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Résumé

Les migrations de grands mammifères d’Afrique sont confrontées à des menaces
importantes, telles que la croissance de la population humaine, la colonisation,
la fragmentation des terres et la perte d’habitat [9]. Plusieurs modèles de mi-
grations saisonnières chez les ongulés ont déjà été proposés [7, 8, 13]. En dépit
de progrès significatifs dans le développement de modèles de migration [17], peu
d’applications ont été réalisées pour la planification de la conservation. La rai-
son principale est que les modèles sont trop spécifiques aux espèces étudiées,
tandis que le contexte est trop complexe pour une application générale [5]. La
plupart des modèles manquent également de calibration et validation à partir
des données de migration [9]. Comprendre la distribution et les déplacements
des animaux en fonction des ressources est l’un des plus grands défis en matière
d’écologie fondamentale et appliquée [12]. Des recherches réalisées au cours des
dernières décennies soulignent l’effet des variations saisonnières de la distribu-
tion spatiale de la qualité des pâturages et de la biomasse sur les migrations
saisonnières des grands ongulés africains [18, 4, 8].

Afin de comprendre la dynamique des grands herbivores dans des environ-
nements fluctuants, ce travail présente des modèles mathématiques dont le but
final est d’informer les acteurs de la conservation de la biodiversité des poli-
tiques et des pratiques correctives qui permettraient de maintenir la diversité
des espèces. Notre objectif est de contribuer à une meilleure compréhension de
la dynamique écologique de l’écosystème d’Amboseli en utilisant des modèles
mathématiques: nous montrons la nécessité de maintenir des couloirs de mi-
gration qui permettent de connecter la zone d’Amboseli aux autres écosystèmes
environnants et de prévoir la dynamique de la taille des populations.

Le modèle, qui vise à décrire la dynamique des densités de populations an-
imales dans un environnement composé de patchs, est basé sur un système
d’équations différentielles ordinaires (EDO) et fait appel à un grand nombre de
variables. En règle générale, il est difficile d’obtenir des résultats analytiques
à partir d’un tel système. Toutefois, lorsque certains processus se produisent à
des échelles de temps différentes, il est possible de simplifier le modèle (appelé
modèle complet) et de réaliser à l’aide de méthodes d’agrégation des variables
un modèle réduit (appelé modèle agrégé) qui fait appel à un nombre réduit
de variables globales. Les méthodes d’agrégation des variables sont des out-
ils mathématiques qui permettent de réduire la complexité (ie le nombre de
variables) des modèles de grande taille [10]. Nous utilisons ici des méthodes
d’agrégation approchées [11] et plus précisément des techniques d’agrégation
basées sur des méthodes de séparation d’échelles de temps [3, 2, 1].
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L’écosystème d’Amboseli est complexe, et héberge un grand nombre d’espèces
qui interagissent dans un paysage qui varie avec les saisons, les conditions
météorologiques erratiques, la variabilité climatique et les sécheresses prolongées.
L’écosystème se situe à la frontière entre le Kenya et la Tanzanie, au pied du Kil-
imandjaro. Il se trouve à une altitude de 1200m et reçoit des précipitations an-
nuelles de 250 à 300mm [19]. L’écosystème comprend le Parc National d’Amboseli
et les pâturages environnants. Un réseau de marais, alimentés par les réserves
d’eau du Mont Kilimandjaro, abrite des populations importantes d’oiseaux et
de mammifères. Les éléphants et les populations d’ongulés migrent de manière
saisonnière entre les prairies et le bassin [18]. La fragmentation du paysage et la
disparition de pâturages durant la saison sèche ont augmenté la pression sur le
bétail et la faune sauvage. La concentration graduelle des herbivores dans des
zones de pâturage limitées et la perte de flexibilité due à la sédentarisation et
aux changements dans l’utilisation des terres [20] ont conduit à une diminution
du nombre de grands mammifères dans l’écosystème.

Nous utilisons un ensemble de patchs de 5 km par 5 km [15] pour représenter
l’environnement. Le modèle permet l’étude de l’effet de la taille du corps des
animaux sur les choix de pâturages (qualité et quantité) et établit le lien en-
tre les distributions et mouvements des individus des différentes espèces et les
caractéristiques des pâturages. Le modèle peut être appliqué directement à la
planification.

Dans le chapitre deux, nous présentons un modèle de dynamique de popu-
lation de certaines espèces d’herbivores et utilisons les méthodes d’agrégation
de variables pour obtenir un modèle global. Dans ce chapitre, nous démontrons
la nécessité de maintenir des couloirs de migration qui relient le Parc National
d’Amboseli aux écosystèmes environnants et étudions la dynamique de la taille
des populations des espèces à partir d’un modèle démographique basé sur un
bilan énergétique.

