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 INTRODUCTION 
 

 

L’Union Mondiale pour la Conservation, anciennement l’Union Internationale pour 

la Conservation de la Nature (UICN), classe la tortue Luth dans la catégorie « en danger 

critique d’extinction », qui est la plus forte catégorie liée aux espèces menacées. Pourtant, ce 

classement engendre de nombreux débats au sein de la communauté scientifique, comme le 

montre différentes publications (par exemple, Seminoff & Shanker, 2008, Mrosovsky, 2004), 

car si l’on s’en tient à l’étymologie de la catégorie, il est faux de penser que la tortue Luth soit 

en danger critique d’extinction.  

L’intérêt des tortues marines, par rapport à d’autres animaux marins comme les 

cétacés, est qu’elles viennent à terre pour une phase de leur cycle reproductif, permettant ainsi 

la construction d’une base de données importante. Il faut tout de même savoir que seules les 

femelles venant pondre, c’est-à-dire mâtures et actives pour la reproduction, sont accessibles 

pour ces recherches et ne donne donc pas une information de la population entière.  

 

Chez les tortues marines, le nombre annuel de nids est souvent utilisé comme un 

estimateur de la densité de la population femelle, puisque les mâles et les juvéniles ne sont 

pas accessibles facilement. Cet estimateur est utilisé notamment pour évaluer la tendance de 

ces populations dans un contexte de biologie de la conservation.  

Le nombre annuel de nids au niveau d’un site n’est pas forcément un indice non 

biaisé du nombre de femelles. D’abord, les patrouilles chargées de collecter ces données 

peuvent parfois manquer un évènement de ponte pour un individu. Par ailleurs, les femelles 

pondent plusieurs fois au cours d’une saison de pontes et le nombre moyen de pontes peut 

varier d’années en années. Mais il a aussi été observé que la fidélité des tortues à leur site de 

pontes pendant une saison n’était pas parfaite, et la ponte d’une femelle peut s’étendre à 

plusieurs plages, qui ne sont pas forcément surveillées ou pas avec la même intensité. 

 

Différentes méthodes ont été développées afin de comprendre les différents 

mécanismes de stratégies reproductives. Une première méthode consiste à rechercher la 

valeur du nombre estimé de pontes par calcul d’intervalle entre deux observations extrêmes 

puisqu’il est connu que le nombre de jours entre deux pontes est régulier pour une même 

espèce (Frazer & Richardson, 1985). Cette valeur reste biaisée puisque les premières et 
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dernières pontes observées pour une femelle ne sont pas forcément les premières et dernières 

réellement effectuées. Différents types de corrections ont été apportées. D’abord, le nombre 

estimé de pontes est dépendant de la date de première observation pour une femelle donnée 

(Fretey et al., 1989). Une valeur corrigée prenant en compte cette date de première 

observation a pu être calculée, mais de nombreuses hypothèses sous-jacentes étaient non 

testées. La méthode statistique du « Stop-over » a aussi été utilisée (Rivalan, Pradel, Choquet 

et al., 2006) mais là encore des hypothèses très fortes sur l’absence d’hétérogénéité de 

comportement entre individus étaient non testées. Des analyses récentes ont montré que 

différentes catégories de femelles devaient être prises en compte pour expliquer les données 

observées. Le modèle de Briane, Rivalan & Girondot (2007) considère une classe d’individus 

appelés « intraseasonal one-time nesters », c’est-à-dire les femelles n’ayant été observées 

qu’une seule fois, catégorie qui pourrait inclure soit des visiteuses soient des jeunes femelles ; 

la deuxième catégorie regroupant toutes les autres femelles. Dans le même ordre d’idée, 

Fossette, Kelle, Girondot et al. (2008) définissent en premier lieu les deux catégories de 

femelles suivantes : femelles pondant peu (1,2 voire 3 pontes) ou femelles pondant beaucoup. 

En second lieu, selon eux, ces deux catégories pourraient aussi être seulement basées sur le 

choix du site de pontes : dans ce cas, ces deux catégories d’individus femelles seraient des 

visiteuses ou des résidentes.  Il convient donc de construire de nouveaux modèles de stratégies 

reproductives des tortues Luths en y incluant ces nouvelles informations. 

 

Chaque année, à chaque saison de pontes, des équipes patrouillent de nuit sur la 

plage d’Awala-Yalimapo en Guyane Française afin de récolter les données de la colonie de 

tortues Luths venant y pondre. En 2006, la saison de capture couvre l’essentiel de la saison de 

pontes (16/3/2007 au 22/7/2007) et est donc considérée comme pratiquement complète. On 

peut estimer que 94% des pontes ont été observées entre ces deux dates extrêmes. Ainsi, il est 

donc possible d’utiliser les données 2006 afin de construire un modèle de saison de pontes : 

les données étant complètes, on peut supposer que les individus non vus correspondent à des 

évènements de pontes effectués sur d’autres plages. Ceci pourrait donc permettre de 

déterminer précisément les caractéristiques des stratégies reproductives de ces tortues et 

notamment celles liées aux évènements d’infidélité à leur plage de ponte principale. 

 

Les données utilisées dans cette étude font partie de la base de données communes 

de marquage de la Guyane française. L’autorisation d’utiliser ces données pour une étude sur 

le nombre de pontes par femelle a été délivrée à Marc Girondot. 
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 MATÉRIELS ET MÉTHODES 
 

 

1/ La tortue Luth, Dermochelys coriacea 
 

Systématique : 

 Règne : Animalia 

 Classe : Reptilia 

 Ordre : Testudines 

 Famille : Dermochelyoidae 

 

• Morphologie 

Seul représentant actuel de la famille Dermochelyoidae, la tortue Luth (Figure 1) est 

la plus grande des sept espèces de tortues marines recensées (Devaux, Bonin, & Dupré, 

1996) : la longueur moyenne de sa carapace a été estimée en Guyane française à 154,6 cm 

(écart-type = 8,98 cm) et leur poids moyen à 339,3 kg (écart-type = 41,3 kg) (Girondot & 

Fretey, 1996; Fossette, Kelle, Girondot, & al., 2008). 

Mais cette caractéristique n’est pas la seule particularité qui fait de la tortue Luth une 

tortue exceptionnelle : le signe le plus distinctif de cette famille est l’absence d’une carapace 

dure à écailles, comme chez la plupart des tortues. Les os de la carapace s’imbriquent à 

l’intérieur d’un tissu conjonctif et les plus gros forment des arrêtes appelées carènes : une 

carène vertébrale et six carènes latérales. Faute d’écailles, la protection du dos est assurée par 

un épaississement de la peau formant une pseudo carapace brillante et lisse, rappelant l’aspect 

du cuir (Wikipedia®). 

 

• Cycle de vie 

La tortue Luth est une espèce pélagique, c’est-à-dire qu’elle vit la plus grande partie 

du temps en pleine mer, cependant les femelles retournent régulièrement sur les côtes pour la 

ponte de leurs œufs qu’elles enfouissent sous le sable des plages où elles accostent.  

Très peu de données sont disponibles sur la phase de migration/alimentation, ceci car 

elle a lieu en plein océan, les études sont donc logistiquement difficiles à réaliser. La tortue 

Luth réalise de longs trajets transocéaniques afin de rejoindre ses aires d’alimentation, où elle 

se nourrit majoritairement de méduses, mais aussi de poissons, de crustacés… (Wikipedia®). 

Figure 1: Tortue Luth sur la 
plage de Awala - Yalimapo, en 
Guyane française, ©  Mickael 

Clerc. 
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Il est tout de même possible d’obtenir un suivi de ces migrations par satellite grâce à des 

balises Argos, technique qui permet de nouvelles découvertes sur cette phase du cycle de vie 

des tortues marines, mais qui ne permet pas de généraliser les informations obtenues 

(Ferraroli, Georges, Gaspar, & Le Maho, 2004; James & al., 2005). 

 

La plupart de ces données ne concernent malheureusement que les femelles, puisque 

ce sont elles qui deviennent accessibles lorsqu’elles viennent à terre pour leurs saisons de 

ponte (James & al., 2005). Deux saisons de ponte bien distinctes sont observables : de mars à 

juin dans l’hémisphère Nord, et de novembre à janvier dans l’hémisphère Sud en fonction de 

la localisation du site d’alimentation et non du site de ponte.  

 

La nidification s’effectue de nuit sur les plages et se déroule en 

sept phases : l’ascension, le balayage, le creusement, la ponte, le 

rebouchage, le camouflage et finalement le retour à l’eau de la femelle. 

Les œufs sont sphériques, de diamètre 50 millimètres et de couleurs 

blanches (Figure 2). L’incubation dure de 60 à 70 jours ; elle est plus 

rapide à haute température (Godfrey, Baretto, & Mrosovsky, 1997). La 

détermination du sexe chez la tortue luth, comme d’ailleurs pour toutes 

les tortues marines, dépend de la température d’incubation des œufs 

(Chevalier, Godfrey, & Girondot, 1999). 

