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Chapitre 13. La Marmotte des Alpes - Marmota marmota (Linnaeus, 1758) un 

mammifère des pelouses et rocailles pyrénéennes : un habitat en réduction et 

une dynamique familiale complexe 
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Résumé : La Marmotte des Alpes est un mammifère vivant en haute altitude dans des conditions 
climatiques rigoureuses. Elle a la particularité de vivre en groupe familial dont les membres coopèrent 
pour la reproduction et pour l’hibernation. Comme de nombreuses espèces vivant en milieu 
montagnard, ce mammifère pourrait être particulièrement impacté à court et long termes par le 
réchauffement climatique. Ce chapitre étudie, dans une première partie, à l’aide de modèles corrélatifs 
de répartition, les répartitions du présent et du futur de la Marmotte des Alpes dans les Pyrénées en 
région Nouvelle-Aquitaine suivant trois différents scénarios de réchauffement climatique. Nos 
résultats montrent que les premiers effets du réchauffement vont de 11% à 46,7% de pertes d’habitat 
potentiels tous horizons et scénarios confondus. Les effets à l’horizon lointain sont les plus négatifs 
pour les scénarios RCP 4.5 (pic et stabilisation) avec une perte de 19% en 2071-2100 et RCP 8.5 
(augmentation continue) avec une perte de 46,7% en 2071-2100. Ces pertes sont multipliées par 4 entre 
l’horizon H2 (2041-2070) et H3 (2071-2100) pour le RCP 4.5 et par 4 entre l’horizon H1 et H2 pour le RCP 
8.5. Cependant, les modèles corrélatifs de répartition ne tiennent pas compte de nombreux facteurs 
tels que l’interaction avec d’autres espèces (animales et végétales) ou les capacités d’adaptation des 
marmottes. Dans une deuxième partie, l’influence de paramètres locaux sur 15 familles suivies depuis 
six ans dans la vallée Ossau a été étudiée. À l’échelle locale, des effets interannuels importants sur la 
reproduction des marmottes ont été constatés avec trois années 2018, 2020 et 2021 où peu de 
marmottons ont été observés. Pour les terriers au-dessus de 2000m on constate des variations du 
succès reproducteur plus importantes ainsi qu’une baisse importante du nombre d’individus. Ces 
variations pourraient être dues en particulier à la température et au couvert neigeux pour les périodes 
d’hiver et de printemps. En plus basse altitude, une baisse du nombre de marmottons est aussi 
constatée au cours du temps, elle n’a cependant pas pu être liée à des variables climatiques. La baisse 
générale du nombre de marmottons semble liée à un taux plus important d’échec de reproduction 
dans les familles suivies. D’autres facteurs pourraient intervenir dans le succès reproducteur des 
marmottes, notamment la dynamique familiale (âge de la femelle reproductrice, changement de 
dominance au printemps, nombre d’individus et notamment de helpers), le dérangement par les 
activités humaines et la qualité de la végétation en été.  

Mots-clés : Marmota marmota, changement climatique, SDM, répartition, scénarios RCP, modèles 
d’ensemble, abondance, reproduction. 
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13.1 Introduction 

La Marmotte des Alpes (Marmota marmota Linnaeus, 1758) est un mammifère de la famille des 
Sciuridés vivant en haute montagne. Elle est présente en France dans les Alpes, dans les Pyrénées où 
elle a été introduite entre 1948 et 1998 et dans le Massif central (introduction dans les années 1980) 
(BARRIO et al., 2013). Historiquement l’espèce avait disparue en France à l’exception du Massif Alpin à 
la fin de la dernière période glaciaire soit il y a 15 000 ans environ des suites d’un réchauffement 
climatique. En effet, pendant la période glaciaire les marmottes étaient présentes à basse altitude car 
les glaciers couvraient une large partie des massifs mais les populations ne sont pas remontées en 
altitude pendant la période de réchauffement dans les Pyrénées et le Massif central. Concernant son 
habitat, elle occupe les zones au-dessus de la ligne forestière entre 1400m et 2400m aux milieux 
ouverts composés de prairies et de zones rocheuses (BORGO, 2003). Elle est présente le plus souvent 
sur les pentes d’exposition sud ou sud-est qui sont des zones où la neige fond plus tôt au printemps 
(ALLAINE et al., 1994). La présence d’un sol suffisamment friable pour le creusement des terriers est 
aussi un élément important pour les marmottes. Le régime alimentaire des marmottes est composé 
principalement de végétaux (feuilles, fleurs, graines de graminées), les feuilles de dicotylédones 
dominant nettement leur régime. Les Légumineuses, Composées, Liliacées, Plantaginacées et 
Ombellifères sont aussi consommées (GARIN et al., 2008). La marmotte est une espèce sociale qui vit 
en groupe familial, où un couple reproducteur occupe un terrier avec d’autres individus : adultes 
subordonnés, jeunes des années précédentes et jeunes de l’année. Les adultes subordonnés participent 
activement à la vie du groupe familial (élevage coopératif des jeunes). Les marmottes ont aussi la 
particularité d’hiberner d’octobre à avril (ARNOLD et al., 1991). 

De nombreux facteurs influencent la dynamique des populations de marmottes, en particulier la 
qualité de l’hibernation, la qualité et l’abondance de nourriture et les aspects sociaux. Ainsi, de la 
qualité de l’hibernation dépend la survie des individus mais aussi la qualité de la reproduction à la 
saison suivante. La qualité de l’hibernation dépend à la fois des facteurs climatiques et sociaux : 

- les températures hivernales ainsi que l’épaisseur du manteau neigeux vont influencer la 
dépense d’énergie nécessaire aux individus en hibernation pour rester à une température 
corporelle au-dessus de 5°C (TÜRK&ARNOLD, 1988 ; ARNOLD et al., 1991). 

- la présence d’individus subordonnés mâles (helpers) pendant l’hibernation permet 
d’optimiser la thermorégulation et d’augmenter la survie des jeunes de l’année (ALLAINE et 
al., 2000 ; ALLAINE&THEURIAU, 2004).  

Une dépense d’énergie plus importante pendant l’hibernation a pour conséquence une masse 
corporelle plus faible au printemps. Or, il a été montré qu’une plus forte masse corporelle à la sortie 
de l’hibernation permettait la naissance d’un plus grand nombre de marmottons (TAFANI et al., 2013). 
Au printemps et en été, l’abondance et la qualité de la nourriture influencent la survie des jeunes de 
l’année et la capacité des marmottes à faire des réserves pour passer l’hiver suivant en hibernation 
(KÖRTNER&HELDMAIER, 1995). La qualité et l’abondance de nourriture vont être déterminées 
principalement par la date de fonte du manteau neigeux, la température et la pluie pendant toute la 
période printemps et été. 

Comme de nombreuses espèces alpines, les différents besoins des marmottes les rendent 
particulièrement sujettes à un impact du réchauffement climatique sur leur répartition future et sur 
la dynamique de leur population (WINKLER, 2019). 
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Concernant l’aire de répartition des marmottes, un déplacement vers de plus hautes altitudes dans 
les années futures est attendu. Cette remontée dans les hauteurs peut être due à de nombreux 
facteurs. D’une part l’augmentation des températures peut pousser les populations à rechercher en 
altitude leur température de confort physiologique pour assurer leur survie. De plus, la végétation sera 
elle aussi affectée par ces changements et la limite altitudinale des forêts de montagne et des prairies 
alpines est prédite comme devant augmenter avec le réchauffement. Cependant, cette élévation est 
restreinte par l’altitude maximale du massif et pourrait entrainer une forte diminution de la surface 
d’habitat favorable disponible pour les marmottes. En effet, PEREZ-GARCIA et al. (2013) ont montré dans 
les Pyrénées-Orientales avec l’étude de 12 unités de végétation de prairie, que toutes présenteraient 
une diminution de leur occupation d’ici à 2080 (variables climatiques et d’occupation du sol). De plus, 
ces résultats ne prennent pas en compte la capacité de migration des communautés végétales ou la 
compétition entre les espèces qui pourraient limiter encore le déplacement de certaines espèces à plus 
hautes altitudes (PEREZ-GARCIA et al., 2013). À terme, la restriction de l’aire de répartition sur des zones 
de plus hautes altitudes peut favoriser l’émergence de populations isolées les unes des autres et être 
un aspect important à prendre en compte pour le devenir des populations dans le massif pyrénéen. 

Le premier objectif de notre étude est de déterminer la répartition potentielle actuelle des 
marmottes et d’évaluer son évolution avec différents scénarios climatiques pour des périodes allant 
de 2021 à 2100 à l’aide de modèles corrélatifs de répartition. Trois scénarios climatiques représentent 
trois évolutions différentes : le « Representative Concentration Pathway » (RCP) 2.6 une stabilisation 
puis une baisse des émissions, le RCP 4.5 une augmentation puis une stabilisation et le RCP 8.5 une 
augmentation continue (MOSS et al., 2010). Les résultats pourront être utilisés dans le but d’aider à la 
décision dans le cadre de mesures de gestion et de conservation.  

Les modèles corrélatifs de répartition d’espèce, aussi appelés modèles de niche, sont aujourd’hui 
communément utilisés en écologie et biologie de la conservation (FRANKLIN, 2009). Ces modèles 
permettent de relier les présences d’individus aux caractéristiques du milieu où ils ont été observés. 
Ainsi, ces modèles permettent de connaître la réponse de l’espèce pour chaque variable 
environnementale sélectionnée et de projeter des prédictions de répartition pour des zones où les 
données sur l’espèce sont manquantes ou pour différents scénarios de climats futurs (ELITH et al., 
2010). On obtient alors une carte de prédiction qui montre les zones où la qualité de l’habitat est 
favorable ou non à la persistance de l’espèce (ELITH et al., 2011). La construction de modèles cohérents 
à la fois dans le présent et le futur peut être difficile. En effet, si l’on peut évaluer la performance des 
modèles sur des données du présent, on ne pourra pas l’évaluer sur des données qui n’existent pas 
encore. Il est donc nécessaire d’obtenir un consensus entre plusieurs modèles afin de pouvoir évaluer 
les zones d’incertitudes des prédictions. De nombreux algorithmes sont utilisés pour construire des 
modèles corrélatifs : GLM, GAM, RF, MaxEnt.  

MaxEnt est utilisé en particulier pour les jeux de données de présence uniquement tandis que les 
autres sont plutôt utilisés pour les données de présence-absence. Ils peuvent cependant être utilisés 
pour des données de présence uniquement en générant un grand nombre de points de fond. Les 
prédictions résultantes devront alors être considérées comme des valeurs relatives (GUISAN et al., 
2017b). Si le choix de l’algorithme influence les prédictions, le choix des variables est aussi un aspect 
clef de la création des modèles corrélatifs de répartition (ELITH & LEATHWICK, 2009). Elles doivent être 
pertinentes au regard de l’objectif de l’étude. Dans notre cas, l’inclusion de variables climatiques pour 
lesquels des prédictions futures sont disponibles est nécessaire. Ces variables doivent aussi être 
pertinentes du point de vue de l’écologie de l’espèce (JOHNSON&GILLINGHAM, 2005). Il est aussi 
important d’inclure des variables décrivant l’environnement local tel que le type de végétation ou la 
topographie (AUSTIN & VAN NIEL, 2011).  
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Si des effets à long terme à l’échelle régionale sont attendus sur la répartition des marmottes, des 
effets du changement climatique sur la dynamique des populations et leurs interactions sociales ont 
été démontrés localement à plus court terme. En effet, des études menées dans la réserve naturelle 
de la Grande Sassière (massif alpin) ont montré la complexité des impacts du changement climatique 
sur une population de marmotte. En particulier, la diminution de l’épaisseur de la couverture neigeuse 
diminue l’isolation des terriers, augmentant les dépenses d’énergie des marmottes pendant 
l’hibernation (TAFANI et al., 2013 ; REZOUKI et al., 2016). Or une récente étude a montré une tendance à 
la diminution de la quantité de neige en hiver dans le massif pyrénéen (décembre à avril) entre 1958 et 
2017 en particulier pour les massifs les plus à l’ouest (LOPEZ‐MORENO et al., 2020), qui sont situés en 
Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, nous pouvons attendre un impact similaire sur les populations du massif 
pyrénéen dans le futur (REZOUKI, 2018). De plus, le changement climatique a aussi des effets sur 
l’organisation sociale des marmottes. En effet, sur le même site d’étude, une diminution du nombre 
d’individus subordonnés par famille a été observée au cours du temps. Elle serait due d’une part au 
fait d’avoir des portées plus petites ainsi qu’une plus faible survie des jeunes, ce qui se répercute sur 
la proportion de jeunes subordonnés dans la population pour les années suivantes (N+ 2 ans). D’autre 
part, elle pourrait aussi être due à une dispersion plus précoce des individus subordonnés pour former 
leur propre famille (REZOUKI et al., 2016). Ainsi, ces mâles qui se dispersent accèdent alors au statut de 
dominant plus rapidement que par le passé et se reproduisent plus tôt. Cette reproduction plus 
précoce permet, dans la population étudiée à la réserve naturelle de la Grande Sassière, de 
contrebalancer pour moitié l’augmentation de la mortalité juvénile (REZOUKI, 2018). Un autre effet du 
réchauffement et de la diminution de la quantité de neige est la présence d’une végétation plus fournie 
à la sortie de l’hibernation. Contrairement à l’effet négatif sur la qualité de l’hibernation, cela pourrait 
permettre aux individus de prendre plus de poids au printemps. Cependant, des températures trop 
chaudes plus tard dans la saison (en été) associées à des périodes de sécheresse diminueraient le temps 
que passent les marmottes à chercher leur nourriture ainsi que la qualité de la végétation, ce qui aurait 
un effet négatif sur les individus et leur survie (REZOUKI et al., 2016). 

