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Peut-être pas ; et dans ce cas,

par quoi le remplacer ?

L’hypothèse de la quantité d’habitat
• le concept de parcelle d’habitat
• l‘effet de la taille des parcelles s’explique par l’effet échantillonnage
• l’effet de l’isolement des parcelles s’explique aussi par l’effet échantillonnage
• l’hypothèse de la quantité d’habitat
• comment tester cette hypothèse
• quelques précautions
• implications
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Pourquoi les parcelles d’habitat et pas les unités d’échantillonnage ?
-> Le concept de parcelle d’habitat :

Richard Levins
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Pourquoi les parcelles d’habitat et pas les unités d’échantillonnage ?
-> Le concept de parcelle d’habitat : on suppose que les parcelles d’habitat
coincident avec des populations et/ou des
communautés inter-agissantes.
Richard Levins
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Le concept de parcelle d’habitat, est-ce qu’il fonctionne ?
 Les contours des parcelles dépendent d’une définition de distance minimale.
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Le concept de parcelle d’habitat, est-ce qu’il fonctionne ?





Les contours des parcelles dépendent d’une définition de distance minimale.
Les contours des parcelles dépendent de la déscription de la couverture du sol.
Les contours des parcelles doivent dépendre de la sélection d’habitat des espèces.
Mouvements fréquents dans la matrice : dispersion, migrations saisonnières,
alimentation …
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Un doute:
Les parcelles d’habitat ne sont pas réelles ; elles ne coincident pas avec des
populations et/ou des communautés inter-agissantes.
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La quantité d’habitat prédit mieux les effets attribués à l’isolement d’une
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•

Une plus grande quantité d’habitat dans le paysage environnant implique un

plus grand nombre d’espèces observées dans la parcelle, par effet
échantillonnage.
Hypothèse : l’effet de l’isolement d’une parcelle d’habitat sur la richesse en
espèces est dû principalement, mais indirectement, à l’effet échantillonnage.
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• l‘effet de la taille des parcelles s’explique par l’effet échantillonnage
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• l’hypothèse de la quantité d’habitat
• comment tester cette hypothèse
• quelques précautions
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On quantifie la richesse en espèces dans les sites de même taille (par ex les
quadrats) plutôt que dans les sites de taille variable (les parcelles).
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occurrence
RICHESSE
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l’échelle paysage

•
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•

il n’est pas nécessaire de prendre en considération la configuration de
l’habitat indépendamment de la quantité d’habitat (débat ‘SLOSS’ : une
seule grande parcelle = plusieurs petites parcelles de même superficie
totale)

•

il n’est pas nécessaire de délimiter les contours des parcelles d’habitat

Repenser les effets de taille et d’isolement des parcelles d’habitat
dans les paysages fragmentés : l’hypothèse de la quantité d’habitat

Après 6,689 articles …

Le concept de parcelle
d’habitat, reste-t-il le bon
concept pour la recherche en

biodiversité ?
Robert H. MacArthur Edward O. Wilson

La théorie de la biogéographie insulaire

Peut-être pas ; et dans ce cas,

par quoi le remplacer ?

Repenser les effets de taille et d’isolement des parcelles d’habitat
dans les paysages fragmentés : l’hypothèse de la quantité d’habitat

Fahrig, L. In press. Rethinking patch size and isolation effects: the
habitat amount hypothesis. Journal of Biogeography.
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patch size or sample area effect?

What about SLOSS ?

If the patch size effect is due to the sample area effect:
number of species in several small parcellees =
number of species in single large parcelle of same area
(SLOSS).
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Empirical SLOSS studies do not
support the island analogy.
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… unless the process and species richness in sample sites increase with increasing
local patch size, even when habitat amount remains constant.
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Caveat: matrix effects can shift the relationship between
species richness and habitat amount.
Dunford & Freemark 2004
Gagné & Fahrig 2007
reviewed in Prevedello & Vieira 2010
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