Les femelles viennent pondre à terre à intervalle variant de 1 à 5 ans, et on observe 

une certaine fidélité quant au lieu de ponte pour une année donnée. Une saison de ponte, pour 

une même femelle, implique plusieurs évènements de ponte : la tortue revient déposer ces 

œufs 7,52 fois en moyenne selon Fretey & Girondot (1989) avec un intervalle estimé selon le 

cycle de vie de 9,74 jours ± 0,01 (Girondot & al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: La ponte 
(Wikipedia®). 
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Les tortues Luth sont observables dans presque toutes les mers du monde jusqu’aux 

cercles polaires, mais leurs sites de ponte se limitent aux plages des zones intertropicales 

comme le montre la Figure 3 ci-dessous. 

 
 Présence de tortues Luth. 
  Lieux de ponte secondaires. 
  Lieux de ponte principaux. 

 

• Les données utilisées 

Les données utilisées sont récoltées sur les femelles pondant sur la plage d’Awala – 

Yalimapo en Guyane française (5°44’35’’N, 53°55’37’’ O) (Figure 4) grâce à un suivi de 

marquage mis en place depuis 1982 (Girondot M. , Historique de la base de données.; 

Fossette, Kelle, Girondot, & al., 2008). 

 

 
Figure 4: Plage de Awala - Yalimapo en Guyane française (Girondot & al., 2006). 

 

 

Figure 3: Répartition des tortues Luth et principaux sites de pontes, Wikipedia®. 
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Les marquages possèdent des codes d’identification composés de la lettre G suivie de  

5 chiffres, ou des lettres FG suivies de 4 chiffres. Différents types de marquage ont été utilisés 

depuis le début de la formation de cette base de données (Girondot M., Les types 

d’identification.) : 

- Les premières marques utilisées étaient des bagues en Titane (Figure 

5), placées sur les pattes postérieures des tortues capturées, mais cette 

technique a vite été abandonnée car ces bagues étaient perdues trop 

facilement. 

- Des bagues en Monel® et en Inconel® ont aussi été utilisées. 

- Depuis 1994, des PITs, Passive Integrative Transponder (marque Trovan) ont été placés tout 

d’abord dans le cou, puis dans l’épaule droite. 

D’autres types d’identification, comme les marques naturelles, sont aussi recensés pour la 

reconnaissance des individus (par exemple, les blessures et la tache rosée sur la tête des 

tortues par photoidentification). 

 

Chaque année, de mars à juillet, des patrouilles nocturnes sont chargées de relever 

les évènements de ponte qui ont lieu sur la plage, par capture ou recapture et par marquage ou 

lecture des codes d’identification. Les données utilisées pour la validation du modèle de 

stratégies reproductives élaboré sont les données obtenues en 2006 par l’équipe de Jean-Yves 

Georges de l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien, Strasbourg (Tableau 1). 

 

Les données consistent en l’obtention, par technique de marquage - capture - 

recapture, de la valeur OCF pour « Observed Clutch Frequency » représentant le nombre de 

pontes observées, mais cette valeur est une sous-estimation du nombre réel de pontes d’une 

tortue au cours d’une saison. En effet, les patrouilles nocturnes peuvent observer des 

intervalles de 20 ou 30 jours alors que la moyenne du nombre de jours entre deux pontes est 

estimée à 9,74 jours (Girondot & al., 2006). Ceci signifie que l’individu est revenu pondre 

entre temps sans avoir été observé. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène : d’une 

part, les tortues viennent pondre en masse de nuit et il est alors logistiquement très difficile de 

patrouiller toutes les nuits pendant la nuit entière ; d’autre part, la fidélité à la plage n’étant 

pas complète, des pontes peuvent avoir été effectuées sur d’autres plages qui elles, ne sont pas 

forcément patrouillées. Une correction de l’OCF par l’ECF « Estimated Clutch Frequency » 

calculé par intervalle entre deux observations extrêmes, auquel on rajoute 1 pour connaître le 

nombre de pontes. Cependant, cette méthode reste toujours biaisée : si on considère que 

Figure 5: Bagues 
en Titane. 
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certaines pontes ont pu être manquées entre les dates extrêmes d’observation, il se peut que 

certaines aient été manquées avant le début, ou après la fin des patrouilles. Il en dérive alors 

un troisième qualificatif : le TCF, ou « Total Clutch Frequency » qui représente le nombre 

total de pontes, estimateur de la vraie valeur du nombre de pontes, nommée CF pour « True 

Clutch Frequency ». Différentes méthodes sont utilisées afin d’estimer au mieux ces 

paramètres, mais aucune n’est complètement satisfaisante à ce jour (voir introduction). 

 
Tableau 1: Données OCF/ECF récoltées en 2006. 

  ECF  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 453                    
2   144 68 33 10 7 7 2 0 0 0 
3     77 54 29 19 12 4 6 0 0 
4       40 44 35 21 15 6 3 0 
5         34 26 29 23 14 5 0 
6           13 20 27 16 10 1 
7             11 14 19 9 1 
8               4 7 5 2 
9                 2 1 1 

OCF 

10                   1 0 
 

 

2/ Les modèles générant des tables OCF/ECF 
 

Les différents modèles ont été performés sous le logiciel Profit disponible pour 

MacOs qui permet d’effectuer l’ajustement des paramètres d’un modèle à des données 

observées. Les programmes, compilés en Pascal, sont présentés dans leur intégralité en 

annexes 1, 2 et 3. Les différentes étapes de réalisation de ces programmes sont détaillées ci-

dessous. 

 

• Modélisation des caractéristiques d’un individu 

 

- Génération de la distribution de pontes (nombre total de pontes par femelle). 

En suivant Briane, Rivalan, & Girondot (2007), la variable aléatoire TCF pour 

« Total Clutch Frequency » est définie comme étant le nombre total de pontes pour un 

individu. Cette variable aléatoire est modélisée selon une loi normale discrétisée en prenant la 

partie entière et tronquée pour être supérieure à 0 et inférieure à 26. Cette valeur maximale est 
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environ deux fois le nombre maximal de pontes jamais observé pour une tortue luth de façon 

à ne pas limiter l’ajustement. 

Briane, Rivalan, & Girondot (2007) ont proposé qu’il y aurait deux catégories 

d’individus sur la plage, différant par leur distribution de TCF. Certaines femelles pondraient 

peu (L, pour Low) et d’autres beaucoup (H, pour High). Pour tester cette hypothèse, deux 

catégories d’individus ont été créées : des individus pondant peu, avec des valeurs de TCF 

tirées dans une loi normale de moyenne µL et d’écart-type σL, et une autre catégorie 

d’individus, avec des valeurs de TCF tirées dans une loi normale de moyenne µH et d’écart-

type σH.  La proportion relative des individus L et H est obtenue par la valeur d’un paramètre 

appelé ΠL (cf. Annexes 1 et 2). 

Nous avons construit aussi un modèle dans lequel les proportions par classe de TCF 

sont directement ajustées. En effet, aucun argument ne permet d’affirmer que la distribution 

de ponte suit une loi normale. Ainsi, ce modèle permettra d’ajuster exactement la distribution 

des classes, et permettra de vérifier si l’hypothèse de la distribution normale est justifiée ou 

non. Nous nous limiterons à une valeur de TCF = 12, qui correspond au maximum de pontes 

pouvant être observées. Pour cela, on introduit donc 11 paramètres représentant les 

proportions de chaque classe en utilisant des probabilités conditionnelles : px est la probabilité 

qu’une femelle n’ayant pas fait x-1 pontes en fasse x. Cette formulation permet de s’assurer 

que les valeurs de chaque classe restent dans un intervalle de 0 à 1 (cf. Annexe 3).   

 

- Construction de l’histoire de ponte d’une femelle. 

Pour déterminer l’histoire de ponte d’une femelle, il faut prendre en compte une 

probabilité d’observation p afin de considérer que les patrouilles nocturnes ne relèvent pas 

tous les évènements de ponte pour chaque individu (par ex. individus non vus ou pondant 

ailleurs). Pour une valeur de TCF donnée, la distribution des pontes réellement observées est 

calculée en prenant en compte cette probabilité d’observation p. Il est alors possible de 

décompter les évènements de pontes réellement observés, c’est-à-dire l’OCF de cet individu, 

« Observed Clutch Frequency ». De plus, le rang de la première observation de ponte (ECFd) 

ainsi que le rang de la dernière (ECFf) permettent d’obtenir l’ECF, « Estimated Clutch 

Frequency », par la formule suivante qui donne alors le nombre d’intervalle entre ces deux 

observations extrêmes :  
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Une amélioration du modèle consiste à modéliser deux probabilités d’observation, 

traduisant l’idée de deux catégories d’individus tels que proposé par Fossette, Kelle, Girondot 

et al. (2008) : notion d’individus résidents qui pondent préférentiellement sur la plage 

surveillée et d’individus visiteurs, qui ont l’habitude de pondre sur une autre plage, mais qui 

vont de temps à autre venir pondre sur cette plage.  Les deux catégories sont alors formées 

d’un côté par certains individus vus peu de fois (V, pour Visiteurs) et de l’autre, par certains 

individus vus beaucoup de fois (R, pour Résidents). Pour cela, nous avons introduit deux 

catégories d’individus différents pour leur valeur de probabilité d’observation : La probabilité 

d’observation pour les individus « visiteurs » est notée pV, et celle des individus « résidents » 

est alors pR (cf. Annexe 1). La probabilité d’être un visiteur est notée ΠV. 