Ces différentes études sur le long terme dans les Alpes montrent que le changement climatique 
remet en cause les stratégies de survie de la Marmotte des Alpes au niveau local et avec différents 
types d’impacts : survie des jeunes, qualité de l’hibernation, l’engraissement au printemps et en été, la 
dispersion et liens sociaux dans la population. Le deuxième objectif de notre étude est d’étudier 
l’évolution des familles de marmottes au niveau local. 

Un protocole a été mis en place en 2016 pour suivre la taille des familles qui fréquentent la vallée 
d’Ossau et leur succès reproducteur. Cette vallée a été choisie comme secteur d’étude du programme 
les Sentinelles du climat en raison de sa forte densité de marmottes permettant le suivi de nombreuses 
familles. Le suivi de ces familles a pour objectif de connaître l’évolution actuelle du nombre d’individus 
présents et de connaitre quels sont les paramètres notamment climatiques qui influencent la taille 
des portées. Les informations sur la dynamique des familles suivies pourront être mises en lien avec 
les caractéristiques des différents sites et leurs conditions météorologiques (température et humidité) 
grâce à l’installation de stations de mesures sur chaque site. 

Dans ce chapitre, une première partie porte sur les effets du changement climatique sur la 
répartition des marmottes en Nouvelle-Aquitaine, qui sont évalués pour le présent et différents 
scénarios climatiques à court, moyen et long terme à l’aide de modèles corrélatifs de répartition. Une 
diminution de la proportion d’habitats favorables est attendue à moyen et long terme avec un effet 
négatif plus important pour le scénario le plus pessimiste. Une occupation dans le futur des zones de 
plus haute altitude est attendue. Dans une seconde partie, les effets climatiques à l’échelle locale des 
six dernières années sur la reproduction et la dynamique des groupes familiaux sont étudiés. Un effet 



Les sentinelles du climat 

450   

des événements climatiques annuels sur la reproduction (hiver doux, été sec par exemple), ainsi que 
des différences entre les sites sont attendus.  

13.2 Matériel et Méthodes 

13.2.1 Données de présence des marmottes 

Les données de présence de marmottes proviennent de l’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage 
(OAFS, https://observatoire-fauna.fr/), et du programme sentinelles du climat (Fig. 239). 

Les données de l’observatoire réunissent toutes les données de présence récoltées par des 
partenaires et centralisées dans la base de données de l’OAFS. Toutes les données de présence de 
marmottes ont été extraites puis triées. Seules les données récoltées entre 1991 et 2020 localisées par 
un point précis (GPS) dans la région Nouvelle-Aquitaine ont été conservées, avec un total final de 340 
points de présence. Les données ont été majoritairement récoltées par le Parc National des Pyrénées 
(45,9%), par Cistude Nature (1,9%), le CEN Aquitaine et l’INRAE (0,54 %). Le reste des observations 
(51,12%) sont des données opportunistes dont le nom des observateurs ou des structures n’est pas 
renseigné. 

Pour augmenter le nombre de points de présence, les observations de famille de marmottes faites 
dans le cadre de la prospection pour la recherche des sites de suivi sentinelles en 2016 ont été ajoutées 
(n=81). Enfin, toutes les observations de Cistude Nature répertoriées dans l’outil Géonature ont été 
utilisées (n=251). Ainsi, au total 672 observations ont été utilisées pour les modèles provenant de 
différents observateurs et collectées sans protocole particulier (observations opportunistes). 
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Fig. 239. Situation géographique des zones d’étude et des données de présence de Marmotta marmotta en région 

Nouvelle-Aquitaine. 
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13.2.2 Données environnementales 

La sélection des variables environnementales est une étape cruciale, car la pertinence des modèles 
en dépend. De nombreuses méthodes existent pour sélectionner parmi de nombreuses variables celles 
qui participeront aux modèles. Dans cette étude, un premier choix de variables pouvant influencer la 
répartition des marmottes a été fait, combinant données climatiques, données sur l’occupation du sol 
(végétation) et données topographiques. Ce choix a été fait à partir de nos connaissances de la biologie 
de l’espèce et des données empiriques naturalistes actuelles. Les variables les plus corrélées 
(corrélation de Spearman) entre elles ont été supprimées au profit de celles qui avaient le plus de sens 
écologique du point de vue de nos connaissances actuelles sur les marmottes.  

• Données climatiques 

Les données climatiques proviennent des simulations ALADIN52 (CNRM 2014) obtenues sur le site 
de Météo France DRIAS (http://www.drias-climat.fr/). Les données sont à la résolution de 8 km et les 
différents indices sont des moyennes mensuelles. La période du présent est définie par les années de 
1991 à 2020 et les horizons futurs sont définis comme suit : Horizon 1 (H1) = 2021-2050, Horizon 2 (H2) : 
2041-2070 et Horizon 3 (H3) : 2071-2100. Ces horizons ont été définis d’après les recommandations de 
Météo-France, qui préconise pour ce type de données une durée de 30 ans afin de lisser les « bruits » 
dus aux simulations climatiques (OUZEAU et al., 2014).  

Les simulations contiennent pour les années 2006-2020 des données prédites du scénario RCP 8.5 
(hypothèse que la période présente se dirige vers ce scénario) et les données de 1991 à 2006 sont des 
simulations avec des données historiques. Pour chaque horizon, un scénario climatique RCP (Profils 
représentatifs d’évolution de concentration de GES) est associé. Pour nos modèles, ils sont au nombre 
de trois et représentent chacun une trajectoire différente d’émissions et de concentrations de gaz à 
effet de serre, d’ozone et d’aérosols (Tab. LXVI, Fig. 240). Ces trajectoires sont modélisées à partir de 
différents scénarios d’évolutions socio-économiques (adaptation, réduction, stabilisation ou 
dépassement). Le RCP 2.6 représente un pic de forçage radiatif en 2020 puis un déclin à partir de 2050. 
Le RCP 4.5 modélise une stabilisation à partir de 2050 tandis que le RCP 8.5 modélise une trajectoire 
croissante au cours du temps. 

Tab. LXVI. Caractéristiques des trois scénarios RCP, adaptées de Moss et al (2010). 

 

RCP Forçage radiatif Concentration (p.p.m) Trajectoire

2.6
Pic à ~3Wm-² avant 

2100 puis déclin

Pic à ~490 CO2-equiv.avant 

2100 puis déclin
Pic puis déclin

4.5
Après 2100 stabilisation 

à ~4.5Wm-² 

Après 2100 stabilisation à 

~650 CO2-equiv. 

Stabilisation sans 

dépassement

8.5 > 8.5Wm22 en 2100 > 1,370 CO2-equiv. en 2100 Croissante
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Fig. 240. Forçage radiatif et émission de CO2 des différents RCP : figure de Moss et al. (2010) 

En a) forçage radiatif prédit : les traits en gras représentent les différents RCP et les traits fins représentent 30 
scénarios alternatifs candidats et en b) scénario d’émission de CO2 : les tirets noirs représentent le minimum et 
le maximum, la zone grisée la zone de référence, la zone bleue celle de réduction et la rouge celle superposition 
des deux. Remarque : le scénario 6.0 n’a pas été utilisé dans cette étude car les données n’étaient pas 
disponibles. 
 

Dans une première étape, une série d’indices a été sélectionnée, parmi les plus susceptibles d’être 
importants pour les populations de marmottes (Tab. LXVII). Ces indices mensuels ont ensuite été 
moyennés suivant deux saisons : la phase inactive notée « hiver » d’octobre à mars et la phase active 
dite « été » d’avril à septembre. Comme le nombre initial d’indices climatiques sélectionné est grand, 
un premier test de corrélation de Spearman (p=0.05) a été réalisé entre chacun de ces indices. Après 
une première élimination de variables, une analyse en composante principale (ACP) a été réalisée avec 
les variables restantes pour arriver à une sélection finale des indices climatiques. 
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Tab. LXVII. Variables sélectionnées calculées pour l’hiver et l’été. 

 

 

Type Variable Période Hypothèse pour la sélection Référence

Moy_T Hiver Températures hivernales indicatrices de la qualité de l'hibernation
Arnold et al., 1991; 
Rézouki et al., 2016

Moy_T Été

Température moyenne estivale indicatrice de la capacité des marmottes faire 

des réserves pour l'hiver: de fortes chaleurs les marmottes pouvant influencer 

le temps que passe les marmottes à chercher leur nourriture et la qualité de la 

végétation.

Körtner & Heldmaier, 
1995 ; Türk & Arnold 1988 

et observations 
empiriques

Moy_Tmin Hiver

Températures hivernales indicatrices de la qualité de l'hibernation : les 

température très froides auront un impact négatif sur les individus mais des 

températures minimales au dessus de 0°C indiqueront une fonte du manteau 

neigeux

Arnold et al., 1991; 
Rézouki et al., 2016

Moy_Tmin Été

Températures minimale estivales indicatrices du climat pendant la période 

active des marmottes: des températures basses pouvant influencer en 

particulier la végétation (gel)

Körtner & Heldmaier, 
1995 ; Türk & Arnold 1988 

et observations 
empiriques

Moy_Tmax Hiver

Des températures maximales supérieure à 0°C indicatrice de la qualité de 

l'hibernation: des température au dessus de 0°C impliquant une fonte du 

manteau neigeux.

Arnold et al., 1991; 
Rézouki et al., 2016

Moy_Tmax Été

Des températures élevées indicatrices de la capacité des marmottes faire des 

réserves pour l'hiver: de fortes chaleurs les marmottes pouvant influencer le 

temps que passe les marmottes à chercher leur nourriture et la qualité de la 

végétation.

Körtner & Heldmaier, 
1995 ; Türk & Arnold 1988 

et observations 
empiriques

Sd_T Hiver
De forts écarts de température indicateurs d'une alternance d'épisodes froids 

(gels) et chauds (fontes) impactant la qualité de l'hibernation
Observations empiriques

Sd_T Été
De forts écarts de température indicateur d'une alternance d'épisodes frais 

(nuit) et très chaud (journée) impactant les activités des marmottes.
Observations empiriques

ExC_Tmin Hiver

Extrême chaud des températures minimales (90ème centile) indicateur de la 

qualité d'hibernation des marmottes, les épisodes chauds impactant la hauteur 

du manteau neigeux.

Arnold et al., 1991; 
Rézouki et al., 2016

ExC_Tmin Été

Extrême chaud des températures minimales (90ème centile) indicateur de la 

capacité des marmottes faire des réserves pour l'hiver, les épisodes chauds 

pouvant indiquer des vagues de chaleurs.

Körtner & Heldmaier, 
1995 ; Türk & Arnold 1988 

et observations 
empiriques

NjAbsDegel Hiver
 Nombre de jour  sans dégel indicateur de la qualité de l'hibernation montrant le 

nombre de jours où il  ne peut y avoir de fonte du manteau neigeux.

Arnold et al., 1991; 
Rézouki et al., 2016

NjAbsDegel Été

 Nombre de jour  sans dégel indicateur de la qualité de la reproduction et la 

capacité des marmottes de faire des réserves montrant le nombre de jours où il  

ne peut y avoir de fonte du manteau neigeux en particulier au printemps

Körtner & Heldmaier, 
1995 ; Türk & Arnold 1988 

et observations 
empiriques

Med_N Hiver
Médiane de la hauteur de neige indicatrice de la qualité de l'hibernation par une 

estimation indirect de la hauteur potentielle du manteau neigeux

Arnold et al., 1991; 
Rézouki et al., 2016

Tot_N Hiver
Total de la hauteur de neige indicateur de la qualité de l'hibernation par une 

estimation indirect de la hauteur potentielle du manteau neigeux

Arnold et al., 1991; 
Rézouki et al., 2017

NjN Hiver

Total de la hauteur de neige indicateur de la qualité de l'hibernation par une 

estimation indirect de la hauteur potentielle du manteau neigeux et de sa 

présence dans le temps.

