




  

Biological invasions
Impacts

● La santé humaine
●  $100s B les 

dommages par an
● Un moteur 

principal de perte 
d'espèces

Asian tiger mosquito. CDC

Brown tree snake. US FWS



  

Biological Invasions
Control

● Idéalement: enlever 
complètement 
envahisseur

● L'éradication est 
rejetée préma-
turément

● Nécessite la 
détection et le 
traitement Promo material against invaders. OFAH

An invasive Koala? 20th Century Fox 



  

Biological Control

● De nombreux succès
– Sur terre: Boll 

weevil, feral pigs
– Marine: les algues 

“Killer”
● La détection est 

essentielle

Feral pigs. Nat. Geo.

A bed of Killer algae (Caulerpa taxifolia). SARDI



  

Searching for invaders

● Active
– Patrol ou quadrats
– Plus efficace sur terre

● Passive
– Station de détecteur (plaque)
– Plaques marine collecter les larves
– Chequer stations périodiquement

A Settlement plate. Friday 
Harbour; UWash



  

Biological Control
Detection

● Treatment
– Si vous ne le trouvez pas, vous ne pouvez 

pas le tuer
● Response rapide

– Détection précoce = probabilité plus élevée 
de l'éradication



  

Passive Detection

● Les plaques sont tres efficace
● Que faire en cas de détection?
● Comment peut la détection faciliter le 

traitement



  

Detection response

● Votre grille des détecteurs attrape des 
larves

● Réponse rapide - détruire                       
les populations de source

● Où sommes les sources                  
relatives à de recrutement                   
des larves?



  

Where are sources?

● Supposer que les 
sources sont proches 
de détection le plus 
élevé

● Elle dépend du type de 
la dispersion de la 
source



  

Finding sources

● Aucune information sur les endroits ou la 
forme de dispersion

● Présumer que le recrutement est  
indépendant

● Recruitement dépend:
– location des sources
– probabilité de recruitement

● Proposer une forme de dispersion et sources
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Likelihood

● 3 détecteurs, 1 source

● Avec ce noyau et ces sources
– Quelle est la probabilité de nos résultats?
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Likelihood Fitting

Le défi

 Station détection



  

Likelihood Fitting

Le défi

 Station détection

 Source



  

Results

Emplacements de

   chercher

Tout sans
● Location sources
● Dispersion

Seulement stations

   detection



  

Future work

● Améliorer l'algorithme
● Élaborer un protocole de recherche
● Nombre des sources



  

Thanks

● Vous-autres
● QCBS
● CAISN pour fonds