Une deuxième amélioration consiste à ajouter un tirage des probabilités d’observation 

dans une loi normale de moyenne pR ou pV et d’écart-type σR  ou σV. Ceci traduit le fait que 

l’effort de capture (assimilé à la probabilité d’observation) n’est pas toujours constant 

puisqu’il est sujet à des caractéristiques extérieures (comme l’observateur, le temps…), et 

permet ainsi d’obtenir un intervalle de confiance quant à la réalité de ces probabilités 

d’observation (cf. Annexe 2). Cet écart-type est appliqué au logit de pR ou pV pour s’assurer 

que la probabilité reste toujours comprise entre 0 et 1. La probabilité d’être un visiteur reste 

notée ΠV. 

 

• Génération d’une table OCF/ECF 

 

A partir d’un jeu de paramètres, 50 000 tirages d’individus sont effectués ce qui 

permet de calculer une table OCF/ECF avec les effectifs théoriques. Cette valeur de 50 000 

permet d’assurer une fluctuation faible entre différents tirages pour un même jeu de 

paramètres. 

 

• Ajustement des paramètres 

 

La méthode du maximum de vraisemblance est utilisée pour ajuster la valeur de 

chacun des paramètres considérés aux données d’observations. La vraisemblance, qui suit 

dans ce cas une loi multinomiale, est proportionnelle à la probabilité d’observer les données 

dans le modèle : p(d/m) # L(d ;m).  Pour maximiser cette vraisemblance, on cherche à 

minimiser l’opposé du logarithme de la vraisemblance (– ln L) (le facteur de proportionnalité 

reste constant entre deux modèles si le jeux de données est identique ; il n’est donc pas pris en 
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compte dans les calculs ; on parlera donc de pseudo-vraisemblance). L’intérêt de passer en 

logarithme permet une meilleure maniabilité des probabilités qui souvent sont très faibles 

mais aussi permet de donner à ces valeurs une borne connue à laquelle se référer, en 

l’occurrence, 0. 

Le logiciel Profit (Quantum software) permet d’ajuster les paramètres de façon à 

optimiser la vraisemblance. 

La vraisemblance est donc calculée pour chaque classe théorique i par la formule suivante :  

! 

" lnLi = "Ni * ln pi  

avec Ni l’effectif observé pour cette classe,  

et pi la fréquence théorique de cette classe. 

 

Lorsque la probabilité d’observation de la classe est de 0, on prend 10-9 comme valeur de p 

pour autoriser le calcul. 

 

  Pour ajuster les modèles, on utilise un ajustement par la méthode de  Monte Carlo  : 

cette méthode teste différentes valeurs pour chaque paramètre dans un espace défini et se 

cible petit à petit autour des valeurs qui maximisent la vraisemblance. À ce moment-là, on 

peut utiliser un ajustement par la méthode « Robust », qui est une méthode plus précise, mais 

sensible aux minimums locaux et peut donc induire en erreur si elle est utilisée avant une 

première réduction de l’ensemble des possibles. 

 

L’ajustement considérant les valeurs dans un ensemble réel, la variable ajustée est transformée 

en une valeur dans l’intervalle [0 ; 1] par (sin x + 1)/2. 

 

• Sélection du modèle 

 

La méthode de maximisation de la vraisemblance permet de définir le modèle qui 

ajuste au mieux les données observées.  Ainsi, plus le nombre de paramètres est important, 

meilleure sera la vraisemblance (plus – ln L sera faible).  

On utilise alors l’Akaike Information Criterion (AIC) afin de mesurer la qualité de 

l’ajustement du modèle tout en tenant compte de la surparamétrisation. 

 
avec ‘nb’ le nombre de paramètres ajustés. 
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Le modèle avec le plus faible AIC est alors retenu comme le modèle le mieux adapté, c’est-à-

dire celui qui ajuste les données au mieux avec le moins possible de paramètres.  On calcule 

aussi le ΔAIC, différence entre le AIC du modèle avec le plus faible AIC et celui d’un modèle 

quelconque. 

On calcule aussi une variante de l’AIC appelée le QAIC, grâce à une valeur chat qui 

mesure la surdispersion des valeurs théoriques (- ln Lmod) par rapport à un modèle de 

référence dit saturé (- ln Lsat), c’est-à-dire qu’il possède autant de paramètres que 

d’observations.  

Ce calcul a pour intérêt de minimiser l’impact de la déviance (la déviance compte chat fois 

moins en proportion), et peut parfois inverser la qualité des modèles. 

 

 
avec chat la mesure de la surdispersion. 

 

 
avec ddl le nombre de degré de liberté,  

c’est-à-dire le nombre d’informations utilisées (≠ 0) moins le nombre de paramètres ajustés. 

 

On calcule enfin l’Akaike weight (wi), qui représente la probabilité que le modèle i 

soit le meilleur modèle correspondant aux données, étant donné le jeu de modèles testés.  

 

! 

w
i
=

exp("0,5*#
i
)

exp("0,5*#
r
)

1

r

$
 

avec Δi =AICi – AICmin, 

Δr = AICr – AICmin, 

et r le nombre de modèles testés. 

 

Lorsque deux modèles ou plus ont un wi de même ordre de grandeur,cela signifie 

que différents modèles sont équiprobables. 
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• Caractéristiques du modèle sélectionné 

 

Lorsque le modèle le plus performant au vue de ces critères est sélectionné, on 

effectue un ajustement pas la méthode de Levenberg-Marquardt qui donne les donnent les 

déviations standard sur chaque paramètre pour un intervalle de confiance à 68,3%.  

On inclut aussi dans le modèle, le calcul des caractéristiques de chaque classe 

observée (OCF/ECF) afin d’obtenir les proportions sous pV et sous pR de chaque classe, ainsi 

que leurs TCFmoy et leurs écart-types SD (cf. Annexe 2). Ces résultats permettront de 

modéliser la population et de visualiser les caractéristiques des catégories observées. Pour 

cela, le modèle génère un tableau qui comptabilise les informations sur sa catégorie et sur le 

nombre total de pontes (TCF) pour chaque individu tiré ; les calculs sont effectués à la fin de 

l’ajustement, lorsque les meilleurs paramètres ont été ajustés. 
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 RÉSULTATS 
 

 

1/ Modèle sélectionné et paramètres ajustés 
 

Les résultats des différents ajustements réalisés pour chaque modèle sont présentés 

dans le Tableau 2 ci-dessous. 
Tableau 2: Sélection du modèle de stratégie reproductive pour les données 2006 des tortues Luth de la plage d'Awala - 
Yalimapo. Le modèle sélectionné est surligné. 

Modèles - ln L nb AIC ΔAIC QAIC w 

1 catégorie 4153,99 3 8313,98 318,08 3115,15 1,68E-25 

Low/High 4083,01 6 8178,03 182,13 3068,03 2,87E-15 

Vis/Rés sans loi 4009,03 5 8028,06 32,16 3010,65 0,0083 

1 catégorie avec loi 4009,07 4 8026,15 30,25 3008,68 0,022 

Vis/Rés avec loi 3990,95 7 7995,90 0 3001,12 0,97 

proportions 4030,91 12 8085,83 89,93 3041,03 2,09E-09 
 

Au vue de l’AIC et du QAIC, le modèle retenu est le modèle Visiteuses/Résidentes 

avec loi (cf. Annexe 2). Les valeurs des 7 paramètres obtenues après ajustement du modèle 

sont données ci-dessous (Tableau 3) avec leur intervalle de confiance à 95% (Tableau 4) :   

 
Tableau 3: Valeurs de paramètres ajustés par le modèle Vis/Rés avec loi. 

Paramètre Valeur 
µ 5,39758 
σ 2,90985 
ΠV 0,52236 
pR 0,61949 
σR 0,16117 
pV 0,11633 
σV 0,49704 

 
 

Les valeurs de ces paramètres déterminent les lois de distribution dans lesquelles les 

tirages des individus sont effectués. Cependant, on discrétise la loi de distribution de pontes 

avec la partie entière des valeurs, et on la tronque pour être sûr que ces valeurs seront 

supérieures à 1 : la moyenne réelle corrigée de la distribution de ponte est de 5,69901. Le 
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Tableau 4 ci-dessous présente donc les intervalles de confiance à 95% appliqués à chacune 

des trois lois caractéristiques de ce modèle. 