Arnold et al., 1991; 
Rézouki et al., 2018

MedP Été
Médiane de la quantité de pluie tombée  indicateur de la qualité de la végétation 

une médiane basse indiquerait un faible apport en eau pour la  végétation

Körtner & Heldmaier, 
1995 ; Türk & Arnold 1988 

et observations 
empiriques

MedP Hiver

Médiane de la quantité de pluie tombée indicatrice de la qualité de l'hibernation, 

une médiane forte indiquerait des précipitations liquides importantes au lieu 

des chutes de neiges attendues en haute altitude.

Arnold et al., 1991; 
Rézouki et al., 2018

TotP Été

Totalité de la quantité de pluie tombée indicatrice de la capacité de marmottes à 

faire des réserves, une médiane basse indiquerait un faible apport en eau pour 

la  végétation

Körtner & Heldmaier, 
1995 ; Türk & Arnold 1988 

et observations 
empiriques

TotP Hiver

Totalité de la quantité de pluie tombée indicatrice de la qualité de l'hibernation, 

une médiane forte indiquerait des précipitations liquides importantes au lieu 

des chutes de neiges attendues en haute altitude.

Arnold et al., 1991; 
Rézouki et al., 2018

MoyV Été

Moyenne de la vitesse du vent indicateur de la capacité des marmottes à faire 

des réserves pour l'hiver, un fort vent pouvant avoir un impact sur le temps que 

passent les marmottes à chercher leur nourriture

Körtner & Heldmaier, 
1995 ; Türk & Arnold 1988 

et observations 
empiriques

MoyV Hiver
Moyenne de la vitesse du vent indicateur de la qualité de l'hibernation, de forts 

vents pouvant avoir un impact sur le manteau neigeux (crêtes, combes).

Melcher et al. 1990 pour 

(Marmota flaviventris )

MoyHR Été
Moyenne de l'humidité relative indicatrice de la qualité de l'hibernation, des 

valeurs faibles pouvant indiquer un temps sec (sans précipitations)

Körtner & Heldmaier, 
1995 ; Türk & Arnold 1988 

et observations 
empiriques

MoyHR Hiver
Moyenne de l'humidité relative indicatrice de la qualité de la végétation avec des 

valeurs faibles indiquant un temps sec (sans précipitations)

Arnold et al., 1991; 
Rézouki et al., 2018

Température

Précipitations

Autres
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• Données d’occupation du sol et topographiques 

La présence des marmottes ne dépend pas uniquement des variables climatiques. Ainsi, des 
variables représentant l’occupation du sol et la topographie ont été sélectionnées.  

Les variables d’occupation du sol ont été calculées à partir du « CES Occupation des sols » (OSO) 
produit à partir d’images satellites (2019) d’une résolution de 25 m. Les 23 catégories ont été 
fusionnées en 11 catégories. Les variables sélectionnées pour les modèles sont les surfaces minérales, 
de pelouses et landes ligneuses et de forêts (résineux et feuillus) exprimées en pourcentage de 
couverture sur un pixel de 1 km² car ce sont les types d’habitats dominants en milieu montagnard (Fig. 
241). 

Ainsi, pour la variable forêt créée pour toute la Nouvelle-Aquitaine, les différents types de forêts 
sont pris en compte, avec des proportions du couvert forestier par maille > 80% représentant 13% du 
territoire incluant notamment les forêts de pins du triangle landais et les forêts de montagne. Pour la 
variable « surfaces minérales », seules les zones montagneuses des Pyrénées montrent des mailles 
avec une proportion importante, cela correspond aux zones de haute montagne et représente 0,04% 
du territoire (>80% minérale). Pour la variable pelouse-landes, de grandes proportions par maille sont 
observées en montagne et dans le Lot-et-Garonne ; qui contient de grands ensembles de pelouses 
calcicoles. La proportion de mailles avec plus de 80% de pelouses ou landes représente 0,43% du 
territoire. L’altitude permet de localiser les deux zones de massifs montagneux : le Massif central et 
le massif pyrénéen. Les altitudes supérieures à 1000 mètres représentent 1,26% du territoire et les 
altitudes entre 500 et 1000 mètres 7,76% du territoire.  

Pour l’exposition, toutes les orientations sont présentes sur tout le territoire. L’est représente 
16,8% du territoire, le sud 23,2% du territoire et l’ouest 32% du territoire. La médiane de la pluie en 
Nouvelle-Aquitaine souligne des précipitations plus importantes dans les Pyrénées que dans le reste 
de la région. Une médiane supérieure à 1 mm de pluie est présente sur 2,3% du territoire, une médiane 
supérieure à 2 mm sur 0,02% (maximum 2,3 mm) et 41,1% du territoire reçoit moins de 0,5 mm de pluie. 
La variable des températures maximales en hiver reflète le relief avec des températures plus basses 
dans les Pyrénées et le Massif central. Seul 0,34% du territoire a des moyennes de températures 
maximales inférieures à 5°C (minimum 2,1°C) et 78,7% du territoire a en moyenne des températures 
maximales supérieures à 10°C (maximum 14,2°C). Les écarts de températures observés en été sont plus 
importants dans les massifs montagneux, dans la Gironde et le Lot-et-Garonne avec des écarts 
supérieurs à 2,9°C sur 5,8% du territoire et des écarts inférieurs à 2,5°C sur 1,8% du territoire. Les zones 
côtières montrent les variations les plus faibles. En revanche en hiver, ces écarts de températures sont 
plus importants à basse altitude en particulier à l’intérieur de terres et dans l’ex-région Poitou-
Charentes avec des écarts supérieurs à 3°C sur 97,2% du territoire (minium : 2.8°C et maximum : 3.5°C). 
Enfin de plus importantes chutes de neiges sont observées dans le Massif pyrénéen du fait de sa plus 
haute altitude. 98,4% du territoire reçoit moins de 20 cm de neige en hiver, 0,55% entre 20 cm et 50 
cm, 0,63% entre 50 cm et 1 m et 0,27% plus de 1m de neige (maximum 1m50). 
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Les variables topographiques sélectionnées sont l’altitude (données IGN) et l’exposition (calculée à 
partir du modèle numérique de terrain, BD ALTI® Version 2.0). 

 

Fig. 241. Variables d’occupation du sol 

13.2.3 Méthode de modélisation de la répartition des marmottes 

Toutes les analyses ont été faites avec le logiciel R (version 3.6.3, (R CORE TEAM, 2020b). Pour la 
création des modèles de répartition des marmottes dans le présent et les projections vers le futur, le 
package BIOMOD2 (version 3.4.6, (THUILLER et al., 2009) a été utilisé. Ce package permet de faire des 
modèles d’ensemble, utilisant les résultats de plusieurs modèles individuels (d’algorithmes différents 
ou non) pour faire une moyenne des résultats. L’avantage de cette méthode est d’arriver à obtenir des 
prédictions qui sont le résultat d’un consensus entre plusieurs modèles dans le but d’avoir les résultats 
les plus fiables possibles. 

• Choix des approches 

Cette méthode a été appliquée à quatre approches différentes :  

- Zone d’étude Nouvelle-Aquitaine sans correction du biais d’échantillonnage ; 

- Zone d’étude Nouvelle-Aquitaine avec correction du biais d’échantillonnage ; 

- Zone d’étude Pyrénées sans correction du biais d’échantillonnage ; 

- Zone d’étude Pyrénées avec correction du biais d’échantillonnage. 

Le choix de ces quatre approches a été déterminé par la nécessité de mener l’étude sur la région 
entière mais aussi de prendre en compte la répartition actuelle des marmottes. L’utilisation d’une 
méthode de correction a été motivée par la présence potentielle d’un biais d’échantillonnage spatial 
car les données de présence ne proviennent pas de suivis protocolés. Le choix d’une zone restreinte 
aux Pyrénées a été déterminé par le fait que le massif montagneux ne représente qu’une très petite 
partie de la région Nouvelle-Aquitaine (Fig. 239). Des biais pourraient donc apparaître dans 
l’estimation des réponses aux variables environnementales car les points de fond sont générés sur la 
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zone entière (VANDERWAL et al., 2009). Le biais d’échantillonnage spatial est lui dirigé vers les zones où 
les observateurs vont le plus souvent (facile d’accès, site important pour le suivi de plusieurs espèces 
par exemple). Ne connaissant pas tous les paramètres de ce biais spatial (une correction en utilisant 
l’accessibilité via les routes et chemins ne parviendrait pas corriger totalement ce biais), il a donc été 
décidé d’utiliser une technique d’échantillonnage systématique (FOURCADE et al., 2014), où les données 
de présence sont agrégées par pixel. Pour ces modèles, 153 présences corrigées ont donc été utilisées 
et le nombre de présence est toujours au-dessus du nombre minimal recommandé de 50 observations 
(HERNANDEZ et al., 2006) 

• Choix de la méthode 

Pour les modèles individuels, cinq algorithmes différents ont été choisis, trois « présence-
absence » (GLM, GAM et Random Forest) et deux « présence seulement » Maxent de Phillips (PHILLIPS 

et al., 2006) et Maxent du package Maxnet (RENNER&WARTON, 2013 ; PHILLIPS et al., 2017).  

Trois échantillonnages de 10 000 points de fond ont été générés sur les zones d’étude, les modèles 
ont été appliqués à chacun de ces échantillonnages en association avec les données de présence de 
marmottes. De plus, afin d’évaluer la performance de chaque modèle, une validation croisée (80-20%) 
a été effectuée : 80% des données sont utilisées pour entraîner le modèle, et la pertinence des 
résultats est testée sur les 20% restants. Cette procédure est répétée cinq fois. Au total 75 modèles 
ont été évalués. 

Dans une deuxième étape, les meilleurs modèles individuels sont sélectionnés pour la création du 
modèle d’ensemble (Annexe 29). La sélection des modèles individuels a été faite avec le choix d’une 
valeur seuil pour l’indice TSS ou pour l’indice AUC. Deux modèles d’ensemble sont donc créés (l’un basé 
sur TSS l’autre sur AUC) et le meilleur des deux est choisi comme modèle d’ensemble final. Les valeurs 
seuils choisies sont 0,95 pour les modèles de la zone Nouvelle-Aquitaine et 0,75 (TSS) et 0,90 (AUC) 
pour les modèles de la zone Pyrénées. Les cartes de répartition pour le présent et le futur sont ensuite 
réalisées à partir du meilleur modèle d’ensemble. 

• Cartes de répartition : gains et pertes d’habitat 

Les prédictions vers les climats futurs ont été faites à l’aide des prédictions climatiques Aladin pour 
différents scénarios et horizons, en revanche les états futurs des variables d’occupation du sol 
n’existant pas, ces variables représentent toujours un état actuel même dans les prédictions vers le 
futur. 

Les cartes de répartition en probabilité relative ont été réalisées. À partir de ces prédictions, des 
cartes représentant les gains et les pertes d’habitat pour chaque scénario et horizon par rapport au 
présent ont été créées. Pour cela, des cartes de prédictions binaires (présence-absence) ont été 
utilisées pour connaître la localisation ainsi que le pourcentage de pixel passant de présent à absent 
(perte), d’absent à présent (gain) par rapport à l’aire prédite actuelle de présence ainsi que les zones 
stables (présence ou inoccupée). Ces prédictions de présence-absence ont été obtenues à partir des 
prédictions exprimées en probabilité relative et la définition d’un seuil estimé avec l’indice TSS 
(fonction rangesize du package Biomod2). 

Enfin, des cartes résumant les prédictions des quatre approches ont été faites, où chaque pixel a 
une valeur indiquant le nombre de modèles d’ensemble prédisant une présence dans le pixel. Ainsi, les 
zones pour lesquelles tous les modèles s’accordent sur la présence - ou l’absence - sont distinguées 
des zones où les prédictions des différents modèles s’opposent. Cette méthode est inspirée de 
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BRAUNISCH et al.(2013). À partir de ces cartes, des cartes consensus de présence/absence ont été créées 
avec comme critère : si un pixel est prédit comme présence par au moins deux modèles, alors il est 
considéré comme une présence potentielle, le reste étant considéré comme absence. Le pourcentage 
de perte et de gain a ensuite été recalculé à partir de ces cartes consensus de présence/absence. 

