieux dans les PO pourrait par exemple s’avérer utile. En effet, les besoins du LO en 

termes d’abris ont été démontrés par plusieurs études (Grillet et al., 2010;  Doré et al., 2015). Si une 

variable sur la présence de gîtes pouvait être intégrée à la modélisation, elle serait susceptible de 

conduire à une nette amélioration de la qualité des prédictions. Il en va de même pour la disponibilité 

en ressources alimentaires. 

La prise en compte du Lézard ocellé dans les zonages réglementaires reste également assez 

faible. Parmi les 5 bastions avec les fortes probabilités de présence prédites, seuls 2 font partie des 

RNN et sont inclus dans le PNR des Pyrénées catalanes. La création de réserves supplémentaires 

devient donc une urgence, surtout à l’est des PO (Côte Vermeille, Plaine du Roussillon, Salanque, 

Corbières) où se trouve pourtant la plus grande partie de la population départementale de l’espèce 

(connue et prédite). C’est notamment ce que préconise le PNA 2020-2029 dans le cadre des stratégies 

de conservation à long terme, en précisant que l’inscription du LO en tant qu’« espèce de priorité 

1+ » à la SCAP (Stratégie de Création des Aires Protégées) au niveau national devrait servir 

d’argument clé pour la création de tels espaces (Thienpont, 2019).  

En plus de ces mesures adaptées au département, certaines actions doivent continuer à être 

menées de manière plus générale à l’échelle de la France, telles que : stopper la fragmentation et la 

destruction d’habitats naturels, limiter les diverses sources de pollution, mettre en cohérence les 

différentes politiques territoriales, inscrire le LO sur la liste des annexes II et IV de la Directive 

Européenne « Habitats, Faune, Flore », sensibiliser à l’existence même du LO, etc. 

5 – CONCLUSION 
Le principal constat qui ressort à l’issue de cette étude, est que l’unique continuité 

populationnelle du Lézard ocellé entre la France et l’Espagne se situe au niveau de la côte Vermeille. 

Cependant, la partie française de cette population apparait, en l'état actuel des connaissances, 

déconnectée de la population principale des Pyrénées-Orientales. Le Modèle 2, conçu lors de cette 

étude, prédit deux couloirs potentiels (cordon littoral et piémont des Albères) qui pourraient 

éventuellement former une continuité entre ces deux populations. Le cordon « littoral » apparait 
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toutefois assez étroit et faiblement favorable, contrairement au cordon longeant le piémont des 

Albères, plus large, et à première vue bien plus favorable. Ceci implique deux actions primordiales en 

termes de conservation de l’espèce. Premièrement, il s’agira de vérifier en priorité la présence de 

T. lepidus le long du piémont des Albères via des prospections ciblées. Puis, dans un second temps et 

selon les résultats des prospections précédentes, il conviendra d’améliorer ou de rétablir durablement 

cette connexion en œuvrant le long de ce corridor. 

Les travaux présentés dans ce document sont destinés à être poursuivis et améliorés au cours 

du temps et de l’accroissement des données disponibles. Il sera alors conseillé de tenir compte de 

l’effort de prospection dans la zone d’étude (méthode TGS décrite dans la section 4.1), d’améliorer 

la résolution des rasters et d’intégrer si possible des variables supplémentaires, telles que : la présence 

de gîtes, la présence du Lapin de garenne, les données d’occurrence de ses principaux prédateurs ou 

de ses principales proies, etc. 
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ANNEXES 
Annexe 1 : Histogrammes montrant la distribution des valeurs des 26 variables environnementales qu’occupent les points d’occurrence du LO. 
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Annexe 2 : Courbes de réponse (et diagrammes en bâtons) obtenu(e)s pour les 26 variables environnementales avec le Modèle 1 (rouge = moyenne des 

15 réplicats, bleu = écart-type). 
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Annexe 4 : Plot du Modèle 2 montrant 

l’ensemble des probabilités de présence du 

LO obtenues avec la sortie « Cloglog » de 

MaxEnt. 

Annexe 3 : Cercle des corrélations d’une 

ACP obtenue à l’issue des analyses 

exploratoires des données. Plus la couleur de 

la flèche est rouge, plus la variable est 

contributive pour l’ACP. 

Annexe 5 : Courbe ROC (Receiver 

Operating Analysis) qui montre le résultat 

de l’aire sous la courbe AUC pour les 15 

réplicats du Modèle 2 (rouge = moyenne, 

bleu = écart-type). 