 
Tableau 4: Intervalle à 95% des lois de distribution. 

Paramètre Moyenne - 2σ Moyenne - 2σ 
µ -0,12069 11,51871 
pR 0,54117 0,69205 
pV 0,04645 0,26239 

 

L’ajustement Levenberg-Marquardt de ces paramètres donne les intervalles de 

confiance à 95% des paramètres ajustés par le modèle, présentés ci-dessous dans le Tableau 5. 

 
Tableau 5: Analyse d’erreur sur les paramètres ajustés : intervalle de confiance à 95%. 

(Ajustement Levenberg-Marquardt)  
Valeur - 2Δ  Paramètre Valeur + 2Δ  
5,397576087 µ 5,397583913 
2,909848254 σ 2,909851746 
0,522359993 ΠV 0,522360007 
0,619489968 pR 0,619490032 
0,161169909 σR 0,161170091 
0,116329963 pV 0,116330037 
0,497039792 σV 0,497040208 
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2/ Effectifs théoriques et dispersion du modèle 
 

D’après les fréquences théoriques observées sous ce modèle, il est possible d’obtenir 

les effectifs théoriques des classes d’OCF/ECF, que présente le Tableau 6 : 

 
Tableau 6: Effectifs théoriques des classes OCF/ECF sous le modèle Vis/Rés avec loi. 

  ECF   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 436                     
2   134 72 38 20 10 6 3 2 1 0 0 
3     74 62 38 21 10 4 2 1 0 0 
4       48 51 37 20 9 4 1 0 0 
5         27 40 30 16 8 2 1 0 
6           15 23 20 12 5 2 0 
7             8 14 12 6 3 1 
8               4 6 6 3 2 
9                 2 1 2 1 

OCF 

10                   0 1 1 
 

Les tables d’effectifs OCF/ECF théoriques de chaque modèle sont présentées en Annexe 6. 

 

La Figure 6 (ci-dessous) présente la corrélation entre les effectifs théoriques obtenus 

lors de l’ajustement du modèle Visiteuses/Résidentes avec loi aux données 2006. La ligne 

rouge représentant la droite théorique pour laquelle le modèle correspondrait exactement aux 

données collectées (Nthéo = Nobs pour chaque classe). 

Les courbes similaires correspondant à chaque modèle testé sont disponibles en Annexe 4. 
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Figure 6: Courbe représentant la précision d'ajustement entre les valeurs théoriques et les valeurs observées 

 

3/ Distribution théorique de pontes 
 

Les modèles sont ajustés pour un nombre d’individus fixés à 50 000 pour simuler un 

échantillon assez important, permettant de limiter les fluctuations entre ajustements. La 

distribution de pontes obtenue alors pour le modèle Visiteuses/Résidentes avec loi est 

présentée en Figure 7. 

 
Figure 7: Distribution de pontes théorique obtenu par le modèle Vis/Rés avec loi. 

Les distributions de pontes obtenues sous chaque modèle sont données en Annexe 5. 
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4/ Caractéristiques des classes OCF/ECF théoriques 
 

À partir du modèle sélectionné, il est possible d’obtenir les caractéristiques de 

chaque classe théorique pour chacune des probabilités d’observation ajustées (Tableau 7).  

 
Tableau 7: Caractéristiques des classes OCF/ECF sous le modèle Vis/Rés avec loi. 

OCF ECF prop pR TCF 
moy 

SDtcf 
moy prop pV TCF 

moy 
SDtcf 
moy 

1 1 0,26695 2,73553 1,5107 0,73305 6,07881 2,50753 
2 2 0,69641 3,51815 1,40226 0,30359 6,30792 2,32048 
3 3 0,616 4,32044 1,28258 0,384 6,71344 2,22992 
3 4 0,91414 4,27092 1,28954 0,08586 6,5641 2,10061 
4 4 0,46383 5,06881 1,15132 0,53617 7,08333 1,91408 
4 5 0,89592 5,0875 1,18836 0,10408 6,96203 2,14324 
4 6 0,97706 5,06 1,15151 0,02294 6,66667 1,82574 
5 5 0,298 5,83221 1,0453 0,702 7,76923 2,05085 
5 6 0,8047 6,00398 1,05485 0,1953 7,50273 1,89585 
5 7 0,97343 5,9024 1,06624 0,02657 7,48485 1,72541 
5 8 0,99403 5,95495 1,08819 5,97E-03 7,5 1,65831 
6 6 0,20472 6,59615 0,83803 0,79528 8,39109 1,68291 
6 7 0,72024 6,87603 1,00607 0,27976 8,28369 1,77183 
6 8 0,94131 6,89765 1,06611 0,05869 8,11321 2,13383 
6 9 0,98968 6,79458 0,97654 0,01032 7,1 0,9434 
6 10 1 6,76658 0,97646 0 0 0 
7 7 0,12319 7,47059 0,60563 0,87681 9,03306 1,6259 
7 8 0,58893 7,78523 0,98692 0,41107 9,05769 1,79651 
7 9 0,90669 7,79418 0,89626 0,09331 8,86957 1,27873 
7 10 0,98509 7,72765 0,93538 0,01491 9 1,12815 
7 11 0,99822 7,68393 0,90737 1,78E-03 8 0 
7 12 1 7,62564 0,89349 0 0 0 
8 8 0,03896 9 0,8165 0,96104 9,63514 1,73653 
8 9 0,43119 8,76596 0,97223 0,56881 9,93548 1,77683 
8 10 0,84163 8,48925 0,69746 0,15837 9,62857 1,31118 
8 11 0,95052 8,58904 0,80471 0,04948 9,36842 0,80854 
8 12 0,99798 8,62424 0,86703 2,02E-03 8 0 
9 9 0 0 0 1 10,54762 1,29472 
9 10 0,28333 9,35294 0,47788 0,71667 10,65116 1,5384 
9 11 0,68367 9,58209 0,8835 0,31633 10,22581 1,31271 
9 12 0,93846 9,5082 0,76013 0,06154 9,66667 0,62361 

10 10 0 0 0 1 11,07692 0,99704 
10 11 0,04762 10 0 0,95238 11,45 1,20312 
10 12 0,51429 10,66667 1,29099 0,48571 11,11765 1,13149 
11 11 0 0 0 1 12 1,54919 
11 12 0 0 0 1 11,6 0,8 
12 12 0 0 0 1 12 0 
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5/ Distribution des probabilités d’observations 
 

On peut aussi représenter la distribution des probabilités d’observation selon leur 

fréquence d’apparition (Figure 8), puisque celles-ci sont déterminées à partir d’une loi 

normale sur le logit de la probabilité. 

 

 
Figure 8: Distribution des probabilités d'observation sous le modèle Vis/Rés avec loi. 
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 DISCUSSION. 
 

 

Le nombre de nids déposés par la tortue Luth durant toute la saison de ponte est 

utilisé comme un indice d’abondance (Fossette, Kelle, Girondot, & al., 2008 ; Girondot, 

Godfrey, Ponge & Rivalan, 2007) et permet donc d’observer les tendances évolutives de cette 

espèce, ce qui est important quant à la détermination de son statut IUCN.  

 

Différents modèles ont déjà été présentés (Fretey & Girondot, 1989; Rivalan, Pradel, 

Choquet, Girondot, & Prévot-Julliard, 2006) pour tenter de convertir un nombre de pontes en 

nombre de femelles, mais des analyses plus fines récentes montrent que les valeurs observées 

du nombre de pontes par femelles nécessitent la prise en compte de différentes catégories de 

femelles (Briane, Rivalan, & Girondot, 2007; Fossette, Kelle, Girondot, & al., 2008).  

 

Les deux catégories de femelles peuvent être modélisées par deux chemins 

différents, qui correspondraient donc à deux stratégies reproductives différentes : soit des 

catégories d’individus dont le nombre de pontes diffèrent (modèle utilisant deux distributions 

de TCF) soit des catégories d’individus dont la probabilité d’observation diffère (modèle 

utilisant deux probabilités d’observation). Le premier de ces modèles (Low/High) correspond 

à l’hypothèse formulée par Briane, Rivalan, & Girondot (2007) et Fossette, Kelle, Girondot, 

& al. (2008). Les données 2006 présentent des individus vus deux fois (OCF = 2) mais dont le 

nombre de pontes est estimé à huit (ECF = 8). Pour ce modèle Low/High, la probabilité 

d’observation étant de 0,55, la probabilité de ne pas observer 6 pontes est de 0,556 = 0,027. 

D’ailleurs, aucune observation de cette nature sur les 50 000 tirages effectués n’est obtenue 

(cf. Annexe 6). Il semble donc peu probable d’avoir manqué les trois quarts des pontes pour 

ces individus. On peut donc rejeter le modèle de Briane, Rivalan, & Girondot (2007) et 

Fossette, Kelle, Girondot, & al. (2008) comme expliquant les données observées en 2006. 

