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Ecologie Biométrie Statistique 



La « data-valanche » touche (enfin) la 

biodiversité ! 

- XXème
 : pour n>30, loi des grands nombres  

 

- XXIème
 :  Réseaux d’observateurs + Internet = base 

de données collaborative (des millions de 

données dites opportunistes ; crowdsourcing) 

 

- +  virage technologique : la saisie en ligne in situ 

 



These datasets have the potential to cover gaps: 

 

- Rare species, species difficult to monitor (eg reptiles) 

- Space (eg Tropical region) 

- Finer spatial grain 

 

=> Nouvelles méthodes pour l’analyse 

 



Espèce(s) 

 

Espace 
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Présence/abondance 

Démographie 

Traits / phylogénie 

Géographie 

Habitat 
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Saison 

Interannuel 

Long-terme 

Distribution de la 

biodiversité 

Analyse des données naturalistes : 

approche classique 

P(détection) 

P(erreur) 

P(rapportage) 

Standardization / 

Detectability issue 



Distribution des 

observateurs 

Distribution de 

l’effort 
Distribution de la 

biodiversité 

P(détection) 

P(erreur) 

P(rapportage) 

Echantillonnage préférentiel 

Non-indépendance des données  

Une observation dans une base de données multi-

observateurs c’est le résultat : 

Distribution de l’effort d’observation 



Xi,j abondance 

observée de 

l’espèce i sur le 
site j 
 



Xij ~ Poisson(Aij .Oij) 

True Abundance 

The multi site – multi observer problem : 

Observation process 



Xij ~Poisson(Aij.Ej.Pi) 

Abondance réelle 

Effort d’observation 

Probabilité de détection 

=> IJ observations ; IJ + I + J paramètres à estimer  

Le problème multi-espèces multi-sites : 



Xij ~Poisson(Aij.Ej.Pi) 

Effort d’observation connu, 
à une constante près c  

=> IJ observations ; IJ paramètres à estimer 

Le problème multi-espèces multi-sites, effort connu : 

≈ ≈ 

=> Species specific relative abundance 



Exemple d’effort connu : suivis standardisés.  
 

En France:  1000 sites suivis pour les oiseaux 

  300 sites suivis pour les chauves-souris 

  120 sites suivis pour les papillons 

  80 sites suivis pour les plantes  

Idée :combiner 

données standardisées 

et données 

opportunistes 



Xijk ~Poisson(Aij.Ejk.Pik)  

Abondance réelle 

Effort d’observation 

Probabilité de détection 

Le problème multi-espèces multi-sites multi-protocoles : 



Xijk ~Poisson(Aij.Ejk.Pik)  

Abondance réelle 

Effort d’observation 

Probabilité de détection 

Le problème multi-espèces multi-sites multi-protocoles : 

=> IJK observations ; IJ + JK + IK paramètres à estimer  
  Mais ! Pas identifiable… 

 



Xijk ~Poisson(Aij.Ejk.Pik)  

The multi site – multi observer – multi scheme 

problem : 

True Abondance 

Site specific Observation 

Effort 

Species specific 

detectability 

=> IJK observations ; IJ + JK + IK parameters  
  But ! Not all identifiable… 

 

The math tells us: 

 We need to add I + J + K - 1 constraints 



We show that if effort is known for scheme 

k=0 (standardized data set), then then Ejk 

pour k≠0 can be estimated, as well as Pik/ Pi0 

 

So that the relative abundance       can be 

estimated 

But      can be estimated with the 

standardized data set alone! What is the 

gain?  



Jeux de données effort connu : 

 IJ observations ; IJ paramètres à estimer 

 

 

 

+ 1 jeux de données effort inconnu :  

+ IJ observations ; + (I+J-1) paramètres à 

estimer 

 

Xij ~Poisson(Aij.Ej.Pi) 

Xijk ~Poisson(Aij.Ejk.Pik)  



- Indeed whe show that the précision of Aij estimates 

is always improved compared to the use of the 

standardized data set alone 

 

- The gain in precision may be substantial if 

opportunistic data are abundant 



- In addition, we show that, provided that there are 

some species in common to the standardized and 

the opportunistic dataset, 

 

  we may get         for species only detected in the 

opportunistic dataset !!  