13.2.4 Suivi des familles en vallée d’Ossau 

En 2016, 14 sites ont été sélectionnés pour un suivi annuel (MALLARD, 2018b). Ils ont été sélectionnés 
en fonction de leur disposition géographique (gradient altitudinal), de leur accès et de leur position 
dans la zone cœur du Parc National des Pyrénées (PNP), hors secteur de chasse (MALLARD, 2016b). La 
possibilité de compter les marmottons dans de bonnes conditions et en limitant le dérangement a 
également été prise en compte. Après discussion avec le conseil scientifique fin 2016, il a été décidé de 
sélectionner des sites complémentaires situés en basse altitude afin de compléter le protocole en 
élargissant la zone altitudinale prise en compte. Au final, 15 sites sont donc suivis depuis 2017 (MALLARD, 
2017b). Ils ont été maintenus et reconduits chaque année de 2018 (MALLARD, 2018a) à 2021 (Fig. 242).  

La méthodologie a été rigoureusement la même depuis 2017 (MALLARD, 2017b). Le suivi est basé sur 
le comptage du nombre maximum de marmottons entre la sortie du terrier au début juillet et la fin 
août, période à partir de laquelle la distinction certaine jeune/subadulte devient plus délicate. De plus, 
les risques de prédation sur les jeunes augmentent avec le temps et pourraient biaiser les comptages. 

Chaque famille est observée à l’aide d’une longue-vue (KITE SP-60 x28) pour éviter toute 
perturbation, pendant 40 minutes (60 minutes en 2016). En effet, après analyse des résultats de 2016, 
le nombre maximum de marmottons observés était détecté dans les premières 40 minutes (perte de 
6,3% de probabilité d’avoir vu un nombre "maximal" d’individus par rapport à un temps de 60 minutes). 
Le comptage commence dès l’observation d’un marmotton ou au bout de 15 minutes si aucun 
marmotton n’est observé. 

Le nombre maximum de marmottons observés est ensuite noté par tranche de 10 minutes. Au bout 
de 40 minutes, le chiffre le plus haut est retenu. L’idéal est de pouvoir réaliser deux passages par 
famille en juillet au matin (7h45-13h00), période pendant laquelle les marmottons sont les plus actifs. 
Le premier passage pour chaque famille doit être réalisé le plus rapidement possible pour éviter des 
cas éventuels de prédation sur les marmottons qui fausseraient les comptages et les suivis.  

Le comptage en fin de journée (18h00-20h00), réalisé en 2016, a été abandonné depuis 2017 du fait 
d’observations trop aléatoires sur les heures de sortie des marmottes et marmottons. 

Au total, 2 comptages avec détection de marmottons sont recherchés, avec un maximum de 3 
passages pour chacune des familles. Ainsi si aucun marmotton n’a été noté lors de l’un des deux 
premiers passages, un troisième passage est effectué. 

Avant chaque comptage, la température de l’air, la vitesse du vent ainsi que la nébulosité sont 
relevées. En cas de pluie ou de vent fort, le comptage est annulé. Les dérangements sont également 
notés car ils obligent les marmottes à regagner leur terrier. Ils sont classés en trois catégories : pas de 
dérangement, dérangement naturel (prédateurs), dérangement d’origine anthropique (randonneurs, 
passages de troupeaux, chiens). 
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Fig. 242. Situation géographique des sites d’étude validés pour le suivi Marmotte des Alpes Marmota marmota et des 

stations météos associées. 

13.2.5 Caractéristiques des sites et stations météorologiques 

Les 15 sites de suivi sont répartis en 8 classes d’altitude qui couvrent des plages de 100 m de dénivelé 
entre 1300 et 2300m d’altitude. Les sites ont des caractéristiques différentes en termes d’exposition 
et de composition (prairie ou rocheux). Il faut cependant noter que le petit nombre de sites ne permet 
pas d’avoir toutes les caractéristiques représentatives du massif pyrénéen. De plus, pour les variables 
« exposition » ou « pierrier » les valeurs ne sont pas également réparties entre les sites. Enfin les 
caractéristiques de la surface du territoire sont indicatives car elles sont difficiles à estimer sur le 
terrain. Ces caractéristiques sont résumées dans le tableau suivant (Tab. LXVIII). 

Tab. LXVIII. Caractéristiques des sites de suivi 

 

Supersite Site Exposition Pierrier_em PNP territoire rando habitat X_obser Y_obser Alti_R

Balour Balour est 0,5 NON vaste NON Pelouse et rocailles de montagnes -0,3959854 42,953906 1300

Ayguebere Ayguebere est 0,5 NON petit NON Pelouse et rocailles de montagnes -0,4448264 42,895854 1460

Aule Aule sud_ouest 0,25 NON vaste NON Pelouse et rocailles de montagnes -0,4633748 42,879994 1715

Ayous Ayous_01 nord 0,25 OUI petit NON Pelouse et rocailles de montagnes -0,4715588 42,843728 1620

Ayous Ayous_02 est 0,25 OUI petit NON Pelouse et rocailles de montagnes -0,4735977 42,842188 1675

Ayous Ayous_03 sud_ouest 0,25 OUI petit NON Pelouse et rocailles de montagnes -0,490409 42,837445 2090

Anéou Anéou_01 sud_ouest 0,25 OUI petit NON Pelouse et rocailles de montagnes -0,430897 42,809385 1825

Anéou Anéou_02 sud_est 0,25 OUI vaste NON Pelouse et rocailles de montagnes -0,434646 42,825112 2035

Anéou Anéou_03 sud 1 OUI petit NON Pelouse et rocailles de montagnes -0,43323 42,825843 2090

Chérue Chérue-01 nord_est 0,25 OUI vaste OUI Pelouse et rocailles de montagnes -0,4131512 42,870651 1830

Chérue Chérue-02 nord_est 0,25 OUI petit NON Pelouse et rocailles de montagnes -0,4102562 42,866589 1930

Chérue Chérue-03 nord_est 0,25 OUI petit NON Pelouse et rocailles de montagnes -0,4116266 42,864896 1990

Arrious Arrious_01 nord 0,5 OUI petit OUI Pelouse et rocailles de montagnes -0,361965 42,842532 1815

Arrious Arrious_02 sud 1 OUI vaste OUI Pelouse et rocailles de montagnes -0,3564828 42,843487 1900

Arrious Arrious_03 nord 0,25 OUI petit OUI Pelouse et rocailles de montagnes -0,3411581 42,849802 2260
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Pour le suivi des conditions météorologiques, des stations météorologiques ont été installées 
proches de sites de suivi (Fig. 242). Elles sont au nombre de 11, certaines stations étant situées entre 
deux sites proches, servant ainsi d’indicateur pour ces deux sites. Les stations météorologiques sont 
composées de l’enregistreur de température/humidité relative externe avec interface USB optique 
HOBO datalogger U23 Pro V2 (HOBO U23 Pro v2, Hobo®, Onset Computer Corporation, Bourne, MA, 
USA) et de l’abri météorologique HOBO0039 RS1. Elles enregistrent des mesures toutes les heures et 
les données sont recueillies pendant la phase de terrain estivale chaque année. 

13.2.6 Analyses 

• Analyse des abondances des marmottons 

Les données d’abondance des marmottes (adultes et marmottons) sont analysées à l’aide de 
modèles linéaires généralisés mixtes (GLMM, fonction glmmTMB du package glmmTMB (BROOKS et al., 
2017)). Un premier type de modèle vise à étudier l’effet climatique interannuel sur le succès 
reproducteur, les variables climatiques sont définies comme variables à effet fixe et seul le site est 
une variable à effet aléatoire. Le nombre d’heures de comptage a été ajouté comme variable « offset » 
afin de prendre en compte l’effort d’échantillonnage. Pour l’analyse de l’abondance des marmottons, 
la distribution choisie est la distribution de poisson lorsque le modèle ne présentait pas de sur-
dispersion, sinon la binomiale négative ou une distribution de poisson tronquée ont été utilisées. Les 
différents modèles réalisés ont été comparés grâce à l’AIC. L’année 2016 était une année de mise en 
place du protocole et comporte des données manquantes pour certains sites, c’est pourquoi l’année 
2016 n’est, dans un premier temps, pas prise en compte. Dans un deuxième temps, les mêmes modèles 
ont été réalisés sans les sites dont le suivi est incomplet (à savoir « Balour » et « Ayguebère »). 

Les variables choisies sont celles qui caractérisent le site. Il s’agit de variables climatiques réparties 
en trois groupements climatiques (Annexe 30). Ces groupements permettent d’avoir des données 
climatiques sur toute la période étudiée. Quatre types de modèles ont été réalisés :  

-  Modèles avec les données 2017-2021 : le nombre d’individus comptés ainsi que les 
conditions climatiques de l’année précédente ont en plus été ajoutés. Dans ce cas, l’année 
2016 n’est pas prise en compte dans l’analyse.  

- Les modèles complets (2016-2021), sur toutes les années de suivis, prennent en compte 
uniquement les données climatiques de l’année en cours pour les sites dont le suivi est 
complet (ainsi les sites « Balour » et « Ayguebère » n’ont pas été pris en compte). 

- Une série de modèles a été réalisée par groupe climatique (2016-2021) 

- Une série de modèles a été réalisée par groupe d’altitude (2016-2021). Les groupes 
d’altitude sélectionnés sont 1300-1700m, 1700-2000m et 2000-2300m. Une autre tranche 
d’altitude a été testée : 1300-1800m, 1800-2000m et 2000-2300m. 

• Estimation du dérangement 

Le dérangement par les activités humaines (randonneurs, troupeaux, chiens) ainsi que par la faune 
sauvage a été comptabilisé pour chaque tranche de dix minutes du comptage des marmottes. Un 
pourcentage a été calculé à partir du nombre de dérangement comptabilisé sur le temps total passé 
pour le suivi du terrier. 
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13.3 Résultats 

13.3.1 Choix des variables climatiques 

Sur les 22 indices climatiques sélectionnés au départ, de nombreux indices étaient corrélés entre 
eux, principalement au sein d’une même catégorie (par exemple température). Un choix a été effectué 
en sélectionnant ceux qui avaient le plus de sens du point de vue de l’écologie des marmottes et qui 
étaient le moins corrélés entre eux.  

Sur les huit variables sélectionnées une Analyse en Composant Principale (ACP) a été réalisée afin 
de réduire encore le nombre de variables climatiques à utiliser (Fig. 243). Les variables de la déviation 
standard de la température et la moyenne de l’humidité relative participent au même axe. Les deux 
variables de température moyenne minimale (Tmin) en été et maximale (Tmax) en hiver forment un 
autre axe. De même, avec les variables médianes de la quantité de pluie en été et en hiver. Le choix a 
été fait de ne pas conserver les variables humidité relative, température moyenne minimale (Tmin) en 
été et médiane de la quantité de pluie en hiver pour plus de cohérence. 

 

Fig. 243. ACP sur les variables climatiques (axes 1 et 2) 

Au final, cinq indices climatiques ont été retenus : la température moyenne maximale en hiver, la 
déviation-standard de la température en hiver et en été, la médiane des pluies en été et le total des 
chutes de neige en hiver (Fig. 244). Les corrélations de Spearman entre les dix variables utilisées pour 
les modèles sont inférieures à 0,7 sauf entre l’altitude et la température moyenne hivernale et 
l’altitude et la totalité de la neige en hiver (Fig. 245). Ces variables ont cependant été conservées car 
considérées comme importantes pour les répartitions futures.  
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Fig. 244. Cartes des variables sélectionnées pour les modèles. 

 

Fig. 245. Corrélation de Spearman entre les dix variables sélectionnées pour les modèles. 
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13.3.2 Performance des modèles corrélatifs de répartition  

Les performances des modèles d’ensemble sont très hautes, quel que soit le seuil utilisé (TSS ou 
AUC), avec des valeurs AUC> 0,96, TSS > 0,83 et Kappa > 0,66 (Tab. LXIX). Les modèles d’ensemble par 
le seuil TSS montrent de meilleures performances sauf pour le modèle de la zone Pyrénées sans 
correction. Le modèle le plus performant est celui de l’approche zone Nouvelle-Aquitaine sans 
correction du biais et le modèle de moins performant est celui de l’approche zone Pyrénées avec 
correction du biais. 

Tab. LXIX. Performance des modèles corrélatifs de répartition 

 

13.3.3 Importance des variables des modèles corrélatifs de répartition 

Quatre variables parmi les cinq plus importantes se retrouvent dans tous les modèles d’ensemble 
montrant leur importance pour la répartition des marmottes (Tab. LXX) : 

- L’altitude ; 

- La température moyenne maximale en hiver ; 

- La déviation-standard de la température moyenne en hiver ; 

- La médiane de la quantité de pluie en été. 