 

Le modèle Visiteuses/Résidentes avec loi semble plus approprié : il nous donne une 

table OCF/ECF théorique très cohérente par rapport aux observations (cf. Annexe 6). 

 

Le modèle d’ajustement sélectionné comme décrivant aux mieux les données 2006 

est le modèle réalisé avec trois caractéristiques importantes qui sont les suivantes : une forme 
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globale de distribution des pontes (paramètres µ = 5,40 ± 3,9.10-6 et σ = 2,91 ± 1,7.10-6) ainsi 

que deux lois de distributions de probabilités d’observation : l’une suit une loi de moyenne 

0,12 avec un intervalle de confiance à 95% compris entre 0,046453663 et 0,262392046 et 

l’autre suit une loi de moyenne 0,62 avec un intervalle de confiance à 95% compris entre 

0,541167619 et 0,692050709. Les deux catégories d’individus femelles rencontrés sur la 

plage d’Awala-Yalimapo en Guyane sont donc soit des résidentes (vues beaucoup de fois, 

c’est-à-dire avec une probabilité d’observation élevée) soit des visiteuses (vues peu de fois, 

avec une probabilité d’observation faible), dans des proportions à peu près équivalentes 

puisque la proportion des individus visiteurs (ΠV) est de 0,52. 

 

À la lumière de ces résultats, on peut donc envisager de modifier le modèle 

proportions. En effet, celui-ci était construit sous l’hypothèse d’individus pondant peu et 

pondant beaucoup, c’est-à-dire qu’il ajustait chaque classe de nombre total de pontes (TCF) 

aux données 2006. Nos résultats montrent que les catégories de femelles se divisent entre 

visiteuses et résidentes, il serait intéressant de réaliser un modèle prenant en compte une 

proportion pour chaque classe de probabilité d’observation afin de les ajuster aux données et 

d’obtenir une loi de distribution pour ces probabilités d’observation, et compléter ainsi la 

Figure 8. 

 

Les deux méthodes de sélection d’un modèle, par les critères AIC/QAIC et Akaike 

weight, affirment toutes deux que le modèle Visiteuses/Résidentes avec loi est le plus 

performant, celui qui représente au mieux les données. Il possède un AIC de 7995,90et a aussi 

la plus forte probabilité d’être le meilleur parmi les 6 modèles testés, wi = 0,97 : il y a 97 % de 

chance que ce modèle soit le bon. 

Lorsque l’on corrèle les effectifs des classes OCF/ECF observées et théoriques pour 

chaque modèle (Figure 6 et Annexe 4), on aperçoit, pour le modèle Visiteuses/Résidentes 

avec loi, la forte précision d’ajustement : les points Nthéo = f(Nobs) se concentrent très 

étroitement sur la droite Nobs = Nobs, alors que pour les autres modèles, on peut observer une 

forte dispersion autour de cette droite, notamment aux faibles valeurs d’effectifs, qu’ils soient 

théoriques ou observés. Comme le montrent aussi les tables d’effectifs théoriques, les autres 

modèles présentent des lacunes de précision aux faibles effectifs, c’est-à-dire que les ECF très 

fort sont mal expliqués par ces modèles ; contrairement au modèle Visiteuses/Résidentes avec 

loi sélectionné, où l’écartement des points à la droite reste minimum par rapport aux autres 

courbes. 
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L’intérêt de ce modèle est que l’utilisation de deux probabilités d’observation dans 

une loi normale permet de déterminer les proportions et caractéristiques de chaque catégorie 

d’individus, dans chaque classe (Tableau 6). Ainsi, on peut voir que les individus vus une 

seule fois (OCF = 1 et ECF = 1) ont 75 % de chance d’être des femelles visiteuses et 25 % de 

chance d’être des femelles résidentes. Dans un modèle précédent, Fossette, Kelle, Girondot, & 

al. (2008) ont trouvé que, dans ce cas, l’individu avait 99 % de chance d’être un visiteur.  

 

 

Ce nouveau modèle construit avec deux probabilités d’observations définies au sein 

de loi de distribution permet donc de relativiser les résultats précédents, tout en apportant une 

meilleure compréhension des jeux de données et des stratégies reproductives des tortues Luths 

de Guyane. En effet, dans leur modèle, ils ont considéré que les différences de nombre de 

pontes chez les femelles provenaient d’une différence de choix du site de pontes, et 

définissaient donc les deux catégories d’individus comme Visiteuses et Résidentes. En 

comparaison, les résultats de Hilterman & Goverse (2007) ont démontré que les femelles peu 

vues étaient de petite taille. Or, à la lumière de nos résultats, on peut donc rejeter aussi 

l’hypothèse des catégories Visiteuses/Résidentes. On obtient alors une catégorie de femelles 

au comportement erratique : les femelles de petites tailles sont plus erratiques que les femelles 

de grandes tailles, donc les jeunes individus ont un comportement plus erratique que les 

adultes. Il serait donc intéressant dans des modèles futurs d’inclure comme covariable la taille 

de la femelle afin de vérifier cette hypothèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCLUSION. 
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On sait que les tortues femelles sont à peu près fidèles à une même plage pourtant, 

on peut observer quelques comportements déviants à cette fidélité, ce qui induit donc en 

erreur concernant l’estimation de la tendance démographique. En effet, un individu non vu sur 

une plage peut être considéré de différentes manières, qui impliquent toutes des conclusions 

différentes quant aux stratégies reproductives: non vu par la patrouille, infidélité et ponte sur 

une autre plage à proximité non patrouillée, mort ou encore fin de la saison de pontes (Briane, 

Rivalan, & Girondot, 2007). Il est donc important de déterminer la forme générale de 

distribution de pontes des femelles tortues Luths et d’en comprendre le mécanisme et les 

caractéristiques, ainsi il sera possible d’extrapoler des jeux de données incomplets afin de 

comprendre au mieux les stratégies reproductives des tortues Luths, et afin de permettre une 

généralisation des résultats pour parvenir à une estimation plus satisfaisante de la densité de 

cette population. 

 

Parmi les différents modèles testés, l’analyse effectuée montre que le modèle 

sélectionné pour décrire une saison de pontes est celui qui comprend une distribution de 

pontes de moyenne 5,40 ± 3,9.10-6 et d’écart-type 2,91 ± 1,7.10-6, ainsi que deux probabilités 

d’observation définissant les individus visiteurs avec une probabilité de 0,12 avec un 

intervalle de confiance à 95% compris entre 0,046453663 et 0,262392046 et l’autre suit une 

loi de moyenne 0,62 avec un intervalle de confiance à 95% compris entre 0,541167619 et 

0,692050709, dans des proportions à peu près égales. 

 

Ce modèle Visiteuses/Résidentes avec loi a été sélectionné sur un jeu de données 

d’une saison complète. Cependant, la plupart des jeux de données disponibles sont incomplets 

avec saison de capture - recapture tronquée ou de pression de capture plus faible. Il serait 

intéressant de partir de données générées à partir d’un jeu de paramètres connu mais avec une 

pression de capture réduite. Le modèle développé ici permettra de déterminer le biais ou 

l’erreur qu’un faible taux de capture pourrait engendrer. Ainsi, l’ensemble des données 

disponibles depuis 20 ans pourrait être analysées. 
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 ANNEXE 1 
 

Modèle avec les probabilités d’observation fixes. 

 



 
 29 

 

function OCFECF3(p1, mu, ectp, mu1, ectp1, p1pobs, pobs, 
p1obs: real); 
 
var 
 
i, j, indice, theor: integer; 
m, OCF, ECF, ECFd, ECFf, fin, cpt, tcfi, p1cpt, unmoinsp1cpt, 
typepobs: integer; 
p1pobscpt, unmoinsp1pobscpt: integer; 
TCF, v1, v2, rsq, pobssin, p1obssin, sumL, p1sin, p1pobssin, 
moy0obs, moy1obs: real; 
ponte: array[0..625] of integer; 
serie: array[1..25] of integer; 
 
 
description 'Essai 1'; 
 
 
Defaults 
p1   := -1.57079633, active, 'p1_moy'; 
mu := 3, active, 'Moy0'; 
ectp := 2, active, 'Ect0'; 
mu1 := 1.4333, active, 'Moy1'; 
ectp1 := 1.1333, active, 'Ect1'; 
p1pobs := -1.57079633, active, 'p1_pobs'; 
pobs := 0.7, active, 'p0obs'; 
p1obs := 0.3, active, 'p1obs'; 
 
 
procedure first; 
 
begin 
 
{comptage nombre d'individus réels dans distrib 1, car distrib 
tronqué} 
p1cpt:=0; 
unmoinsp1cpt:=0; 
{comptage des individus peu ou beaucoup vus} 
p1pobscpt:= 0; 
unmoinsp1pobscpt:=0; 
 
p1pobssin:=(sin(p1pobs)+1)/2; 
pobssin:=(sin(pobs)+1)/2; 
p1obssin:=(sin(p1obs)+1)/2; 
{Proportion des individus pondant mu1 et ectp1} 
p1sin:=(sin(p1)+1)/2; 
 