Le modèle est une combinaison de deux ensembles de processus: les processus
démographiques qui se produisent à une échelle de temps lente et les processus de
dispersion qui se produisent à une échelle de temps rapide. Pour chaque espèce
j ∈ {1, . . . , s}, la densité de population ηij dans le patch i, i ∈ {1, . . . , A}, est
donnée par

dηij
dt

= ddemoij (η) + ddispij (η) (1)

où η = (η11, . . . , η1s, . . . , ηA1, . . . , ηAs). d
demo
ij (η) représente la variation de

ηij due aux processus démographiques et où ddispij (η) représente la part de vari-
ation due aux processus de dispersion.

La densité d’herbe disponible dépend du type d’habitat dans chaque patch.
dans le patch i, i ∈ {1, . . . , A}, la densité de d’herbe disponible est constante et
est notée Ki, de façon à simuler des scénarios favorables lorsque les ressources
sont toujours disponibles. Pour chaque espèce, j ∈ {1, . . . , d}, la variation de
densité ηij dans le patch i en raison de processus démographiques est donnée
par:
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ddemoij (η) =
ηijβ (eij − qj)

ωj
(2)

où eij est le gain d’énergie par individu des espèces herbivores j dans le
patch i, ωj la masse corporelle moyenne des animaux de l’espèce j, qj le taux
métabolique actif, c’est-à-dire l’énergie consommée quotidiennement par les an-
imaux, et β le facteur de conversion de l’énergie en biomasse.

Le gain d’énergie par individu dépend des caractéristiques des espèces (ef-
ficacité de la digestion, etc) et de la quantité de nourriture disponible. La
compétition inter-spécifique intervient uniquement à travers la consommation
de nourriture dans chaque patch. Les espèces qui occupent le même patch parta-
gent la nourriture en fonction de facteurs tels que la densité des individus de
chaque espèce et de la quantité de nourriture qu’ils peuvent ingérer. Ainsi, le
gain d’énergie par habitant peut être exprimé d’une manière générale comme
suit:

eij = αDjfj (η̄i,Ki) (3)

où Dj est la capacité de digestion de l’espèce j, α l’énergie contenue par unité
de végétation, et fj (η̄i,Ki) la quantité de végétation consommée par individu
et par unité de temps dans le patch i et pour l’espèce j, qui dépend de la densité
η̄i = (ηi1, . . . , ηis) des espèces dans le patch i et de la densité de végétation Ki

dans le patch i. Les différentes espèces partagent les ressources de chaque patch
en fonction de leur densité et de leur capacité à consommer de la nourriture.

Afin de décrire la dynamique globale, les processus démographiques et de dis-
persion doivent être combinés. L’ensemble des équations régissant la dynamique
du système est:

dηij
dt

= ηij
β

ωj

 αDjgjKi
s∑

j′=1

gj′ηij′ +Ki

− qj

− 1

ε

(
|Vi|
Ki

ηij −
∑
i′∈Vi

ηi′j
Ki′

)
+ δij − κijηij

(4)
Quand les corridors de migration sont bloqués, δij = 0 et κij = 0, ∀i ∈

{1, . . . , A} et ∀j ∈ {1, . . . , s}.
Lorsque les connexions sont bloquées, notre modèle prédit l’exclusion compé-

titive où une seule espèce survit. Cependant, avec les connexions ouvertes, le
modèle prévoit la coexistence des espèces. Nous suggérons que les écosystèmes
environnants présentent une dynamique en opposition de phase par rapport à
ceux de la région d’Amboseli. Il est possible de maintenir un échange d’animaux
entre les écosystèmes qui ne sont pas synchronisés avec les modèles de dispersion
de la faune dans le parc, et donc de maintenir la biodiversité dans la région
d’Amboseli.