Annexe 6 : Tableau illustrant le poids de 

chaque variable dans la construction du 

Modèle 2, avec le pourcentage de 

contribution dans la 1ère colonne et 

l’importance de permutation dans la 2ème. 
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Annexe 9 : Script utilisé pour coder dans le logiciel R. 

T.lepidus <- 

read.table("Data_final_MaxEnt.txt",header=T,sep="\t",row.na

mes=1) 

head(T.lepidus) 

 

#### Filtrage spatial des données d'occurrence #### 

library(spThin) 

thinned_dataset_full <- 

thin(loc.data=T.lepidus,lat.col="LATITUDE",long.col="LON

GITUDE",spec.col="SPECIES",thin.par=0.56419,reps=100,loc

s.thinned.list.return=TRUE,write.files=TRUE,max.files=5,out.

dir="T.lepidus_thinned_full/",out.base="T.lepidus_thinned",wr

ite.log.file=TRUE,log.file="T.lepidus_thinned_full_log_file.cs

v") 

head(thinned_dataset_full) 

plotThin(thinned_dataset_full) 

 

#on garde l'un des fichiers générés par la commande précédente 

T.lepidus_filtre <- 

read.table("T.lepidus_thinned_thin4.txt",header=T,sep="\t",ro

w.names=1) 

head(T.lepidus_filtre) 

 

#### Analyse exploratoire des données #### 

library(sp) 

library(rgdal) 

library(raster) 

library(dismo) 

library(rJava) 

library(OpenStreetMap) 

library(rgeos) 

library(maps) 

library(mapdata) 

library(snow) 

#3 - on teste la corrélation des variables environnementales 

sous forme d'un cercle des corrélations d'une ACP 

dataACP <- dudi.pca(datasetfr,center=T,scale=T) 

3 #choisir 3 axes d'après le graphique (rupture) 

dataACP 

summary(dataACP) 

fviz_pca_var(dataACP,col.var="contrib",gradient.cols=c("#00

AFBB","#E7B800","#FC4E07"),repel=TRUE) 

 

#### Calcul des AIC #### 

T.lepidus2 <- T.lepidus_filtre[,-1] 

head(T.lepidus2) 

 

T.lepidus_georef2 <- 

SpatialPointsDataFrame(data=as.data.frame(T.lepidus2),coords

=T.lepidus2[,c("LONGITUDE","LATITUDE")],proj4string=C

RS("+proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs")) 

plot(T.lepidus_georef2) 

 

#création de 21 modèles MaxEnt pour tester différentes valeurs 

de régularisation 

library(dismo) 

me <- 

maxent(rastermultlicouche,T.lepidus_georef2,factors=c("geol",

"globallc")) 

rp <- 

predict(me,rastermultlicouche,args=c("outputformat=raw"),file

name={f<-tempfile()}) 

#modèle avec le paramètre "Regularization multiplier"=1 par 

défaut 

 

me0.1 <- 

maxent(rastermultlicouche,T.lepidus_georef2,factors=c("geol",

"globallc"),args=c("betamultiplier=0.1")) 

Annexe 7 : Graphique des tests 

Jackknife présentant les gains (par 

variable en bleu et sans la variable 

en vert) du jeu d’apprentissage du 

Modèle 2 (rouge = gain total). 

Annexe 8 : Régions des Pyrénées-

Orientales (© : www.les-pyrenees-

orientales.com, modifié). 
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library(rgl) 

library(gstat) 

library(geoR) 

library(lattice) 

library(MASS) 

library(pROC) 

library(ade4) 

library(FactoMineR) 

library(ROCR) 

 

#géoréférencement des données sous R 

T.lepidus_georef <- 

SpatialPointsDataFrame(coords=T.lepidus_filtre[,c("LONGIT

UDE","LATITUDE")],data=as.data.frame(T.lepidus_filtre[,c("

SPECIES")]),proj4string=CRS("+proj=longlat 

+datum=WGS84 +no_defs")) 

plot(T.lepidus_georef) 

names(T.lepidus_georef)="ESPECE" 

 

#on importe les rasters des variables environnementales 

ventjuil <- raster("Vent_juillet_PO.tif") 

rayonsoljuil <- raster("Rayonnement_solaire_juillet_PO.tif") 

ndvijuil <- raster("NDVI_040716-190716_PO.tif") 

geol <- raster("Geologie_PO.tif") 

globallc <- raster("Global_LC_PO.tif") 

aridityind <- raster("Aridity_index_PO.tif") 

alti <- raster("Altitude_PO.tif") 

bio19 <- raster("Bio19_PO.tif") 