La hauteur de neige moyenne en hiver et le pourcentage de forêt sont aussi importants pour 
certains modèles. En revanche, la déviation-standard de la température moyenne en été ainsi que le 
pourcentage de surfaces minérales participent peu aux modèles. De même, l’exposition n’est pas un 
paramètre important à l’exception d’un modèle. Les résultats observés pour tous les modèles sont 
similaires entre les trois échantillonnages aléatoires de points de fond. 

Testing.data Cutoff Sensitivity Specificity Testing.data Cutoff Sensitivity Specificity

KAPPA 0.957 787 96.28 99.880 0.953 716.0 96.577 99.850

ROC 1.000 425 100.00 99.456 1.000 365.5 100.000 99.448

TSS 0.995 424 100.00 99.456 0.994 363.0 100.000 99.448

KAPPA 0.818 784 90.196 99.827 0.813 814 85.621 99.857

ROC 0.999 424 100.000 99.441 0.999 411 100.000 99.441

TSS 0.994 422 100.000 99.437 0.994 412 100.000 99.441

KAPPA 0.858 457 92.857 94.455 0.859 467.0 92.113 94.942
ROC 0.986 403 94.940 93.114 0.986 308.5 97.470 90.615

TSS 0.880 398 94.940 93.053 0.881 308.0 97.470 90.494

KAPPA 0.665 674 67.974 97.378 0.662 672.0 68.627 97.134

ROC 0.969 486 94.118 89.939 0.969 478.5 94.118 89.878

TSS 0.839 481 94.118 89.756 0.838 471.0 94.118 89.573

Par AUCPar TSS

Approche zone Pyrénées avec 

correction

Approche zone Pyrénées sans 

correction

Approche zone Aquitaine avec 

correction

Approche zone Aquitaine sans 

correction
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Tab. LXX. Importance des variables des modèles corrélatifs de répartition pour les quatre approches 

 

13.3.4 Courbes de réponse des modèles corrélatifs de répartition 

Les courbes de réponse permettent d’observer la relation entre la présence des marmottes et les 
variables environnementales intégrées dans les modèles. 

Pour les quatre approches, les courbes de réponse sont très similaires entre elles et correspondent 
à nos connaissances de l’espèce (Fig. 246, Fig. 247, Fig. 248 et Fig. 249). La probabilité de présence 
augmente avec l’altitude, avec une probabilité maximale pour les altitudes comprises entre 1500m et 
2400m environ. Les zones forestières sont défavorables pour les marmottes avec une baisse 
importante au-delà de 75% de forêt sur 1 km². De même, les zones purement minérales ne sont pas 
favorables aux marmottes avec un effet linéaire négatif.  

D’après les résultats des modèles, un apport pluvieux important en été est favorable aux 
marmottes, avec un maximum pour une médiane comprise entre 1,35 mm et 2,5 mm de pluie.  

Une augmentation de la température moyenne maximale en hiver de même qu’une augmentation 
des écarts de température sur une journée sont défavorables pour les marmottes avec une baisse 
importante à partir d’une déviation-standard de 3°C.  

Peu d’effets sont constatés pour les variables pelouses-landes, exposition et déviation-standard 
de la température moyenne en été. En revanche, la variable hauteur moyenne de neige montre que les 
hauteurs entre 100 cm et 140 cm sont les plus favorables aux marmottes pour le modèle Pyrénées sans 
correction. La réponse est semblable pour les modèles de l’approche « zone Nouvelle-Aquitaine » bien 

Variable Echantillonnage 1 Echantillonnage 2 Echantillonnage 3 Variable Echantillonnage 1 Echantillonnage 2 Echantillonnage 3

Altitude 0.474 0.476 0.480 Altitude 0.544 0.548 0.558

SdTemp_Hiv 0.394 0.391 0.390 SdTemp_Hiv 0.428 0.432 0.428

MedPluie_Ete 0.183 0.184 0.183 MedPluie_Ete 0.116 0.114 0.113

MoyTemp_m

ax_Hiv
0.100 0.101 0.100

MoyTemp_max_

Hiv
0.114 0.118 0.118

Exposition 0.074 0.074 0.074 Foret 0.090 0.092 0.092

Foret 0.057 0.057 0.058 Pelouse_landes 0.085 0.087 0.086

Pelouse_land

es
0.048 0.048 0.047 Exposition 0.069 0.068 0.068

TotNeige_Hiv 0.031 0.031 0.031 TotNeige_Hiv 0.043 0.044 0.044

SdTemp_Ete 0.027 0.026 0.026 Minerales 0.026 0.026 0.026

Minerales 0.020 0.019 0.019 SdTemp_Ete 0.024 0.024 0.024

Variable Echantillonnage 1 Echantillonnage 2 Echantillonnage 3 Variable Echantillonnage 1 Echantillonnage 2 Echantillonnage 3

Altitude 0.429 0.420 0.427 Altitude 0.607 0.599 0.620

SdTemp_Hiv 0.210 0.209 0.207
MoyTemp_max_

Hiv
0.247 0.248 0.240

TotNeige_Hiv 0.204 0.198 0.194 SdTemp_Hiv 0.242 0.245 0.251

MedPluie_Ete 0.138 0.143 0.144 MedPluie_Ete 0.189 0.190 0.192

MoyTemp_m

ax_Hiv
0.102 0.104 0.105 TotNeige_Hiv 0.117 0.119 0.115

Foret 0.096 0.095 0.092 Foret 0.105 0.108 0.106

Pelouse_land

es
0.086 0.086 0.083 Pelouse_landes 0.096 0.095 0.087

Minerales 0.085 0.082 0.086 Minerales 0.082 0.081 0.087

Exposition 0.064 0.067 0.068 SdTemp_Ete 0.068 0.074 0.077

SdTemp_Ete 0.052 0.053 0.053 Exposition 0.064 0.057 0.063

Zone Aquitaine avec correction

Zone Pyrénées avec correction

Zone Aquitaine sans correction

Zone Pyrénées sans correction
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que moins marquée. En revanche, pour le modèle « zone Pyrénées avec une correction », une faible 
hauteur de neige est prédite comme plus favorable par rapport aux autres modèles. 

 

Fig. 246. Courbes de réponse du modèle d’ensemble de l’approche zone « Nouvelle-Aquitaine sans correction » 
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Fig. 247. Courbes de réponse du modèle d’ensemble de l’approche zone « Nouvelle-Aquitaine avec correction » 
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Fig. 248. Courbes de réponses du modèle d’ensemble de l’approche zone « Pyrénées sans correction » 
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Fig. 249. Courbes de réponse du modèle d’ensemble pour l’approche zone « Pyrénées avec correction » 

13.3.5 Cartes de répartition prédites 

Les cartes de répartition montrent des effets variables suivant les scénarios et les horizons. De 
manière générale, les effets à court terme (H1 et H2) montrent des pertes et des gains d’habitat en 
particulier en bordure de la zone de présence des marmottes. En revanche, tous les modèles 
s’accordent sur une forte perte d’habitat pour l’horizon lointain H3, avec des effets plus forts pour le 
scénario RCP 8.5 (Annexe 34). 

Des différences entre les prédictions des différentes approches existent et permettent, grâce à des 
cartes de consensus, d’observer les zones où les modèles s’accordent entre eux.  

• Cartes de probabilité  

Les cartes de probabilité des quatre approches pour la période actuelle montrent une zone 
favorable plus étendue pour les modèles de la « zone Nouvelle-Aquitaine » (Fig. 250). Les meilleurs 
habitats sont localisés principalement du Pic d’Anie au massif de l’Escarpu, autour du Pic du midi 
d’Ossau et autour du Pic de Gers. On remarque que la zone la plus à l’est de la vallée d’Ossau semble 
moins favorable pour les marmottes que les autres zones de haute-altitude. La même répartition est 
observée pour les modèles « Pyrénées », en revanche la proportion de très bons habitats est plus 
faible. Ils sont principalement situés autour du Pic du midi d’Ossau et du massif de l’Escarpu. On 
retrouve deux zones moins favorables : autour du Pic d’Anie et au sud de la Vallée d’Ossau. 
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Fig. 250. Cartes de probabilité des quatre approches pour le présent (GLAD & MALLARD, soumis b) 

Les cartes de probabilité pour les différents scénarios futurs montrent des variations dans la 
qualité de l’habitat des marmottes (Fig. 251, Fig. 252 et Fig. 253). Pour l’horizon RCP2.6 des approches 
« Nouvelle-Aquitaine », on remarque une plus forte influence du climat pour les horizons H1 et H2, 
avec de larges patchs de 8 km² moins favorables que pour le présent. En revanche, pour les RCP 4.5 et 
8.5, les changements les plus importants sont observés pour les horizons les plus lointains, avec une 
proportion d’habitats très favorables réduite à l’horizon H3 pour le modèle sans correction. Des effets 
de seuil sont observés en particulier pour les modèles sans correction. Suivant le scénario, on remarque 
aussi que certains habitats peuvent passer d’un statut favorable dans le futur moyen à un statut 
défavorable à l’horizon lointain. 
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Fig. 251. Prédictions approche « Nouvelle-Aquitaine » RCP 2.6 
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Fig. 252. Prédictions approche « Nouvelle-Aquitaine » RCP 4.5 
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Fig. 253. Prédictions approche « Nouvelle-Aquitaine » RCP 8.5 
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Concernant l’approche zone Pyrénées, le même effet des variables climatiques sur les horizons H1 
et H2 du scénario RCP 2.6 apparaît dans les cartes de prédiction (Fig. 254). Les effets sur l’horizon 
lointain montrent une diminution de la qualité de l’habitat en particulier à l’ouest de la zone d’étude. 
Pour les scénarios RCP 4.5 et 8.5, les modèles sans correction montrent des qualités d’habitat moins 
homogènes avec des patchs de très bonne qualité bien définis (Fig. 255, Fig. 256). Dans les deux cas, 
des pertes importantes en qualité d’habitat sont observées pour les horizons les plus lointains. 
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Fig. 254. Prédictions approche « Pyrénées » RCP 2.6 
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Fig. 255. Prédictions approche « Pyrénées » RCP 4.5 
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Fig. 256. Prédictions approche « Pyrénées » RCP 8.5 
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• Gains et pertes  

Pour l’approche de la zone « Nouvelle-Aquitaine », les gains et les pertes prédits pour le scénario 
RCP 2.6 sont dispersés en petits patchs en bordure de la répartition actuelle prédite de la marmotte. 
Ainsi selon ce scénario, les potentielles pertes ne concerneraient que certaines populations locales, 
notamment le plateau d’Ourdinse, au nord du pic Hèche Lestrez, et les zones de plus basses altitudes 
autour du Pic Lakhoura (Fig. 257). On remarque les mêmes tendances pour le scénario RCP 4.5 à 
l’exception de l’horizon H3 de l’approche sans correction qui montre des patchs de perte plus étendus, 
incluant en plus les zones de basse altitude de la vallée d’Aspe et de l’est de la réserve naturelle de la 
vallée d’Ossau (Fig. 258). Les gains observés sont localisés pour la part la plus importante au sud de la 
Haute Soule (H1). Ces zones sont perdues dans les horizons plus lointains, laissant quelques zones 
ponctuelles dispersées prédites comme un gain dans le futur. Enfin pour le scénario RCP 8.5, si les 
observations pour les horizons H1 et H2 montrent des pertes limitées, on remarque à l’horizon H3 la 
potentielle disparition de larges patchs d’habitat incluant une zone étendue du sud du Pic d’Anie au 
Pic de Gabedaille (Fig. 259). 
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Fig. 257. Prédictions approche « Nouvelle-Aquitaine » RCP 2.6 
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Fig. 258. Prédictions approche « Nouvelle-Aquitaine » RCP 4.5 
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Fig. 259. Prédictions approche « Nouvelle-Aquitaine » RCP 8.5 
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La proportion des gains et des pertes par rapport à l’aire de répartition actuelle prédite a été 
estimée. Les gains et les pertes se compensent uniquement pour l’horizon H1 du scénario RCP 2.6 pour 
l’approche sans correction (Tab. LXXI). Dans les autres cas, les pertes d’habitat sont plus importantes 
dans le futur avec une perte de 49,9% pour le scénario RCP 8.5 à l’horizon le plus lointain.  

Pour l’approche avec correction, un gain plus important est prédit pour l’horizon H1 du scénario RCP 
2.6. Dans les autres cas, une perte d’habitat de plus en plus importante est observée avec le temps et 
pour les horizons RCP 4.5 et RCP 8.5. Les pertes d’habitat prédites sont cependant moins importantes 
qu’avec la précédente approche. Ces pertes et ces gains restent localisés dans les mêmes massifs de 
manière générale, que le modèle sans correction. 