 

(Ej1 is estimated from the common set of species; no 

discontinuity in variance estimation when Xi0 = 0) 



Illustration based on a bird dataset from Aquitaine, 

south-western France 

-Site j = 100x100 km square 

-STOC = standardized, 

 sampling design 

-LPO= opportunistic dataset 



LPO STOC1  + STOC2 

100 km 

Pour les 22 espèces représentées dans tous les lots 



STOC2j 

STOC2j’ 
STOC1j 

STOC1j’ 
LPOj 

LPOj’ 
(STOC1+LPO)j 

(STOC1+LPO)j’ 

Comparaison des variations 

d’abondances entre grands carrés 



STOC2 

STOC1 LPO(*) 

 

(STOC1+LPO) 

Comparaison des variations 

d’abondances entre grands carrés 

R² = 8.3% R² = 8.8% R² = 26.5% 

(*) effort = nombre total d’observations par grand carré 



- Avec cette méthode, nous pouvons 

estimer les Aij pour des espèces 

présentes uniquement dans le jeu de 

données K=1 (effort inconnu).  

 

=> Nouvelle manip, nous enlevons une 

espèce de STOC1 et on l’estime avec 
STOC1incomplet+LPO  



STOC2 

(STOC1+LPO) 

Comparaison des variations 

d’abondances entre grands carrés 

R² = 26.5% 

(STOC1incomplet+LPO) 

R² = 26.3% 



Rougegorge 0.56 

M Bleue 0.61 

verdier 0.63 

P véloce 0.64 

Grimpereau des J 0.67 

Pic épeiche 0.75 

Sittelle 0.80 

Geais 0.85 

Hypolaïs 0.86 

Rougequeue N 1,0 

Moineau D 0.19 

étourneau 0.22 

tourterelle T 0.36 

troglodyte 0.40 

F à tête noire 0.46 

Pinson 0.48 

Merle 0.48 

corneille 0.49 

pigeon ramier 0.53 

M charbonnière 0.55 

Hirondelle R 0.56 

Rapportage relatif des espèces dans les données 

opportunistes: 



Xijk ~Poisson(Aij.Ejk.Pik)  

What are the key hypotheses? 

HYP   Effort only depend on site and scheme  

 Detectability only depend on species and scheme 

  

=> no special effort toward some species in some sites!!   

=> Homogénéité du comportement des observateurs  



Xijk ~Poisson(Aij.Ejk.Pik)  

What are the key hypotheses? 

HYP  Aij are the same for standardized and opportunistic 

schemes 

BBS: random sampling design, so that estimated Aij coincides with true 

Aij 

Opportunistic: observers attention likely biased toward some habitat 

(eg avoid intensive farmland) 

 

Effect will partly be taken into account by Pik (farmland species will be 

underdetected in opportunistic data) 

 

But this only approximate if habitat heterogenity does not vary too 

much among site j and attention is not too biased toward some 

habitats 



Perspectives 

Introduire une stratification: l’habitat 

Répartition des espèces en 

fonction de leur préférence Sih et 

de l’offre en habitat Vhj 

Biais d’attention qh des 

observateurs vers habitat h parmi 

ceux présent dans lieu-dit l
 

Aij Ej2 X X Pihk 



Dialogue avec les producteurs de données 

- La bonne nouvelle : les données opportunistes ont une 

potentialité inattendue  

 

 

Deux problématiques émergentes :  

 

- « Validation » des données vs « contrôle de cohérence » 

 

- Vers une coopérative de bases de données 
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Data published 

Details are lost through time 

Retirement of career 

Death of investigator 

Accident 

Vie et mort des données 
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Data published 

Data are merged into  

existing database and 

become fully accessible 

but common ontology 

leads to irreversible 

information loss 

Sauvetage des données dans des bases avec 

format « élémentaire d’échange » (début XXI) 



D
a

ta
 i

n
fo

r
m

a
ti

o
n

 c
o

n
te

n
t 

Time 

Data published, with needed information 
and stay in the Cloud 

Et demain ? 

Data quality increases after  
colleagues evaluation 

All data analysis are stored 

and linked to original 
database 

Data is updated by other 
research group with 
fundamental improvements 

Future technology might 
add some unexpected 
information to the data 



Perspectives 2014  pour « Biodiversité, Crowdsourcing, 

Statistiques »: 

 

Poursuivre le « capacity building », notamment en animant 

cette thématique dans différents cercles 

 

- le nouveau GDR « écologie et statistique » 
 

- le projet « écoscope », un (méta-)SOERE porté par la FRB 
 

-   un groupe de réflexion équivalent au niveau européen porté 

par Robert O'Hara (Université de Frankfort), sur financement 

allemand 

 

Participer largement à l'International Statistical Ecology 

Conference (ISEC 2014), 1-4 July 2014 à Montpellier  



Merci de votre attention ! 