Dans le chapitre trois, nous présentons un modèle mathématique de migra-
tion basé sur les ressources. La dynamique migratoire est basée sur la quantité

3



et la qualité de végétation, sur la capacité des différentes espèces à se regrouper,
et sur la préférence d’habitat:

Gij = ρijB
αj

i Q
βj

i + δj
∑

n∈nb(i)

ρnjB
αj
n Qβj

n (5)

où nb(i) désigne les indices des patchs voisins du patch i, et où les paramètres
αj , βj , δj , et ρj désignent respectivement la quantité d’herbe, la qualité de
l’herbe, l’effet des patchs voisins et les préférences d’habitat. La quantité et
la qualité de biomasse dans le patch i sont désignées respectivement par Bi et
Qi. Des valeurs élevées de Gij montrent que l’espèce j favorise le patch i, ce
qui conduit à une plus forte proportion d’individus dans le patch i. Les valeurs
des paramètres sont obtenues en minimisant les erreurs quadratiques entre les
estimations du modèle et les valeurs des données expérimentales. Les valeurs
obtenues dépendent également de la saison (saison humide ou sèche). Le modèle
suggère que les migrants suivent largement les évolutions de la végétation, dues
à la croissance et la sénescence, en fonction de leur masse corporelle.

Dans le chapitre quatre, le modèle de migration basé sur les ressources est
couplé au modèle démographique présenté au chapitre deux. La végétation dans
chaque patch est considérée comme une variable dynamique dont les taux de
croissance sont connus. Les schémas saisonniers de migrations sont également
étudiés.

Pour A patchs et s espèces, le modèle devient ∀i ∈ {1, . . . , A} and ∀j ∈
{1, . . . , s} 

dνi
dt = riνi

(
1− νi

Ki

)
−

s∑
j=1

fj(νi)ηij

dηij
dt = βj (αDjfj(νi)ηij − qjηij) + 1

εmigration

(6)

où νi est la quantité d’herbe dans le patch i et ηij la densité de population
de l’espèce j dans le patch i, comme défini précédemment. La fonction f est
la réponse fonctionnelle, où fj(νi) = gjνi dans le cas d’une fonction réponse
linéaire, et fj(νi) = gj

νi
1+aνi

dans le cas d’une réponse fonctionnelle de Holling
type II. Au chapitre 2, nous avons montré que la proportion d’individus de
l’espèce j que l’on peut trouver dans le patch i est proportionnelle à Gij , où Gij
dépend du temps, de la quantité et de la qualité de la biomasse dans le patch i
et ses voisins, des préférences d’habitat et de la capacité d’agrégation de l’espèce
j. La migration peut alors être modélisée en utilisant l’hypothèse suivante: les
animaux de l’espèce j quittent le patch i avec un taux proportionnel à ηij/Gij .
Dans sa forme générale, le modèle devient ∀i ∈ {1, . . . , A} et ∀j ∈ {1, . . . , s}


dνi
dt = riνi

(
1− νi

Ki

)
−

s∑
j=1

fj(νi)ηij

dηij
dt = βj (αDjfj(νi)ηij − qjηij)− 1

ε
|Vi|
Gij

ηij + 1
ε

∑
i′∈V (i)

1
Gi′j

ηi′j
(7)

où V (i) est l’ensemble des patchs voisins de i.
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A l’équilibre rapide, le nombre d’individus de l’espèce j sur le patch i est
proportionnel à Gij présenté au chapitre 2, et on peut écrire ηij = Gijηj/Γj , où
ηj est la densité de la population totale pour tous les patchs pour l’espèce j, et

Γj =

A∑
i=1

Gij .

Nous supposons maintenant que le système est toujours à l’équilibre rapide.
Le modèle (7) peut s’écrire

dνi
dt = riνi

(
1− νi

Ki

)
−

s∑
j=1

Gij

Γj
fj(νi)ηj

dηij
dt = βj

(
αDj

Gij

Γj
ηjfj(νi)− qj Gij

Γj
ηj

) (8)

En sommant les nombres d’animaux de l’espèce j sur tous les patchs i, nous
obtenons 

dνi
dt = riνi

(
1− νi

Ki

)
−

s∑
j=1

Gij

Γj
fj(νi)ηj

dηj
dt =

A∑
i=1

dηij
dt =

A∑
i=1

βj

(
αDj

Gij

Γj
ηjfj(νi)− qj Gij

Γj
ηj

) (9)

où 
dνi
dt = riνi

(
1− νi

Ki

)
−

s∑
j=1

Gij

Γj
fj(νi)ηj

dηj
dt = βj

(
α
Dj

Γj

A∑
i=1

Gijfj(νi)− qj
)
ηj

(10)

Ici, nous considérons les hypothèses suivantes:

• fj est une fonction de Holling type II;

• Gij est défini comme dans le chapitre 3. Nous supposons que la qualité du
fourrage est inversement proportionnelle à la quantité. Nous supposons
ensuite 1/νi représente la qualité dans le modèle de dispersion.