Tab. LXXI. Gains et pertes estimées pour chaque scénario-horizon des modèles approche « zone nouvelle-

Aquitaine » (un pourcentage de changement négatif indique une perte) 

 

Contrairement aux modèles de l’approche zone « Nouvelle-Aquitaine », les surfaces prédites 
comme des gains d’habitat par les modèles de la zone « Pyrénées » représentent de plus larges patchs. 
La zone de gain de surface continue la plus importante, prédite par les deux approches, se situe dans 
et autour de la vallée d’Ossau et constitue la majeure partie des gains prédits pour tous les modèles 
« Pyrénées » (Fig. 260, Fig. 261 et Fig. 262). Ce résultat est étonnant car la région est prédite favorable 
par les modèles zone « Nouvelle-Aquitaine » (bien que de plus mauvaise qualité - voir cartes de 
probabilités) et dans le futur pour tous les modèles. Peu de pertes sont prédites pour les scénarios RCP 
2.6 et 4.5, seuls quelques pixels éparpillés dans la zone d’étude sont prédits comme perte d’habitat. 
On y retrouve les zones de plus basse altitude de la vallée d’Aspe, au nord de la réserve naturelle de la 
vallée d’Ossau et entre le pic d’Anie et le Pic de Gabedaille. On remarque aussi que certaines zones, 
telles que les zones de plus basses altitudes autour du Pic Lakhoura, sont prédites comme non 
favorables au présent comme dans le futur, contrairement aux modèles « Nouvelle-Aquitaine ». À 
l’horizon H3 du scénario RCP 4.5 du modèle avec correction la totalité de la zone entre le pic d’Anie et 
le Pic de Gabedaille est prédite comme n’étant plus favorable aux marmottes. Ces pertes s’étendent à 
l’horizon H3 du scénario RCP 8.5 au pic d’Anie, au massif du Montagnon, au massif de l’Escarpu, le sud 
de la vallée d’Ossau ainsi qu’à la vallée d’Arrious. 

Approche Indice H1 H2 H3 H1 H2 H3 H1 H2 H3

Pourcentage perte 7.946 12.144 11.994 8.996 6.147 22.789 7.946 22.339 49.925

Pourcentage gain 9.445 1.799 0.000 2.399 1.649 0.000 1.049 0.000 0.000

Pourcentage de 

changement
1.499 -10.345 -11.994 -6.597 -4.498 -22.789 -6.897 -22.339 -49.925

Pourcentage perte 0.933 7.621 6.998 5.910 4.044 11.664 4.044 14.308 34.370

Pourcentage gain 9.642 0.778 0.000 1.866 1.244 0.622 1.400 0.467 0.156

Pourcentage de 

changement
8.709 -6.843 -6.998 -4.044 -2.799 -11.042 -2.644 -13.841 -34.215

Zone 

Aquitaine 

sans 

correction

Zone 

Aquitaine 

avec 

correction

RCP 4.5 RCP 8.5RCP 2.6
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Fig. 260. Prédictions approche « Pyrénées » RCP 2.6 
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Fig. 261. Prédictions approche « Pyrénées » RCP 4.5 
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Fig. 262. Prédictions approche « Pyrénées » RCP 8.5 
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L’estimation des gains et pertes pour l’approche zone « Pyrénées » sans correction montre des 
résultats différents de l’approche précédente, car elle prédit des gains d’habitat pour tous les 
scénarios-horizons sauf RCP 8.5 H3 (Tab. LXXII). Les gains vont jusqu’à une proportion de 56,3 % pour 
le RCP 4.5 H1. Cela est à mettre en lien avec le passage du sud de la Vallée d’Ossau de non favorable 
aujourd’hui à favorable dans le futur. Les résultats de modèles corrigés sont plus nuancés, avec des 
gains d’habitat à court terme (H1) pour tous les scénarios. Des pertes pour les horizons H2 et H3 sont 
prédites avec un maximum pour le scénario RCP 8.5 horizon H3 (54%).  

Tab. LXXII. Gains et pertes estimées pour chaque scénario-horizon des modèles approche zone « Pyrénées » (un 

pourcentage de changement négatif indique une perte) 

 

• Consensus entre les différentes approches 

Pour les prédictions sur le présent, certaines régions telles que la haute vallée d’Ossau, les zones 
de bordure de la réserve naturelle de la vallée d’Ossau, le massif du Montagnon, ainsi que toute la zone 
du Octogorrigagna au Pic Lakhoura, sont prédites par la moitié des modèles seulement comme des 
zones de présence (Fig. 263). Les modèles de l’approche de la zone « Pyrénées » semblent prédire une 
zone d’occupation potentielle actuelle plus restreinte que les modèles corrélés sur la zone « Nouvelle-
Aquitaine ». Les modèles s’accordent en revanche tous sur une bonne qualité d’habitat pour les 
marmottes sur toute la zone du Parc National des Pyrénées, ainsi que dans le massif de l’Escarpu 
jusqu’au massif du Montagnon. La réserve naturelle de la vallée d’Ossau et les pentes du Pic de Gers 
bien qu’isolées sont aussi prédites par tous les modèles comme étant favorables. Les zones de plus 
basses altitudes du massif pyrénéen sont prédites par tous les modèles comme non favorables pour la 
marmotte des Alpes. 

Approche Indice H1 H2 H3 H1 H2 H3 H1 H2 H3

Pourcentage perte 2.830 9.434 12.264 1.572 1.572 7.233 2.516 6.918 59.119

Pourcentage gain 71.698 35.535 24.528 57.862 52.201 47.484 50.629 38.050 19.811

Pourcentage de 

changement
68.868 26.101 12.264 56.289 50.629 40.252 48.113 31.132 -39.308

Pourcentage perte 12.312 21.622 17.117 3.303 1.802 29.730 4.805 18.318 67.267

Pourcentage gain 27.027 12.913 18.318 32.432 28.228 11.712 26.426 18.318 12.613

Pourcentage de 

changement
14.715 -8.709 1.201 29.129 26.426 -18.018 21.622 0.000 -54.655

RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5

Zone 

Pyrénées 

sans 

correction

Zone 

Pyrénées 

avec 

correction
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Fig. 263. Consensus entre les quatre approches testées pour le présent (GLAD & MALLARD, soumis b) 

Concernant les prédictions pour les différents horizons et scénarios futurs, les prédictions les plus 
incertaines sont trouvées pour l’horizon H1 ainsi que H3 pour le scénario RCP 8.5 (Fig. 264). Les 
différentes approches s’accordent toutes sur une restriction plus importante pour le scénario H3 ainsi 
que sur les zones qui seraient concernées. Pour le scénario RCP 4.5, les impacts observés sont très 
proches de ceux observés avec le scénario RCP 2.6 pour l’horizon H2 mais montrent une restriction de 
zones favorables plus importante pour l’horizon lointain. 
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Fig. 264. Consensus entre les quatre approches testées pour le futur (GLAD & MALLARD, soumis b) 

Les gains et les pertes calculés à partir des cartes de présence/absence consensus montrent pour 
le scénario RCP 2.6 un impact faible à l’horizon H1 avec un gain de 3,6% (Tab. LXXIII). Une stabilisation 
sur le long terme avec 10,5 et 10,9% de pertes pour les horizons H2 et H3 est observée. Pour le scénario 
RCP 4.5, les gains et les pertes sont stables pour les horizons H1 et H2 avec bilan de 6,2% à 5,1 % de 
perte d’habitat. L’horizon H3 montre quant à lui une perte plus importante avec 19,2%. Pour le scénario 
RCP 8.5, les pertes d’habitat sont croissantes au cours du temps allant de 6,1% (H1) à 46,7% (H3). 

Tab. LXXIII. Pertes et gains d’habitat calculés pour les cartes consensus des quatre approches utilisées. 

 

13.3.6 Prospections 2021 

Des prospections ont été menées en 2021 afin d’avoir de nouvelles données sur la présence ou 
l’absence de marmottes dans des zones où les connaissances sur la présence de l’espèce sont pauvres. 
Les observations opportunistes de marmottes ont aussi été prises en compte. De nombreuses zones 
ont été prospectées en 2021 notamment autour du Pic d’Anie à l’est et du pic Montagnon au nord de la 
zone d’étude. Sur les 8 observations de marmottes, 4 observations ont été faites dans les mailles où 
la présence de marmotte n’avait pas été répertoriée. Pour 7 mailles qui avaient été ciblées en priorité 
car des divergences entre les modèles y avait été constatées la présence de marmotte n’a pas été 

Indice H1 H2 H3 H1 H2 H3 H1 H2 H3

Pourcentage perte 4.232 11.129 10.972 7.994 6.426 19.436 6.897 20.376 46.708

Pourcentage gain 7.837 0.627 0.000 1.724 1.254 0.157 0.784 0.000 0.000

Pourcentage de 

changement
3.605 -10.502 -10.972 -6.270 -5.172 -19.279 -6.113 -20.376 -46.708

RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5
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constatée. En particulier aucune marmotte n’a été observée dans la zone du Pic Montagnon en 2021 
(Fig. 265). 

 

Fig. 265. Zones de prospections et observations de marmottes des alpes en 2021 

13.3.7 Résultats des suivis en vallée d’Ossau 

Les familles ont toutes été suivies de 2016 à 2021 sauf sur deux sites (Balour et Ayguebère) de plus 
basse altitude qui ont été ajoutés en 2017. 

De manière générale, les années 2018, 2020 et dans une moindre mesure 2021 n’ont pas permis une 
bonne reproduction des marmottes avec seulement respectivement 17, 17 et 21 marmottons observés 
au total (Tab. LXXIV). L’année avec le plus de marmottons observés est l’année 2016 avec un nombre 
maximal de 41 observations. Le nombre d’adultes observés varie aussi selon les années avec un 
maximum de 58 individus en 2021 et un minimum de 38 individus en 2019. 

Tab. LXXIV. Nombre maximum d’individus observés pour tous les sites. 

 

Les comptages montrent de larges différences entre les sites et entre les années. Sur les six années, 
les moyennes par site du nombre d’individus adultes vont de 1,4 au site Balour à 4,7 individus au site 
Chérue-03 et Ayous_01 (Fig. 266). Pour le nombre de marmottons comptés, l’abondance moyenne 
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varie de 0,4 (Balour) à 3,7 au site Chérue-01. Le site de Balour a le plus petit effectif avec 2 adultes et 2 
jeunes observés en 2016 puis 1 seul adulte pour les quatre années suivantes, mais l’année 2021 est 
marquée par la présence de deux adultes sur ce site. Les familles des sites Ayous_01, Arrious_01, 
Arrious_02, Ayous_02, Anéou_01, Chérue-01, Chérue-02, Anéou_03, Arrious_03, Ayous_03 et Chérue-
03 montrent des fluctuations annuelles dans la taille observée de la portée. En revanche certains sites 
montrent une baisse graduelle au cours des années de suivi dans le nombre de marmottons observés 
(Ayguebère, Aule). Sur le site d’Anéou_02, deux marmottons ont été observés en 2020 et 2021 
contrairement aux autres années de suivis. Concernant les comptages des adultes, le site avec le plus 
d’individus comptés pour une année est le site Chérue-03 avec 11 adultes en 2018 alors que seuls 2 ou 
4 individus avaient été observés les autres années. Pour certaines familles, le nombre d’adultes 
présents diminue ou reste stable au cours des six années de suivi : Balour, Ayous_02, Arrious_02.  

Sur les six années de suivi, le nombre moyen de marmottons sur l’ensemble des sites varie de 2,4 
marmottons par site (2017) à 1,1 marmottons par site (2018 et 2020). En moyenne pour les six années 
1,88+/-0,81 marmottons par terrier ont été observés.  
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Fig. 266. Nombre d’individus comptés par année et par site 

Quand les données de comptage sont agrégées par tranches altitudinales, une baisse de la 
population totale est observée pour les deux tranches les plus basses (1300-1700m et 1700-2000m). 
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La tranche de plus haute altitude montre des variations interannuelles très importantes et une baisse 
générale au cours des six années de suivis (Fig. 267). 

 

Fig. 267. Nombre moyen d’individus comptés par tranche d’altitude. 

Le nombre d’échec de reproduction est important pour les altitudes au-dessus de 1700m et varie 
fortement entre les années (Fig. 268). Les années 2018, 2020 et 2021 sont les années avec le nombre 
d’échecs de reproduction les plus importants. 

