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Introduction

Les courants actuels en biologie de la conservation 

privilégient le maintien d’habitats essentiels autant dans 

les aires protégées que sur les terres adjacentes 

permettant une gestion durable des habitats. 

Conservation de la biodiversité

d’oiseaux et de mammifères

dans une plantation de café au 

Costa Rica (Daily et al. 2003)

Les corridors linéaires

favorisent la dispersion des 

espèces forestières (de Blois et 

al. 2001)



Challenge for conservation of jaguars

Ceci peut être particulièrement 

critique lorsque des terres 

doivent être aménagées afin de 

permettre la conservation de 

populations de grands populations de grands 

carnivores tel que le jaguar, qui 

requiert une bonne connectivité 

d’habitats, permettant une 

minimisation des risques de 

conflit avec l‘humain et 

favorisant le déplacement des 

populations.

Rabinowits 2005

Sanderson et 

al.  2002



La peninsule de Yucatan

La péninsule de Yucatan, au Mexique est une aire 

d’importance internationale pour l’espèce.

Utilisation du sol



Objectifs

Cette étude vise à 

produire des informations 

spatiales pour la gestion 

de populations de jaguars 

ainsi que l’implémentation ainsi que l’implémentation 

de corridors reliant ces 

populations.



Modélisation d’habitat

Donnés d’occurrences du jaguar

Variables de couverture et 

utilisation du sol, de distance à 

habitations et routes et 

précipitation moyen annuelle

MaxEnt pour modélisation 

Patricio Robles Gil

Cuauhtémoc Chávez

MaxEnt pour modélisation 

d’habitat 

Gerardo Ceballos



Model d’habitat*	�������

AUC = 0.89±0.047 La variable 

couverture et 

utilisation du sol 

était un meilleur 

predicteur

Très bon 

potentiel

Bon potentiel

Bas

Inadéquat

Les habitats 

potentiels étaient 

associés à des 

forêts tropicales 

Un effet négatif de 

la proximité à des 

infrastructures 
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Les habitats 

potentiels (avec un 

bon potentiel ou un 

très bon potentiel)

Plus fragmentés: 

17% du paysage

De plus petite taille: 

moyenne de 177 km2

Habitat 

potentiels



Analyse de connectivité 

Coût de déplacement 

dans des corridors 

Nœuds – lieus où les 

observations actuelles de 

jaguar sont concentrées
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Corridors potentiels 

de qualité variable 

ont été identifiés 

entre les nœuds de 

populations. 

Meilleur étant celui 

situé sur la côte situé sur la côte 

Caribéene

Le corridor reliant le 

site du nord 

présentait le plus 

faible potentiel

Nœuds
Habitats 
potentiel
s
Corridors
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Habitats 

favorables au 

jaguar à 

l’extérieur d’aires 

protégées

23% dans les 

aires protégées

17% des 

corridors sont 

situés dans les 

aires protégées

Aires protégés



En conclusion

Importance de conserver les 

terres productives par un gestion 

durable des forêts puisqu’elles 

regroupent des habitats 

favorables au jaguar, et ce, à 

l’extérieur d’aires protégés.

Ces résultats permettent Ces résultats permettent 

l’identification d’aires présentant 

un bon potentiel pour la 

conservation du jaguar dans un 

paysage dominé par l’humain

Permet également d’identifier 

des aires où des études sur le 

jaguar pourraient être conduites
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Questions?
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No absence Random background pointsNo absence Random background points

Similarity in the 

Landscape

Important features potential 

suitability of one place vs another

Model 

construction

Presence data

Training/ test

Environmental 

variables

Input data Training 

70/test 30%

No absence Random background points

vs presence data

No absence Random background points

vs presence dataModel 

evaluation
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