 
{Initialisation des effectifs des classes théoriques} 
for i:=0 to 625 do 
 ponte[i]:=0; 
  
{Nombre d'individus par classes de TCF} 
for i:=1 to 25 do 
 serie[i]:=0; 
  
{Nombre total d'individus théoriques} 
theor:=0; 
 
sumL:=0; 
 
{Pour obtenir moy réelle des individus car distrib tronquée} 
moy0obs:=0; 
moy1obs:=0; 
  
 
{Faire la boucle des individus} 
for m:=1 to 50000 do 
 
 begin 
  
 {Calcul des TCF de façon aléatoire}  
 if random<p1sin then 
  begin 
    repeat               

v1 := random*2-1;  

v2 := random*2-1;   
rsq := v1*v1+v2*v2;             

until (rsq<1) and (rsq<>0);             
TCF := (v1*(sqrt(-2*ln(rsq)/rsq))*ectp1+mu1); 

             TCFi := round(TCF); 
             fin:=0 
  end 
 else 
  begin 
             repeat               

v1 := random*2-1;  
v2 := random*2-1;   
rsq := v1*v1+v2*v2;             

until (rsq<1) and (rsq<>0);             
TCF := (v1*(sqrt(-2*ln(rsq)/rsq))*ectp+mu); 

             TCFi := round(TCF); 
             fin:=1 
  end; 
            

{Construction d'une série de pontes pour un individu} 
 {+Calcul des OCF}   
      
 if (TCFi>=1) and (TCFi<=25) then 
  begin 

{p1cpt est le nombre de ceux utilisant mu1 et ectp1} 
   if fin=0 then 
    begin 
     p1cpt:=p1cpt+1;      
     moy1obs:=moy1obs+TCFi; 
    end  
   else 
    begin         
     unmoinsp1cpt:=unmoinsp1cpt+1; 
     moy0obs:=moy0obs+TCFi; 
    end; 
   
   serie[TCFi]:=serie[TCFi]+1; 
           
    ECFd:=0;     {ECF début} 
   ECFf:=0;     {ECF fin} 
   OCF:=0; 
    
    
   if (random<p1pobssin) then 
    begin 
     typepobs:=1; 
     p1pobscpt:=p1pobscpt+1; 
    end 
   else 
    begin 
     typepobs:=0;       
     unmoinsp1pobscpt:= 

unmoinsp1pobscpt+1; 
    end; 
     
    
   for i:=1 to TCFi do 
    begin 
     if typepobs=1 then 
      begin 
       if (random<p1obssin) then 
        begin 
         OCF:=OCF+1; 
         ECFf:=i; 
         if ECFd=0 then 

ECFd:=i; 
        end; 
      end 
     else 
      begin 
       if (random<pobssin) then 
        begin 
         OCF:=OCF+1; 
         ECFf:=i; 
         if ECFd=0 then 

ECFd:=i; 
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        end; 
      end; 
    end; 
    
   {Calcul des ECF} 
   {Calcul des effectifs par classes théoriques} 
   {à partir de l'indice de la ligne du tableau} 
   {donne la place de la classe ECF/OCF}  
     
   if OCF<>0 then 
    begin 
     ECF:=ECFf-ECFd+1; 
     indice:=(ECF-1)*25+OCF; 
     ponte[indice]:=ponte[indice]+1; 
     theor:=theor+1; 
    end; 
 
  end; 
  
 {Fin de la boucle des individus}  
 end; 
   
{Calcul de la vraissemblance pour chaque classe} 
 
if theor>0 then 
 begin 
  for i:=1 to 67 do 
   begin 
    {Fréquence théorique des classes} 
    indice:=(data[i, 2]-1)*25+data[i, 1]; 
    data[i, 5]:=ponte[indice]; 
    data[i, 6]:=ponte[indice]/theor; 
    {Vraisemblance} 
    if ponte[indice]=0 then 
     data[i, 7]:=-data[i, 3]*ln(1e-9) 
    else 
     data[i, 7]:=-data[i, 3]*ln(data[i, 6]); 
    sumL:=sumL+data[i, 7]; 
   end; 
 end  
else 
 for i:=1 to 67 do 
   data[i, 7]:=1000; 
 

if sumL=0 then data[1, 7]:=10000; 
 
 
{Affichage nombres d'individus par TCF} 
for i:=1 to 25 do  
 data[i, 11]:=serie[i]; 
 
{Affichage des compteurs} 
data[1,12]:=p1cpt; 
data[2,12]:=unmoinsp1cpt; 
data[3, 12]:=p1pobscpt; 
data[4, 12]:=unmoinsp1pobscpt; 
 
{Affichage des paramètres fittés} 
data[5, 12]:=p1sin; 
data[6, 12]:=mu; {moyenne haute} 
data[7, 12]:=ectp; 
if p1cpt=0 then 
 data[8, 12]:=-1 
else 
 data[8, 12]:=moy1obs/p1cpt; 
 
data[9, 12]:=mu1; 
data[10, 12]:=ectp1; 
if unmoinsp1cpt=0 then 
 data[11, 12]:=-1 
else 
 data[11, 12]:=moy0obs/unmoinsp1cpt; 
data[12, 12]:=p1pobssin; 
data[13, 12]:=pobssin; 
data[14, 12]:=p1obssin; 
 
 
{Fin de la procédure first}  
end; 
  
  
{Optimisation} 
 
begin 
 i:=round(x+0.1); 
 y:=data[i, 7]; 
end;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANNEXE 2 
 

Modèle avec les probabilities d’observation tirées dans une loi normale. 

 
function OCFECF1(p1, mu, ectp, mu1, ectp1, p1pobs, pobs, 
ectpobs, p1obs, ectp1obs: real); 
 
var 

 
i, j, indice, theor: integer; 
m, OCF, ECF, ECFd, ECFf, fin, p1cpt, unmoinsp1cpt, typepobs: 
integer; 
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p1pobscpt, unmoinsp1pobscpt: integer; 
TCF, v1, v2, rsq, pobssin, p1obssin, sumL, p1sin, p1pobssin, 
moy0obs, moy1obs: real; 
pobslog, p1obslog, probs, probs1, probsinvlog, probs1invlog: 
real; 
ecritdata: boolean; 
ponte: array[0..625] of integer; 
 serie: array[1..25] of integer; 
 
 
description 'Essai 1'; 
 
 
Defaults 
p1 := -1.57079633, inactive, 'p1_moy', -1.6, 1.6; 
mu := 3.37, active, 'Moy0', 0, 10; 
ectp := 4, active, 'Ect0', 0, 10; 
mu1 := 0, inactive, 'Moy1', 0, 10; 
ectp1 := 0, inactive, 'Ect1', 0, 10; 
p1pobs := 0.08, active, 'p1_pobs', -1.6, 1.6; 
pobs := 0.35, active, 'p0obs', -1.6, 1.6; 
ectpobs:=0.1, active, 'Etobs', 0, 10; 
p1obs := -0.35, active, 'p1obs', -1.6, 1.6; 
ectp1obs:=0.1, active, 'Et1obs', 0, 10; 
 
 
procedure first; 
 
begin 
 
 
{Comptage nombre d'individus réels dans distrib 1, car distrib 
tronquée} 
p1cpt:=0; 
unmoinsp1cpt:=0; 
{Comptage des individus peu ou beaucoup vus} 
p1pobscpt:= 0; 
unmoinsp1pobscpt:=0; 
 
{Proportion des individus pondant mu1 et ectp1} 
p1sin:=(sin(p1)+1)/2; 
 
{Proportion des individus observés avec p1obs} 
p1pobssin:=(sin(p1pobs)+1)/2; 
 
{Les deux probabilités d'observation moyennes} 
pobssin:=(sin(pobs)+1)/2; 
p1obssin:=(sin(p1obs)+1)/2; 
 
{Transformation des proba d'obs en invlog --> sur R} 
pobslog:=ln(pobssin/(1-pobssin)); 
p1obslog:=ln(p1obssin/(1-p1obssin)); 
 
 
for i:=1 to 625 do 
 {Initialisation des effectifs des classes théoriques} 
 ponte[i]:=0; 
 
{Initialisation des caractéristiques des classes théoriques} 
for i:=1 to 625 do 
 begin 
  data[i, 15]:=0; 
  data[i, 16]:=0; 
  data[i, 17]:=0; 
  data[i, 18]:=0; 
  data[i, 19]:=0; 
  data[i, 20]:=0; 
 end; 
  
  
{Nombre d'individus par classes de TCF} 
for i:=1 to 25 do 
 serie[i]:=0; 
  
{Nombre total d'individus théoriques} 
theor:=0; 

 
sumL:=0; 
 
{Pour obtenir moy réelle des individus car distrib tronquée} 
moy0obs:=0; 
moy1obs:=0; 
  