 

Fig. 268. Pourcentage d’échec de reproduction observé par année et tranche d’altitude 
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Les résultats montrent que si les terriers en échec de reproduction ne sont pas pris en compte le 
nombre moyen de marmottons par famille varie aussi mais les années de mauvaises reproductions ne 
sont pas forcément celles avec un nombre de marmottons moyen le plus bas (Tab. LXXV). L’année 2020 
est l’année avec le nombre moyen de marmottons le plus bas parmi les terriers dans lesquels il y a eu 
reproduction. En revanche l’année 2021 est celle avec le nombre moyen de marmottons le plus élevé 
par terrier malgré une année marquée par de nombreux échec de reproduction. Il faut cependant noter 
pour le site de Chérue_01, huit marmottons ont été comptés en 2021, ce qui est le maximum observé 
tous sites et années confondus durant nos suivis. 

Tab. LXXV. Nombre moyen de marmottons pour les terriers qui se sont reproduits 

 

13.3.8 Résultats des modèles sur le succès reproducteur 

• Modèles d’abondance 2017-2021 

Les deux meilleurs modèles sont le modèle m1 et le modèle m11 qui ont respectivement des AIC de 217 
et 218 (Annexe 32). Le modèle m1 n’est pas significativement plus performant que le modèle m11 (p-
value=1). Ce modèle a comme variables explicatives le nombre de jours de neige au sol (couche >1m30) 
dans l’année, la température moyenne de l’été précédent ainsi que l’humidité moyenne de l’été 
précédent. Aucune des variables utilisées ne participe de manière significative au modèle (p-value > 
0.05). 

• Modèles d’abondance 2016-2021 

Les deux meilleurs modèles sont les modèles m19 et m15 (AIC=288, AIC=289) (Annexe 32). Ces deux 
modèles ne sont pas significativement différents l’un de l’autre (p-value=0,35). Le modèle m19 a pour 
seule variable l’écart journalier de température au printemps. Comme les modèles précédents, un 
écart journalier moyen de température plus important au printemps est corrélé avec un nombre de 
marmottons plus grand mais le rôle de cette variable n’est pas significatif dans le modèle. Le modèle 
m15 a comme variable le nombre de jours où l’épaisseur de neige est supérieure à 1,30 m dans l’année 
pour les sites de plus haute altitude (groupe climatique A, voir Tab. LXXVI et Annexe 30) ainsi que la 
date de fonte de la couche de neige (couche > 1,30m). Même si on observe que plus le nombre de jours 
de neige est important moins il y a de marmottons comptés et que plus la date de fonte est tardive 
moins il y a de marmottons, ces variables ne participent pas significativement au modèle. 

• Modèles d’abondance par groupe climatique 

Trois groupes climatiques ont été créés à partir des analyses des données des stations 
météorologiques (Tab. LXXVI, Annexe 30, Annexe 31) et les variables climatiques ont été calculées par 
saison (Tab. LXXVII). 

Année
Nombre moyen 

de marmottons

Pourcentage de terriers 

sans reproduction

2016 3.73 15.4

2017 2.83 20.0

2018 2.83 60.0

2019 2.75 20.0

2020 1.89 40.0

2021 3.00 53.3
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Tab. LXXVI. Groupement climatique des terriers fait à partir de l’analyse des données météorologiques 

Nom du groupe climatique Terriers associés 
Groupe climatique A Arrious_03, Anéou_03, Ayous_03 
Groupe climatique B Anéou_01, Anéou_02, Chérue-03, Chérue-02, 

Chérue-01, Arrious_02, Arrious_01 
Groupe climatique C Ayous_02, Ayous_01, Aule, Balour, Ayguebere 

 

Tab. LXXVII. Variables utilisées pour les modèles d’abondance par groupe climatique et groupe d’altitude 

Modèle Variables utilisées 
m1A, m1B, m1C Déviation standard de la température au printemps 
m2A, m2B, m2C Nombre de jours de neige au printemps (épaisseur >1,30m), déviation 

standard de la température en hiver, température moyenne en hiver  
m3A, m3B, m3C Nombre de jours de neige au printemps (épaisseur >1,30m), déviation 

standard de la température en hiver, température moyenne en hiver et 
interaction entre la déviation standard de la température en hiver et la 
température moyenne en hiver 

m4A, m4B, m4C Nombre de jours de neige dans l’année (épaisseur >1,30m), la température 
en hiver et la température au printemps 

 

Pour le groupe A, le meilleur modèle est le modèle m2A (AIC=49.4), qui a pour variables le nombre 
de jours de neige au printemps, la température moyenne en hiver et la déviation standard de la 
température en hiver. Toutes sont significatives avec une p-value inférieure à 0,001. La réponse 
observée est une diminution du nombre de marmottons avec l’augmentation du nombre de jours avec 
un manteau neigeux >1,30m, avec l’augmentation de l’écart de température journalier et 
l’augmentation des températures hivernales. 

Pour le groupe climatique B, le modèle m1B est le plus performant (AIC=136). La variable déviation 
standard de la température au printemps (p-value =0,07) montre une réponse linéaire où des écarts-
types de température (indiquant une absence de couvert neigeux au-dessus de 1,30m) plus grands sont 
corrélés avec un nombre de marmottons plus grand.  

Pour le groupe climatique C, le modèle m3C est le plus performant avec un AIC de 89. Cependant, 
aucune différence significative n’est observée entre ce modèle et le modèle m1C (AIC=91), qui est plus 
parcimonieux. La variable déviation standard de la température au printemps ne participe pas 
significativement au modèle (p-value =0,69) et ne permet donc pas d’expliquer les variations 
observées dans le nombre de marmottons. 

• Modèles d’abondance par groupe d’altitude 

Pour le groupe de plus haute altitude (2000-2300 m), le modèle m1A est le plus performant 
(AIC=85). La déviation standard de la température au printemps permet d’expliquer une partie des 
variations observées dans le nombre de marmottons (p-value=0,04), avec des écarts plus importants 
associés avec un nombre plus grand de marmottons observés.  

Pour le groupe d’altitude moyenne (1700-2000m), le modèle m1B est le plus performant (AIC=149). 
En revanche, la variable déviation standard de la température au printemps n’explique pas 
significativement les variations observées du nombre de marmottons.  
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Pour le groupe de basse altitude (1300-1700m), le modèle m3C est le plus performant (AIC=59.6). La 
variable déviation standard de la température en hiver en interaction avec la température hivernale 
n’explique pas significativement le nombre de marmottons observés (p-value=0,31). 

Les mêmes analyses ont été effectuées avec comme tranches d’altitudes 1300-1800m, 1800-
2000m pour les basses et moyenne altitudes. Cependant, les modèles ne convergeaient pas avec la 
distribution des données du nombre de marmottons pour ces tranches, ne permettant pas d’avoir de 
résultats. 

Pour conclure, les modèles du groupe climatique A et de groupe de sites de haute altitude montrent 
un fort impact de certaines variables climatiques sur le nombre de marmottons observés. Cependant, 
seuls 3 et 4 sites sont représentés dans ces groupes, ce qui peut rendre les résultats peu fiables. 

• Évolution du dérangement sur les sites de suivi 

Une augmentation générale du dérangement anthropique a été observée à l’échelle de tous les sites 
étudiés. Contrairement aux autres années, peu de dérangement par la faune sauvage a été noté en 
2020 et 2021 (Fig. 269).  

Lorsque l’on regarde les données de dérangement par site, on remarque de fortes variations entre 
sites mais aussi entre années. L’un des sites les plus touchés par le dérangement est Ayous_02 avec en 
moyenne 31% de dérangement et jusqu’à 46% pour l’année 2021 (Fig. 270). 

 

Fig. 269. Pourcentage de dérangement par année  
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Fig. 270. Pourcentage de dérangement par site toutes années confondues 

 

13.4 Discussion 

Cette étude montre les impacts du changement climatique sur la répartition future des marmottes 
de la Nouvelle-Aquitaine à l’aide de modèles corrélatifs de répartition. Différents scénarios sur la 
répartition des marmottes à court, moyen et long terme ont été étudiés. De plus, l’utilisation de quatre 
approches a permis de créer des cartes de répartition-consensus entre les différents modèles 
d’ensemble sélectionnés. Cette méthode permet d’avoir une meilleure estimation des différentes 
variables importantes pour la répartition des marmottes et de souligner les zones où les prédictions 
des quatre modèles s’accordent (GLAD & MALLARD, soumis b). Les résultats entre les différentes approches 
testées montrent de nombreuses similitudes à la fois sur les réponses aux variables, leur importance 
dans les modèles et les cartes de répartition. Dans une deuxième partie, les suivis de 15 terriers de 
marmottes depuis six années montrent que pour la période actuelle, des variations importantes 
annuelles sur le nombre de marmottons sont observées. Une baisse depuis la première année de suivi 
en 2016 pour les sites les plus bas et les plus hauts en altitude a été constatée.  

• Modèles de répartition corrélative 

Les réponses aux variables sélectionnées pour les modèles de répartition corrélative sont 
cohérentes avec l’écologie de l’espèce. Tout d’abord, l’altitude optimale prédite (entre 1500m et 
2400m environ) par les modèles rejoint les observations de BORGO (2003). Les courbes montrent aussi 
que des températures élevées en hiver ainsi que des écarts de température importants sont 
défavorables pour l’espèce. Concernant l’épaisseur de neige en hiver, les modèles montrent qu’une 
couche intermédiaire est favorable pour les marmottes, les plus hautes épaisseurs de neige étant 
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localisées à plus haute altitude (TAFANI et al., 2013 ; REZOUKI et al., 2016). Cependant, les zones de très 
haute altitude où les épaisseurs de neige sont les plus grandes représentent proportionnellement une 
très petite partie de la zone étudiée, pouvant biaiser cette estimation de couche de neige maximale 
défavorable. On peut aussi noter que les plus hautes altitudes peuvent aussi être défavorables pour 
d’autres raisons telles que l’absence de prairies. Ces résultats rejoignent les observations faites sur la 
population de la grande Sassière, où les hivers plus chauds résultent en une plus fine couche isolante 
de neige et une survie en baisse pour les marmottes (TAFANI et al., 2013). Il est cependant inattendu que 
cette variable de l’épaisseur de neige en hiver ne soit pas parmi celles qui participent le plus aux 
modèles. Les courbes de réponse montrent aussi que des précipitations plus importantes en été 
favorisent les marmottes. On peut supposer que des précipitations plus abondantes permettent une 
plus forte croissance des plantes, donnant aux marmottes de la nourriture en plus grande quantité 
avant l’hiver. Cela rejoint les résultats d’une récente étude sur la marmotte à ventre-jaune (Marmota 
flaviventris) où l’intensité de sécheresse en été avait un effet négatif sur la survie des adultes en hiver 
(CORDES et al., 2020 ; YOCCOZ, 2020). Une réponse positive aux expositions sud et sud-est était attendue, 
cependant un seul des modèles a montré une influence importante de l’exposition sur les populations 
de marmottes étudiées, rejoignant les résultats de GALLUZZI et al.(2017) où cette variable était la moins 
importante dans ses modèles de répartition des marmottes (Alpes italiennes). Il faut cependant 
préciser que la zone étudiée du massif pyrénéen comporte peu de pentes orientées au sud ou au sud-
est pouvant biaiser l’estimation d’une orientation plus favorable aux marmottes. L’extension de la 
zone d’étude à toute la chaîne des Pyrénées pourrait permettre de mieux estimer l’importance de cette 
variable pour les marmottes. 

Les performances très hautes de chacun des modèles ne permettent pas de choisir une approche 
en particulier. En effet, si les différents indices permettent de quantifier la capacité des modèles à 
prédire la qualité de l’habitat, ces performances peuvent être trompeuses : FOURCADE et al. (2018) ont 
montré que l’utilisation de variables fictives (peintures) dans les modèles pouvaient quand même créer 
des modèles évalués comme performants. Chaque approche a des avantages : les modèles ‘Nouvelle-
Aquitaine’ permettent de connaître la niche écologique des marmottes de manière plus générale car 
leur présence est évaluée au regard des habitats et climats présents dans toute la région. En revanche, 
l’utilisation d’une zone plus restreinte peut permettre de capter des impacts locaux des différentes 
variables et serait plus proche de la niche réalisée de l’espèce (VANDERWAL et al., 2009). Compte-tenu 
de nos résultats, ces modèles « Pyrénées » pourraient être améliorés en étendant la zone d’étude au-
delà des limites politiques de la région Nouvelle-Aquitaine et de la France sur tout le massif pyrénéen 
(GUISAN&THUILLER, 2005). Il était difficile dans notre cas de connaître avec précision le biais 
d’échantillonnage car les informations transmises proviennent en majorité de professionnels qui se 
déplacent dans la zone d’étude en fonction d’objectifs précis (échantillonnages d’autres espèces par 
exemple). Ainsi, les méthodes les plus couramment utilisées comme l’ajout de variables telles que la 
distance aux milieux urbains, aux routes ou chemins n’étaient pas suffisantes. Les modèles sans 
correction ont l’avantage d’utiliser de plus nombreuses observations, en revanche ils peuvent être 
influencés par les zones qui ont été le plus souvent prospectées (SYFERT et al., 2013). Les modèles 
corrigés lissent une partie de ces biais d’échantillonnage mais une connaissance de l’effort réel de 
l’échantillonnage permettrait d’améliorer les modèles (KRAMER‐SCHADT et al., 2013).  