[…] 

bio1 <- raster("Bio1_PO.tif") 

#on peut tester le bon affichage des données d'occurrence et 

des variables environnementales sur un même plot 

plot(globallc) 

plot(T.lepidus_georef,add=TRUE,col="red") 

 

plot(ndvijuil) 

plot(T.lepidus_georef,add=TRUE,col="red") 

 

plot(bio1) 

plot(T.lepidus_georef,add=TRUE,col="red") 

 

#création d'un raster unique combinant tous les raster 

environnementaux 

rastermultlicouche <- 

stack(ventjuil,rayonsoljuil,ndvijuil,geol,globallc,aridityind,alti,

bio19,bio18,bio17,bio16,bio15,bio14,bio13,bio12,bio11,bio10,

bio9,bio8,bio7,bio6,bio5,bio4,bio3,bio2,bio1) 

names(rastermultlicouche) <- 

c("ventjuil","rayonsoljuil","ndvijuil","geol","globallc","aridityi

nd","alti","bio19","bio18","bio17","bio16","bio15","bio14","bi

o13","bio12","bio11","bio10","bio9","bio8","bio7","bio6","bio

5","bio4","bio3","bio2","bio1") 

summary(rastermultlicouche) 

 

#extraction des valeurs du raster "multicouche" aux points 

d'occurrence géoréférencés 

extraction <- extract(x=rastermultlicouche,y=T.lepidus_georef) 

dataset <- data.frame(T.lepidus_georef[,"ESPECE"],extraction) 

coordinates(dataset) <- ~LONGITUDE+LATITUDE 

proj4string(dataset) <- proj4string(T.lepidus_georef) 

dataset = na.omit(dataset) 

rp0.1 <- 

predict(me0.1,rastermultlicouche,args=c("outputformat=raw"),

filename={f<-tempfile()}) 

#modèle avec le paramètre "Regularization multiplier"=0.1 

 

[…] 

 

me10 <- 

maxent(rastermultlicouche,T.lepidus_georef2,factors=c("geol",

"globallc"),args=c("betamultiplier=10")) 

rp10 <- 

predict(me10,rastermultlicouche,args=c("outputformat=raw"),f

ilename={f<-tempfile()}) 

#modèle avec le paramètre "Regularization multiplier"=10 

 

#création d'une fonction permettant de calculer l'AIC 

AICmaxent <- function(model, p, sc) { 

  model.lambdas <- slot(model, "lambdas") 

  exclude.lambdas <- 

grepl("linearPredictorNormalizer|densityNormalizer|numBackg

roundPoints|entropy", model.lambdas) 

  model.lambdas <- model.lambdas[!exclude.lambdas] 

  model.lambdas <- gsub("`|'", "", model.lambdas) 

  model.lambdas <- do.call("rbind", strsplit(model.lambdas, 

","))    

  model.lambdas <- data.frame(variable = model.lambdas[, 1], 

apply(model.lambdas[, 2:4], MARGIN = 2, as.numeric)) 

  npar <- nrow(model.lambdas[model.lambdas[, "X1"] != 0, ]) 

  sc.sum <- cellStats(sc, stat = sum, na.rm = TRUE) 

  stand.sc <- sc/sc.sum 

  pres.sc <- extract(stand.sc, p) 

  ll <- sum(log(pres.sc), na.rm = TRUE) 

  npts <- nrow(p) 

  if (npar >= npts - 1) warning(paste("Many parameters 

compared to number of presence points.")) 

  AICcscore <- (2 * npar - 2 * ll) + (2 * (npar) * (npar + 1) / 

(npts - npar - 1)) 

  AICscore <- 2 * npar - 2 * ll 

  BICscore <- npar * log(npts) - 2 * ll 

  out <- c(AIC = AICscore, AICc = AICcscore, BIC = 

BICscore, LL = ll,  

           npar = npar, npoints = npts) 

  out 

} 

 

#exécution de la fonction 

AICmaxent(me,T.lepidus_georef2,rp) #RM=1 -> 

AIC=4966.950 

AICmaxent(me0.1,T.lepidus_georef2,rp0.1) #RM=0.1 -> 

AIC=5011.566 

AICmaxent(me0.5,T.lepidus_georef2,rp0.5) #RM=0.5 -> 

AIC=4975.643 

[…] 