{Faire la boucle des individus} 
for m:=1 to 50000 do 
 
 begin 
  
 {Calcul des TCF de façon aléatoire}  
 if random<p1sin then 
  begin 
    repeat               

v1 := random*2-1;               
v2 := random*2-1;               
rsq := v1*v1+v2*v2;             

until (rsq<1) and (rsq<>0);             
TCF := (v1*(sqrt(-2*ln(rsq)/rsq))*ectp1+mu1); 

             TCF := round(TCF); 
             fin:=0 
  end 
 else 
  begin 
             repeat               

v1 := random*2-1;               
v2 := random*2-1;               
rsq := v1*v1+v2*v2;             

until (rsq<1) and (rsq<>0);             
TCF := (v1*(sqrt(-2*ln(rsq)/rsq))*ectp+mu); 

             TCF := round(TCF); 
             fin:=1 
  end; 
     
    {Construction d'une série de pontes pour un individu} 
 {+Calcul des OCF}   
      
 if (TCF>=1) and (TCF<=25) then 
  begin 
 
   {calcul des moy réelles obs pour chaque distrib} 
   {p1cpt est le nombre de ceux utilisant mu1 et 

ectp1} 
 
 
 

   if fin=0 then 
    begin 
     p1cpt:=p1cpt+1; 
     moy1obs:=moy1obs+TCF; 
    end  
   else 
    begin 
     unmoinsp1cpt:=unmoinsp1cpt+1; 
     moy0obs:=moy0obs+TCF; 
    end; 
   
   serie[TCF]:=serie[TCF]+1; 
           
    ECFd:=0;     {ECF début} 
   ECFf:=0;     {ECF fin} 
   OCF:=0; 
    
   {Détermination de l'histoire de ponte selon pobs} 
   if (random<p1pobssin) then 
    begin 
     typepobs:=1; 
     p1pobscpt:= p1pobscpt+1; 
     repeat                 

v1 := random*2-1;               
 v2 := random*2-1;               
 rsq := v1*v1+v2*v2;              
until (rsq<1) and (rsq<>0);  
probs1:=(v1*(sqrt(-2*ln(rsq)/rsq)) 
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*ectp1obs+p1obslog); 
    end 
   else 
    begin 
     typepobs:=0; 
     unmoinsp1pobscpt:= 

unmoinsp1pobscpt+1; 
     repeat                 

v1 := random*2-1;               
 v2 := random*2-1;               
 rsq := v1*v1+v2*v2;              
until (rsq<1) and (rsq<>0);   
probs:= (v1*(sqrt(-2*ln(rsq)/rsq)) 

*ectpobs+pobslog); 
    end; 
    
   probsinvlog:=1/(1+exp(-probs)); 
   probs1invlog:=1/(1+exp(-probs1)); 
    
   for i:=1 to TCF do 
    begin 
     if typepobs=1 then 
      begin 
       if (random<probs1invlog) then 
        begin 
         OCF:=OCF+1; 
         ECFf:=i; 
         if ECFd=0 then  

ECFd:=i; 
        end; 
      end 
     else 
      begin 
       if (random<probsinvlog) then 
        begin 
         OCF:=OCF+1; 
         ECFf:=i; 
         if ECFd=0 then 

ECFd:=i; 
        end; 
      end; 
    end; 
    
 
   {Calcul des ECF} 
   {Calcul des effectifs par classes théoriques} 
   {à partir de l'indice de la ligne du tableau} 
   {donne la place de la classe ECF/OCF}  
     
   if OCF<>0 then 
    begin 
     ECF:=ECFf-ECFd+1; 
     indice:=(ECF-1)*25+OCF; 
     ponte[indice]:=ponte[indice]+1; 
     theor:=theor+1; 
      if typepobs=1 then 
       begin 
       {effectif sous p1obs par classe} 
      data[indice,18]:=data[indice,18]+1;
       {somme des TCF sous p1obs} 
      data[indice,19]:=data[indice,19] 

+TCF;  
{somme des carrés des TCF} 

data[indice,20]:=data[indice,20] 
+TCF^2;     

       end 
      else 
       begin 
       {effectif sous p0obs par classe} 
      data[indice,15]:=data[indice,15]+1;
       {somme des TCF sous p0obs} 
      data[indice,16]:=data[indice,16] 

+TCF ; 
{somme des carrés des TCF} 

data[indice,17]:=data[indice,17] 
+TCF^2;      

       end; 
    end; 
 
  end; 
  
 {Fin de la boucle des individus}  
 end; 
  
   
{Calcul de la vraissemblance pour chaque classe} 
 
if theor>0 then 
 begin 
  for i:=1 to 67 do 
   begin 
    {Fréquence théorique des classes} 
    indice:=(data[i, 2]-1)*25+data[i, 1]; 
    data[i, 5]:=ponte[indice]; 
    data[i, 6]:=ponte[indice]/theor; 
    {Vraisemblance} 
    if ponte[indice]=0 then 
     data[i, 7]:=(-data[i, 3]*ln(1e-9))^0.5 
    else 
     data[i, 7]:=(-data[i, 3]*ln(data[i, 6]))^0.5; 
    sumL:=sumL+data[i, 7]; 
   end; 
 end  
else 
 for i:=1 to 67 do 
   data[i, 7]:=1000; 
 
if sumL=0 then data[1, 7]:=10000; 
 
 
{Caractéristiques des classes théoriques} 
 
for i:=1 to 625 do 
 begin 
 
  {Caractéristiques sous pobs0} 
  if data[i,15]>0 then 
   begin 
    {Moyenne des TCF} 
    data[i,16]:=data[i,16]/data[i,15];  
    {SD des TCF}     
    data[i,17]:=(data[i,17]/data[i,15] 

-(data[i,16])^2)^0.5;      
   end; 
   

{Caractéristiques sous pobs1} 
  if data[i,18]>0 then 
   begin 
    {Moyenne des TCF} 
    data[i, 19]:=data[i,19]/data[i,18]; 
    {SD des TCF}    

data[i, 20]:=(data[i,20]/data[i,18] 
-(data[i,19])^2)^0.5;  

   end; 
   

if data[i,18]+data[i,15]>0 then 
   begin 
    {Proportions de la classe sous p0obs} 
    data[i, 15]:=data[i,15]/(data[i, 15]+data[i, 18]);      
    {Proportions de la classe sous p1obs}   

data[i, 18]:=1-data[i, 15]; 
   end; 

end; 
 
    
 
{Affichage nombres d'individus par TCF} 
for i:=1 to 25 do  
 data[i, 11]:=serie[i]; 
 
{Affichage des compteurs} 
data[1,12]:=p1cpt; 
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data[2,12]:=unmoinsp1cpt; 
data[3, 12]:=p1pobscpt; 
data[4, 12]:=unmoinsp1pobscpt; 
 
{Affichage des paramètres fittés} 
data[5, 12]:=p1sin; 
data[6, 12]:=mu; {moyenne haute} 
data[7, 12]:=ectp; 
 
if unmoinsp1cpt=0 then 
 data[8, 12]:=-1 
else 
 data[8, 12]:=moy0obs/unmoinsp1cpt; 
data[9, 12]:=mu1; 
data[10, 12]:=ectp1; 
if p1cpt=0 then 
 data[11, 12]:=-1 
else 
 data[11, 12]:=moy1obs/p1cpt; 
data[12, 12]:=p1pobssin; 
data[13, 12]:=pobssin; 
data[14, 12]:=ectpobs; 

data[15, 12]:=p1obssin; 
data[16, 12]:=ectp1obs; 
 
 
{Fin de la procédure first}  
end; 
  
  
{Optimisation} 
 
begin 
 i:=round(x+0.1); 
 y:=data[i, 7]; 
end; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANNEXE 3 
 

Modèle avec les proportions de chaque classe de la distribution de pontes. 

 
function OCFECF3(pobs, p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10, 
p11: real); 
 
var 
 

i, j, indice, theor: integer; 
m, OCF, ECF, ECFd, ECFf, fin : integer; 
TCF, v1, v2, rsq, pobssin : real; 
p1sin, p2sin, p3sin, p4sin, p5sin, p6sin, p7sin, p8sin, p9sin, 
p10sin, p11sin: real; 
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ponte: array[0..625] of integer; 
serie: array[1..25] of integer; 
 
 
description 'Essai 1'; 
 
