
Ce document présente des notions de base et des définitions abordées pendant le 

stage. stage. 
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Importance de la notion d’échelle

•Echelle locale ex : Inventaire des orchidées d’une forêt

•Echelle nationale ex : Inventaire des oiseaux nicheurs d’un pays
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Importance du protocole et de la standardisationImportance du protocole et de la standardisation

• le respect du protocole permet de collecter des données qui seront comparables

Notion de fréquence

• un suivi doit être réalisé avec un fréquence constante

Notion de durée

• il existe des suivis à court, moyen, long termes, tout dépend de l’objectif. Les séries

de données à long terme permettent de mieux connaitre des phénomènes pouvant

fluctuer sur des échelles de temps longues, quelques dizaines d’années par exemple.

Notion d’échelle et objectifs différents en fonction des échelles

• Exemple des Dénombrements Internationaux des Oiseaux d’eau de Wetlands

international réalisés à l’échelle mondiale

Importance des réseaux

• Exemple du réseau de Suivi Temporel des Oiseaux Communs : les résultats ne sont

pas forcément significatifs à l’échelle locale mais permettent de détecter des

fluctuations des effectifs d’espèces communes à une échelle plus large
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Toutes les étapes ne sont pas menées par les mêmes personnes, d’où l’importance de la Toutes les étapes ne sont pas menées par les mêmes personnes, d’où l’importance de la 

coordination et de l’information de toutes les personnes concernées.
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la recherche scientifique est un « ensemble d’activités méthodiques dont le but est de 

découvrir la logique, la dynamique ou la cohérence dans un ensemble de données, en découvrir la logique, la dynamique ou la cohérence dans un ensemble de données, en 

vue d'apporter une réponse inédite et explicite à un problème bien circonscrit ou de 

contribuer au développement d'un domaine de connaissances »

Source : http://www.uqtr.uquebec.ca/metho-lcs/DOC/recherchescientifique-

processuscommente.html

Importance des échelles : la recherche peut être menée du gène à l’écosystème

Recherche fondamentale et recherche appliquée diffèrent mais se complètent
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Une action de gestion est avant tout une décision qui peut mener à une Intervention 

comme à une non-interventioncomme à une non-intervention
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Méthode proposée aux  Réserves Naturelles et applicable dans bien d’autres cas (voir 

référence en dernière page)référence en dernière page)
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