AICmaxent(me9.5,T.lepidus_georef2,rp9.5) #RM=9.5 -> 

AIC=4967.810 

AICmaxent(me10,T.lepidus_georef2,rp10) #RM=10 -> 

AIC=4976.181 

 

tabAIC <- read.table("Tab_AIC.txt",header=T,sep="\t") 

tabAIC 
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dataset 

#write.csv2(dataset,"Dataset.csv") 

 

#on teste la distribution de l'échantillon en générant des 

histogrammes pour chaque variable environnementale 

histogram(dataset$ventjuil,breaks=25,main="Vitesse du 

vent",xlab="m/s") 

histogram(dataset$rayonsoljuil,breaks=25,main="Rayonnemen

t solaire",xlab="kJ/m²/jour") 

histogram(dataset$ndvijuil,breaks=25,main="Indice de 

végétation par différence normalisé (NDVI)",xlab=" ") 

histogram(dataset$geol,breaks=25,main="Formations 

géologiques",xlab="Code légende") 

histogram(dataset$globallc,breaks=25,main="Occupation des 

sols",xlab="Code légende") 

histogram(dataset$aridityind,breaks=25,main="Indice 

d'aridité",xlab=" ") 

histogram(dataset$alti,breaks=25,main="Altitude",xlab="m") 

histogram(dataset$bio19,breaks=25,main="Précipitations du 

trimestre le plus froid (Bio19)",xlab="kg/m²") 

[…] 

histogram(dataset$bio1,breaks=25,main="Température 

moyenne annuelle (Bio1)",xlab="°C/10") 

 

#on "nettoie" le tableau pour n'avoir que les colonnes avec les 

valeurs des variables environnementales 

dim(dataset) 

datasetfr1 <- as.data.frame(dataset[,3:28]) 

head(datasetfr1) 

dim(datasetfr1) 

datasetfr1bis <- datasetfr1[,-28] 

datasetfr <- datasetfr1bis[,-27] 

head(datasetfr) 

dim(datasetfr) 

 

#1 - on teste la corrélation des variables environnementales 

sous forme de nuages de points 

x11() 

pairs(datasetfr,cex=0.1,fig=TRUE) 

#ces nuages de points ne montrent pas bien les relations de 

corrélation entre les variables, mais on peut voir qu'elles ne 

sont pas toutes linéaires 

 

#2 - on teste la corrélation des variables environnementales 

sous forme d'une matrice de corrélation 

datacor <- cor(datasetfr,method="spearman") 

datacor #tableau des coefficients de corrélation 

#write.csv2(datacor,"Datacor.csv") 

 

library(Hmisc) 

library(factoextra) 

library(magrittr) 

 

datacorbis <- rcorr(as.matrix(datasetfr),type=c("spearman")) 

datacorP <- datacorbis$P 

datacorP #tableau des p-values 

#write.csv2(datacorP,"Datacor_P-value.csv") 

#graphique de tous les AIC calculés en fonction des valeurs de 

la régularisation 

x11() 

plot(tabAIC$Regularization_multiplier,tabAIC$AIC,xaxt="non

e",xlab=expression(bold("Regularization 

multiplier")),yaxt="none",ylab=expression(bold("AIC")),pch=1

6) 

abline(v=seq(0,10,0.5),h=seq(4930,5020,10),lty=3,col="gray") 

axis(1,seq(0,10,0.5)) 

axis(2,seq(4930,5020,10),las=2,cex.axis=0.8) 

lines(tabAIC$Regularization_multiplier,tabAIC$AIC,type="l") 

 

#création de 2 autres modèles MaxEnt pour tester différents 

paramètres de "features" + calcul des AIC 

meH <- 

maxent(rastermultlicouche,T.lepidus_georef2,factors=c("geol",

"globallc"),args=c("linear=FALSE","quadratic=FALSE","prod

uct=FALSE","threshold=FALSE","hinge=TRUE")) 

rpH <- 

predict(meH,rastermultlicouche,args=c("outputformat=raw"),fi

lename={f<-tempfile()}) 

AICmaxent(meH,T.lepidus_georef2,rpH) #hinge -> 

AIC=4957.325 

meQ <- 

maxent(rastermultlicouche,T.lepidus_georef2,factors=c("geol",

"globallc"),args=c("linear=FALSE","quadratic=TRUE","produ

ct=FALSE","threshold=FALSE","hinge=FALSE")) 

rpQ <- 

predict(meQ,rastermultlicouche,args=c("outputformat=raw"),fi

lename={f<-tempfile()}) 