Avec cet ensemble d’hypothèses, il est très difficile de décrire analytiquement
le comportement asymptotique du système. La dynamique est étudiée dans un
cas plus simple: la réponse fonctionnelle est linéaire et les taux de dispersion
des animaux sont constants. La distribution des animaux tend vers une distri-
bution limite, et nous faisons l’approximation que cette répartition est obtenue
à partir de la constante Gij . Cependant, les résultats obtenus avec ce modèle
simplifié sont à considérer avec prudence, car la dynamique peut différer du
modèle original. L’existence d’équilibres, l’unicité et la stabilité sont également
étudiés. Le principal résultat est qu’il existe au plus un équilibre stable dans le
quadrant positif.
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Cas du modèle simplifié: Pour chaque espèce j, la population à l’équilibre

sera différente de 0 si et seulement si
A∑
i=1

µijνi <
qj

αDjgj
, ce qui signifie que

l’espèce j est capable de survivre quand il n’y a pas d’autres compétiteurs et
que la végétation est à la capacité limite. Pour chaque patch i, la quantité de

végétation à l’équilibre est différent de 0 si et seulement si ri <
s∑
j=1

µijgjηj , ce

qui signifie que la végétation le taux de croissance est supérieure à la vitesse de
consommation des animaux.

Quelques interprétations peuvent être faites:

• si s > A, il est probable qu’aucun équilibre ne puisse être trouvé dans
le quadrant positif. Ceci est cohérent avec le principe de l’exclusion
compétitive, qui stipule qu’il ne peut pas y avoir plus d’une espèce par
ressource.

• en ce qui concerne l’existence d’équilibres, nous supposons que les colonnes
de la matrice M sont linéairement indépendantes, ce qui signifie que les
différentes espèces tendent vers des distributions spatiales différentes. Si
les colonnes de la matriceM n’étaient pas linéairement indépendantes, cela
signifierait qu’une espèce aurait une distribution qui serait une combinai-
son linéaire des distributions des autres animaux. Les espèces seraient
alors en compétition sur le même espace et l’exclusion compétitive de-
vraient prévaloir. Certaines espèces seraient ainsi susceptibles de dis-
parâıtre (voir les détails dans le chapitre 4).

De ces résultats, nous pouvons extrapoler que pour le modèle principal, la
dynamique est susceptible de tendre vers un équilibre. L’extinction de certaines
espèces peut être interprétée de la manière suivante:

• La maintenance est trop élevée par rapport à l’énergie obtenue à partir
de la nourriture, même lorsqu’il n’y a pas de concurrents. L’espèce n’est
donc pas adaptée à l’environnement. Cependant, ce n’est pas le cas des
espèces considérées ici.

• il ya plus d’espèces que de ressources. Toutefois, le nombre d’espèces
considérées ici est très faible par rapport au nombre de patchs.

• les distributions de plusieurs espèces sont fortement corrélées, ce qui les
pousse en concurrence directe. L’exclusion compétitive prévaut et l’espèce
la plus faible s’éteint.

Les résultats du modèle permettent de prédire la coexistence de plusieurs
espèces (zèbres, gnous, buffles et hertebeest) à l’équilibre. D’autres espèces
s’éteignent après une longue période transitoire.

Dans le chapitre cinq, nous nous intéressons à un modèle multi-espèces et
multi-habitats spatialement explicite et basée sur la distribution idéale libre
(IDF) [6]. Le modèle est analysé (équilibres, stabilité), et les résultats discutés
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en termes de dynamique de populations, coexistence d’espèces et d’exclusion
compétitive. Les stratégies de conservation des grands herbivores peuvent être
mieux définie avec une bonne compréhension de la dynamique démographique
des différentes espèces. Faire le lien entre la dynamique au niveau de la pop-
ulation à la dynamique sous-jacente de la végétation est important dans la
détermination des besoins particuliers de chaque espèce en matière d’alimen-
tation et de déplacements dans l’écosystème environnant. Les méthodes d’agré-
gation de variables sont utilisées pour réduire la complexité du modèle présenté
au chapitre 2.

L’effet de l’isolement d’un écosystème est analysé dans le deuxième chapitre.
Le modèle montre la nécessité de permettre le libre passage des animaux sauvages
vers les écosystèmes environnants. Lorsque les connexions sont bloquées, le
modèle prédit l’exclusion compétitive où une seule espèce survit. Cependant,
avec les connexions ouvertes, le modèle prévoit la coexistence des espèces. Il est
possible de maintenir un échange d’animaux entre les écosystèmes qui ne sont
pas synchronisés avec les modèles de dispersion de la faune dans le parc, et donc
de maintenir la biodiversité dans la zone d’Amboseli.