 
Defaults 
pobs := 0.13, active, 'pobs', -3, 3; 
p1 := -0.30, active, '1TCF', -3, 3; 
p2 := -0.40, active, '2TCF', -3, 3; 
p3 := -0.70, active, '3TCF', -3, 3; 
p4 := -0.80, active, '4TCF', -3, 3; 
p5 := -0.80, active, '5TCF', -3, 3; 
p6 := -0.60, active, '6TCF', -3, 3; 
p7 := -0.10, active, '7TCF', -3, 3; 
p8 := -0.10, active, '8TCF', -3, 3; 
p9 := -0.10, active, '9TCF', -3, 3; 
p10 := -0.20, active, '10TCF', -3, 3; 
p11 := -0.20, active, '11TCF', -3, 3; 
 
 
procedure first; 
 
begin 
 
 
pobssin:=(1+sin(pobs))/2; 
p1sin:=(1+sin(p1))/2; 
p2sin:=(1+sin(p2))/2; 
p3sin:=(1+sin(p3))/2; 
p4sin:=(1+sin(p4))/2; 
p5sin:=(1+sin(p5))/2; 
p6sin:=(1+sin(p6))/2; 
p7sin:=(1+sin(p7))/2; 
p8sin:=(1+sin(p8))/2; 
p9sin:=(1+sin(p9))/2; 
p10sin:=(1+sin(p10))/2; 
p11sin:=(1+sin(p11))/2; 
 
for i:=0 to 625 do 
 {Initialisation des classes théoriques d'effectifs} 
 ponte[i]:=0; 
  
{Nombre total d'individus pour lesquels OCF>0} 
theor:=0; 
  
{Faire la boucle des individus} 
for m:=1 to 50000 do 
   
 begin 
   
  {Calcul des TCF en fonction des proportions des  

classes de la distrib} 
   if random<p1sin then 
    TCF:=1 
   else  
    if random<p2sin then 
     TCF:=2 
    else 
     if random<p3sin then 
      TCF:=3 
     else 
      if random<p4sin then 
       TCF:=4 
      else 
       if random<p5sin then 
        TCF:=5 
       else 
        if random<p6sin then 
         TCF:=6 
        else 
         if random<p7sin then 
          TCF:=7 
         else 
          if random<p8sin then 

           TCF:=8 
          else 
        if random<p9sin then 
         TCF:=9 
        else 
         if random<p10sin then 
          TCF:=10 
         else 
          if random<p11sin then 
           TCF:=11 
          else 
           TCF:=12; 
      
     
       {Initialisation du tableau représentant une série de ponte  

pour un individu} 
       {+calcul des OCF} 
         
        for i:=1 to TCF do 
         serie[i]:=0; 
          
  serie[TCF]:=serie[TCF]+1; 
    
  {Construction d'une série de pontes pour un individu} 
  {+Calcul des OCF}   
      
  if (TCF>=1) and (TCF<=25) then 
   begin 
  
    ECFd:=0;     {ECF début} 
   ECFf:=0;     {ECF fin} 
   OCF:=0; 
    
   for i:=1 to TCF do 
    begin 
    if (random<pobssin) then 
     begin 
      OCF:=OCF+1; 
      ECFf:=i; 
      if ECFd=0 then ECFd:=i; 
     end; 
    end; 
         
  {Calcul des ECF} 
  {Calcul des effectifs par classes théoriques} 
  {à partir de l'indice de la ligne du tableau} 
  {donne la place de la classe ECF/OCF}   
   
  if OCF<>0 then 
   begin 
    ECF:=ECFf-ECFd+1; 
    indice:=(ECF-1)*25+OCF; 
    ponte[indice]:=ponte[indice]+1; 
    theor:=theor+1; 
   end; 
    
 {Fin de la boucle des individus} 
 end; 
 
 
{Calcul de la vraisemblance pour chaque classe} 
 
if theor<>0 then 
begin 
 
for i:=1 to 67 do 
 begin 
  {Fréquence théorique des classes} 
  indice:=(data[i,2]-1)*25+data[i, 1]; 
  data[i, 5]:=ponte[indice]; 
  data[i,6]:=ponte[indice]/theor; 
  {Vraisemblance} 
  if ponte[indice]=0 then 
   data[i,7]:=(-data[i,3]*ln(1e-9))^1 
  else 
   data[i,7]:=(-data[i,3]*ln(data[i,6]))^1; 
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 end; 
end 
  
 else 
  for i:=1 to 67 do data[i,7]:=200; 
   
 
{Fin de la procédure first}  
end; 

 
 
{Optimisation} 
 
begin 
 i:=round(x+0.1); 
 y:=data[i,7]; 
end;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANNEXE 4 
 

Corrélation Nthéo/Nobs pour chaque modèle testé. 
 



 
 36 

 

 

 

 



 
 37 

 

 

 



 
 38 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANNEXE 5 
 

Distribution de pontes théorique obtenue par ajustement des modèles. 
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 ANNEXE 6 
 

Effectifs des classes OCF/ECF théoriques obtenus pour chaque modèle. 

 

Modèle 1 catégorie. 
  ECF   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 273                     
2   207 67 20 6 2 0 0 0 0 0 0 
3     131 85 34 12 3 1 0 0 0 0 
4       83 70 36 16 5 2 0 0 0 
5         49 50 29 13 5 1 0 0 
6           26 30 21 9 4 1 0 
7             11 18 11 7 2 1 
8               6 9 5 3 2 
9                 2 1 3 2 

OCF 

10                   1 1 1 
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Modèle High/Low. 

  ECF   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 410                     
2   227 47 10 3 1 0 0 0 0 0 0 
3     99 46 22 11 5 1 0 0 0 0 
4       46 45 33 19 6 2 0 0 0 
5         32 45 38 19 7 2 0 0 
6           23 38 27 13 4 0 0 
7             17 26 15 6 2 0 
8               8 11 6 2 0 
9                 2 1 1 0 

OCF 

10                   1 1 0 
 

Modèle Vis/Rés sans loi. 
  ECF   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 405                     
2   176 84 41 19 9 5 2 1 1 0 0 
3     84 67 42 23 12 6 3 1 1 0 
4       45 44 34 18 11 5 2 1 0 
5         27 28 22 15 6 4 2 1 
6           13 20 14 9 5 2 1 
7             8 10 8 5 3 1 
8               3 5 5 3 1 
9                 2 1 3 2 

OCF 

10                   0 1 1 
 

Modèle 1 catégorie avec loi. 

  ECF   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 377                     
2   179 82 36 17 7 3 2 1 0 0 0 
3     94 70 42 22 11 5 2 1 0 0 
4       53 52 33 18 10 5 2 1 0 
5         29 33 25 14 8 3 1 1 
6           16 19 15 8 5 2 1 
7             9 11 9 5 3 1 
8               5 6 5 3 1 
9                 2 1 2 1 

OCF 

10                   1 2 1 
 

Modèle Vis/Rés avec loi. 
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  ECF   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 436                     
2   134 72 38 20 10 6 3 2 1 0 0 
3     74 62 38 21 10 4 2 1 0 0 
4       48 51 37 20 9 4 1 0 0 
5         27 40 30 16 8 2 1 0 
6           15 23 20 12 5 2 0 
7             8 14 12 6 3 1 
8               4 6 6 3 2 
9                 2 1 2 1 

OCF 

10                   0 1 1 
 

Modèle proportions. 

  ECF   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 514                     
2   160 40 17 9 5 2 0 0 0 0 0 
3     54 47 34 20 10 3 1 0 0 0 
4       32 48 46 29 11 3 1 0 0 
5         21 45 41 21 8 3 1 1 
6           14 30 21 12 5 3 1 
7             9 12 10 6 4 2 
8               3 4 4 3 3 
9                 2 1 2 2 

OCF 

10                   0 1 1 
 

 

 

 

 

 

Résumé. 

 
Selon les listes rouges dressés par l’IUCN, les tortues Luths, Dermochelys coriacea, 

sont classées dans la catégorie la plus menacée: « en danger critique d’extinction  

En Guyane Française, de précédentes études ont proposé qu’une hétérogénéité de 

stratégies reproductives entre les femelles pourrait expliquer les observations du nombre de 

pontes par femelles. Un modèle de stratégies de ponte par les femelles est un outil qui 

permettrait de conclure entre différentes propositions à propos de cette stratégie reproductive. 
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Différents modèles ont donc été réalisés et les paramètres ont été ajustés aux 

données. Les modèles ont été comparés : le modèle retenu montre une hétérogénéité dans la 

propabilité de pondre sur une plage donnée. Certaines femelles apparaissent comme erratiques 

et d’autres comme fidèles à leur plage de pontes. 

 

Mots-clés : tortues Luths, Guyane Française, stratégies reproductives, hétérogénéité. 

 

 

Summary. 

 
According to IUCN’s Red List, the leatherback turtles, Dermochelys coriacea, are 

classified in the most threatened category:  "critically endangered of extinction". 

In French Guiana, previous studies proposed that heterogeneity of reproductive 

strategies between the females could explain the observations of nest number per female.  A 

model of nesting strategies by females is a tool that would allow concluding about various 

propositions about the reproductive strategy.  

Therefore, different models have been realized and the parameters fitted to the data. 

These models have been compared : the selected model shows heterogeneity in the probability 

to nest on a given beach. Some females appear to be erratic and others faithful to their nesting 

beach. 
 

Key words : Leatherback turtles, French Guiana, reproductive strategies, heterogeneity. 
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