AICmaxent(meQ,T.lepidus_georef2,rpQ) #quadratic -> 

AIC=4934.180 

 

#comparaison des AIC avec les paramétrages définitifs : 26 

variables vs 6 variables 

me26 <- 

maxent(rastermultlicouche,T.lepidus_georef2,factors=c("geol",

"globallc"),args=c("linear=FALSE","quadratic=FALSE","prod

uct=FALSE","threshold=FALSE","hinge=TRUE","betamultipl

ier=1.5","replicates=15")) 

rp26 <- 

predict(me26,rastermultlicouche,args=c("outputformat=raw"),f

ilename={f<-tempfile()}) 

AICmaxent(me26,T.lepidus_georef2,rp26) #26 variables -> 

AIC=4953.849 

 

raster6couches <- 

stack(rayonsoljuil,ndvijuil,geol,bio18,bio9,bio3) 

names(raster6couches) <- 

c("rayonsoljuil","ndvijuil","geol","bio18","bio9","bio3") 

 

me6 <- 

maxent(raster6couches,T.lepidus_georef2,factors=c("geol"),arg

s=c("linear=FALSE","quadratic=FALSE","product=FALSE","t

hreshold=FALSE","hinge=TRUE","betamultiplier=1.5","replic

ates=15")) 

rp6 <- 

predict(me6,raster6couches,args=c("outputformat=raw"),filena

me={f<-tempfile()}) 

AICmaxent(me6,T.lepidus_georef2,rp6) #6 variables -> 

AIC=4960.269 



 

RESUME 

Le Lézard ocellé (Timon lepidus) est une espèce menacée, dont les populations sont en déclin sur 

l’ensemble du territoire français, les Pyrénées-Orientales (PO) y compris. Cette étude cherche par 

conséquent à modéliser la répartition du Lézard ocellé dans les PO en vue d’estimer sa distribution 

potentielle, préciser ses préférences écologiques, orienter les futures prospections et permettre une 

meilleure prise en compte de l’espèce dans le département. Le travail de modélisation repose sur le 

logiciel MaxEnt, en confrontant 306 points d’occurrence et 7 variables environnementales retenues 

pour le modèle définitif (AUC = 0.864). Ce modèle montre que l’espèce se répartit suivant 5 bastions 

principaux dans le département, plus ou moins connectés, en préférant une couverture végétale semi-

ouverte (0.3 < NDVI < 0.5), sur des sols calcaires, schisteux ou alluviaux, souvent dans les milieux 

semi-arbustifs ou autour des vignes et lisières de forêts, et avec une exposition plein sud en direction 

des Pyrénées. Aussi, dans les PO, les préférences du Lézard ocellé en termes de conditions 

climatiques se traduisent en été par des précipitations inférieures à 130 kg/m² et une température 

moyenne de 23 °C. En conclusion, le travail donne des orientations pour améliorer la connaissance 

de la distribution de l’espèce et des pistes de réflexion en faveur de sa conservation, notamment en 

maintenant/rétablissant la connectivité démographique entre les populations françaises et espagnoles. 

Mots-clés : Timon lepidus – modèles de distribution d’espèces – MaxEnt – écologie – conservation. 

 

ABSTRACT 

The Ocellated Lizard (Timon lepidus) is an endangered species, whose populations are in decline 

throughout France, including the Pyrénées-Orientales (PO). This study therefore seeks to model the 

distribution of the Ocellated Lizard in PO in order to estimate its potential distribution, specify its 

ecological preferences, guide future surveys and allow better consideration of the species in the 

department. The modelling work is based on MaxEnt software, using 306 points of occurrence and 7 

environmental variables retained for the final model (AUC = 0.864). This model shows that the 

species is distributed along 5 main strongholds in the department, more or less connected, preferring 

a semi-open plant cover (0.3 <NDVI <0.5), on limestone, schist or alluvial soils, often in the semi-

shrubby environments or around vines and forest edges, and with a southern exposure towards the 

Pyrenees. Also, in the PO, the Ocellated Lizard's preferences in terms of climatic conditions are 

reflected in summer by precipitation of less than 130 kg/m² and an average temperature of 23 °C. In 

conclusion, the work provides guidelines for improving knowledge of the distribution of the species 

and avenues for reflection in favour of its conservation, in particular by maintaining/re-establishing 

demographic connectivity between the French and Spanish populations. 

Keywords : Timon lepidus – species distribution models – MaxEnt – ecology – conservation. 