Dans la première présentation du modèle, la quantité d’herbe disponible
chaque jour pour le pâturage était constante dans chaque habitat et chaque
patch de la grille. Cela permettait de réaliser à partir du modèle complet un
modèle réduit régissant les densités totales d’animaux à une échelle de temps
lente. Lorsque les couloirs de migration étaient bloqués, ll y avait exclusion
compétitive, et il n’y avait pas d’équilibre pour lequel plusieurs espèces pou-
vaient coexister. Le modèle prédisait que seul le zèbre pouvait survivre asymp-
totiquement. Même avec ces hypothèses les résultats du modèle avaient des
implications pour la conservation, en particulier sur la nécessité de contrôler
l’expansion rapide de l’agriculture et des activités humaines dans le Parc Na-
tional d’Amboseli. L’écosystème d’Amboseli ne serait certainement pas en
mesure de permettre la survie des nombreuses espèces existantes s’il était décon-
necté des écosystèmes environnants.

Le modèle constitue également une base pour identifier l’aire de conservation
minimale viable et analyser la viabilité des aires protégées au Kenya. De nom-
breux modèles de migration sont présentés en relation soit avec la qualité ou
quantité de végétation, la capacité à se regrouper, ou les préférences d’habitat.
Ce travail a combiné tous ces aspects pour arriver à un modèle plus réaliste
sur la migration des espèces pour mieux correspondre à la répartition réelle des
individus. La conservation des grands mammifères migrateurs dépend de la con-
naissance détaillée des mouvements saisonniers et de leur variabilité. Le modèle
du chapitre 3 permettent d’expliquer plus de 70% de la variabilité totale dans les
mouvements des principaux herbivores d’Amboseli. La quantité de variabilité
expliquée par le modèle montre que le modèle peut fournir une base solide pour
la cartographie de l’utilisation des différentes zones à des fins de conservation.

Avec une ressource dynamique de la végétation, le modèle présenté au chapi-
tre 4 fournit des résultats qui sont conformes à la littérature en termes d’utilisa-
tion de l’habitat par les espèces en fonction du gradient de qualité de la végétation.
L’utilisation d’habitats de brousse et de plaines et les migrations des animaux
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en fin de saison vers les rares habitats boisés et marécages montrent que les
migrations suivent en général le gradient de qualité. Lorsque la végétation est
considérée comme une variable dynamique, plusieurs espèces peuvent coexister,
même sans tenir compte des migrations vers les pâturages environnants. Un
taux de migration qui tient compte de de la qualité et de l’abondance de la
ressource végétale ainsi que des préférences d’habitat des espèces et de leur re-
groupement affine les prédictions afin de reproduire les scénarios réels en termes
de répartition des espèces et de déplacement des individus. Il est nécessaire de
modéliser les changements à long terme des habitats et de prendre en compte
les migrations. Le véritable défi à ce jour a été de produire des modèles dans
lesquels les prévisions sont suffisamment fiables pour guider les décisions de
conservation [14]. Actuellement, les décisions en conservation sont basées sur
les études de corrélation entre les différentes variables écologiques. Il est at-
tendu que le changement climatique devienne un des principaux moteurs de
l’extinction d’espèces au 21ème siècle [16]. La planification de la conservation
est indispensable pour assurer la viabilité des populations et la restauration de
la structuration spatiale des populations.

Une extension future de ce travail de thèse sera d’améliorer et valider sur des
données réelles de savanes au Kenya et au-delà. Une dynamique de populations
et de mouvements plus réaliste pourrait être obtenue en introduisant d’autres
aspects tels que les modifications à long terme de l’habitat, la prédation, la
compétition entre espèces, les précipitations, la salinité, etc. Une étude ex-
haustive de toutes les espèces herbivores à Amboseli est également nécessaire
pour établir la relation entre la masse corporelle, les conditions de pâture et
l’alimentation des espèces sélectionnées.

Une façon d’obtenir un modèle qui puisse prendre en compte la complexité
des interactions des systèmes écologiques serait de réaliser un “co-modèle” basé
sur un formalisme multi-agents. Le modèle présenté ici pourrait être utilisé en
lien avec des modèles économiques, des modèles d’utilisation des terres et des
modèles de populations humaines. La visualisation des résultats permettrait
d’encourager la participation des acteurs de la conservation à l’élaboration de
politiques. Le Kenya a pour ambition de passer à un status de pays à revenu
intermédiaire d’ici l’an 2030; l’utilisation de modèles tels que celui présenté ici
constitue une base solide dans la réalisation de cette vision qui vise à construire
une société juste et solidaire, dont la population habite dans un environnement
propre et sûr.
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