Ainsi, ces différences entre les approches se retrouvent dans les prédictions. Les résultats montrent 
que les modèles « Nouvelle-Aquitaine » prédisent une zone d’habitat favorable aux marmottes plus 
large et donnent plus d’importance aux variables non climatiques que les modèles « Pyrénées ». Cela 
est probablement dû au fait que la zone utilisée pour l’apprentissage du modèle comprend des 
variations plus importantes dans la région Nouvelle-Aquitaine entière notamment pour l’altitude. La 
correction du biais d’échantillonnage (voir partie 13.2.3 de ce chapitre) change dans certains cas 
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largement les prédictions en particulier à l’horizon H3 pour les quatre approches. Pour une zone 
spécifique de la zone d’étude (est de la vallée d’Ossau), les modèles « Pyrénées » de gains et pertes 
montrent des prédictions peu réalistes au regard de nos connaissances de l’espèce. Ce résultat est à 
prendre avec précaution, il pourrait être dû à un manque d’observations dans cette zone qui ne permet 
pas au modèle de la considérer comme favorable. C’est particulièrement probable si une variable 
climatique diffère dans cette zone de 8 km² par rapport au reste de la zone d’étude utilisée. Cet effet 
disparait dans les projections vers le futur, rejoignant les prédictions des modèles de la zone 
« Nouvelle-Aquitaine ». Cependant, la présence d’un habitat de moindre qualité dans cette zone se 
retrouve dans toutes les cartes de probabilité, montrant qu’un effet existe, mais que le seuil choisi 
pour créer les cartes de présence-absence ne classifie pas cette zone dans la même catégorie pour les 
quatre approches. Les cartes de présence-absence sont utilisées pour permettre de mieux apprécier 
les changements dans la répartition de l’espèce, mais de l’information est perdue dans la 
transformation et l’estimation d’un seuil pertinent est essentiel. En effet, la qualité de l’habitat est un 
continuum allant du plus défavorable au plus favorable, et les zones considérées comme présence 
potentielle ne supportent pas en réalité une occupation par l’espèce similaire sur toute leur surface 
(GUILLERA-ARROITA et al., 2015). En 2021, de nouvelles prospections ont été faites dans des zones où un 
consensus entre les modèles n’émergeait pas. Ces nouvelles données ont permis de mettre en évidence 
que dans de nombreuses zones prospectées notamment autour du pic du Montagnon, aucune 
marmotte n’a pu être identifiée. Il se pourrait ainsi que certains modèles soient plutôt optimistes au 
regard de la répartition réelle des populations de marmottes dans la zone d’étude. Cependant, quatre 
observations de marmottes ont été faites dans des mailles où aucune présence n’avait été relevée 
d’après nos données. La prise en compte de ces nouvelles données pour mettre à jour les modèles avec 
des données de présence-absence permettra d’avoir des résultats plus fiables.  

Devant la difficulté de choisir parmi les différents modèles produits, l’utilisation de cartes de 
répartition consensus (à partir de résultats binaires présence/absence) entre les quatre approches 
semblait la méthode la plus fiable pour quantifier l’impact des différents scénarios et pouvoir les 
comparer entre eux. Cependant, pour de futures décisions de conservation où la mise en place de 
futures prospections, il sera important de considérer tous les types de carte de prédiction afin d’aider 
à la décision. 

Les projections climatiques consensus du présent sont cohérentes dans l’ensemble avec ce que l’on 
sait de la répartition de l’espèce. Le scénario RCP 2.6 montre un impact faible sur la surface disponible 
pour les marmottes. Des variations entre horizons sont observées aux bordures de la zone de 
répartition des marmottes, mais le cœur des zones de présence potentielle reste stable au fil du temps. 
Or, ce scénario modélise un pic dans les émissions puis une baisse suite à des mesures qui seraient 
prises pour diminuer les impacts anthropogéniques. Plus précisément, il prévoit un pic d’émission de 
CO2 en 2020 suivi d’un déclin pour atteindre 0 en 2080 (MOSS et al., 2010). Il semble aujourd’hui que ce 
scénario ne soit plus d’actualité, il montre donc plutôt la répartition des marmottes telle qu’elle aurait 
pu être si les émissions de C02 émises étaient à leur maximum en 2020. Les gains prédits pour l’horizon 
H1 peuvent être liés à de légères modifications climatiques dans certaines mailles pour ce scénario. 

Le scénario RCP 4.5, lui, prévoit un pic d’émission de C02 vers 2050 puis un déclin jusqu’en 2070 et 
une stabilisation jusqu’en 2100 (MOSS et al., 2010). Le forçage radiatif reste important jusqu’en 2100 
mais se stabilise de 2070 à 2100. Les répartitions prédites pour ce scénario montrent, de manière 
générale, des pertes et des gains d’habitats faibles pour les horizons H1 et H2 (si l’on fait abstraction 
de la zone à l’est de la vallée d’Ossau des modèles « Pyrénées » qui constitue un gain) et une perte plus 
importante prédite pour l’horizon H3. Cela montre qu’une stabilisation du forçage radiatif à une valeur 
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plus élevée qu’aujourd’hui aura des effets négatifs sur la répartition des marmottes. La valeur 
maximale atteinte avant une stabilisation des impacts est donc importante.  

Le dernier scénario RCP 8.5 prévoit le cas d’une augmentation continue des émissions de CO2 jusqu’à 
une stabilisation en 2100 avec un forçage radiatif qui augmente linéairement au cours du temps sans 
se stabiliser en 2100 (MOSS et al., 2010). Dans ce scénario, on remarque un effet négatif sur l’habitat 
favorable aux marmottes au cours du temps. On remarque en particulier un écart important entre 
l’horizon H1 et H2 avec des pertes multipliées par 3 par rapport à H1. Ces pertes sont encore doublées 
pour l’horizon lointain (H3) par rapport à l’horizon précédent créant des patchs favorables dispersés 
dans la zone d’étude. L’isolement des populations sur les îlots favorables peut mener à des extinctions 
locales suite à des événements stochastiques augmentant ainsi les difficultés de l’espèce à se 
maintenir (ARMITAGE, 2013). 

Ainsi, les résultats obtenus de modèles de répartition peuvent être résumés comme suit :  

- Des pertes globales estimées de 11% à 47 % entre 2021 et 2100 pour tous les scénarios. 

- Pour un scénario climatique modélisant un réchauffement climatique maîtrisé au début de 
XXIème siècle (RCP 2.6), la répartition des marmottes jusqu’en 2100 varie peu. Seules des 
zones situées en bordure de répartition sont affectées à la fois en gain et en perte d’habitat 
perdant 10% de surface favorable. 

- Pour un scénario climatique où une stabilisation est obtenue d’ici 2050 (RCP 4.5), la 
répartition des marmottes est peu impactée jusqu’en 2070 mais présente une forte 
contraction de son aire de répartition à l’horizon lointain (- 19,2%). De plus, entre l’horizon 
H2 et H3 le pourcentage de changement de surface d’habitat favorable par rapport au 
présent est multiplié par 4. 

- Pour un scénario climatique où le pic n’est pas atteint d’ici à 2100 (RCP 8.5), les répartitions 
des marmottes aux horizons proche et moyen subissent une restriction aux bordures de 
son aire de présence et sont très impactées à l’horizon lointain perdant potentiellement 
46,7 % de surface d’habitat favorable. Ces changements sont 4 fois plus importants en H2 
qu’en H1. 

Les modèles corrélatifs de répartition ont cependant des limites au-delà des effets du biais 
d’échantillonnage et de la surface de la zone d’étude. Tout d’abord, les variables choisies et existantes 
ne sont peut-être pas suffisantes pour prédire avec précision les répartitions actuelle et future. Dans 
notre cas, si des variables climatiques ont été utilisées pour les prédictions futures, ces données 
n’étaient pas disponibles pour la végétation. Ainsi, les répartitions prédites ne tiennent pas compte des 
changements dans la répartition des prairies et des forêts. Or, de tels changements peuvent fortement 
influencer la répartition des marmottes (ARMITAGE, 2013). Il est aussi possible qu’une ou plusieurs 
variables particulièrement importantes pour la répartition des marmottes ne soient pas prises en 
compte dans nos modèles, réduisant ainsi leur capacité à prédire la répartition future. La résolution 
utilisée peut aussi être source de biais, en particulier en milieu montagnard où les habitats changent 
rapidement en fonction de l’altitude. L’utilisation des données climatiques à une résolution de 8 km² 
n’est pas optimale pour une modélisation très précise de la répartition. Des techniques de 
« downscaling » existent pour la température, mais elles restent difficilement applicables pour des 
données sur les précipitations (pluie et neige) qui dépendent de nombreux facteurs locaux (distance à 
la mer, altitude, vent) ; (MARTIN et al., 2013 ; MORENO&HASENAUER, 2016). De même, la résolution de 1 km² 
choisie peut cacher des variations locales en particulier pour des pixels où une partie est très favorable 
et une autre très défavorable (par exemple des pixels situés en limite prairie-forêt). À cela s’ajoute 
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l’importance des effets locaux sur les familles et populations de marmottes qui ne peuvent être 
étudiés avec des modèles qui visent à comprendre la répartition et la niche de la population sur une 
large zone d’étude. Une autre limitation des modèles corrélatifs de répartition est que ces modèles 
utilisent les données de présence actuelle des marmottes, qui sont dépendantes de leur adaptation à 
leur environnement actuel et les modèles corrélatifs de répartition supposent que l’espère conserve 
sa niche écologique au cours de temps (GUISAN&THUILLER, 2005). Or, les études sur le long terme sur la 
population de la grande Sassière ont montré des évolutions au cours des 25 dernières années dans la 
dynamique des populations (reproduction, dispersion, interactions sociales) ; (FARAND et al., 2002). 
Ainsi, les stratégies d’adaptation au changement climatique ne sont pas prises en compte dans nos 
modèles. Ces stratégies pourraient faire l’objet d’études afin de prévoir au mieux le devenir des 
populations et compléter les résultats déjà obtenus. La Marmotte des Alpes a été introduite dans des 
massifs montagneux variés, et semble s’adapter à des altitudes plus basses que celles observées dans 
les Pyrénées ou les Alpes. En effet, une étude sur 27 ans après l’introduction de marmotte dans le 
massif du Mézenc a montré au cours des dernières années de suivi une descente des marmottes en 
altitude (entre 1100 et 1300m) probablement dû à des habitats plus favorables en basse altitude 
(RAMOUSSE et al., 2009). Cela montre qu’elles peuvent s’adapter dans une certaine mesure à un 
environnement climatique différent si l’habitat (végétation, type de sol) leur est particulièrement 
favorable. Pour finir, les modèles de répartition ne tiennent pas compte des interactions entre espèces, 
que ce soit de la compétition, de la prédation ou du dérangement par les activités humaines. Un 
changement dans les dynamiques de populations des prédateurs des marmottes pourrait avoir une 
forte influence sur la dynamique de leur population (ARMITAGE, 2013). La situation inverse est aussi vraie 
car les changements de répartition des marmottes prédits par nos modèles pourront influencer la 
survie d’espèces protégées tel que l’Aigle royal (Aquila chrysaetos) qui se nourrit essentiellement de 
marmottes dans les Pyrénées. 

• Évolution de l’abondance des marmottes et marmottons 

Dans une seconde partie, le suivi des marmottes et de leur reproduction depuis 2016 en vallée 
d’Ossau a permis d’étudier les effets climatiques interannuels sur les différentes familles. Pour les 
familles suivies et sur les six années une moyenne de 1,88 marmottons par famille a été observée. Ce 
chiffre est à mettre en lien avec les résultats obtenus par de précédentes études dans les Pyrénées où 
les estimations étaient comprises entre 1,82 marmottons par famille (Aragon, Ordesa and Monte 
Perdido NP, 11 terriers et une année) et 3 marmottons par famille (PN des Pyrénées, 4 terriers et deux 
années) ; (BARRIO et al., 2013). Même si le nombre de sites étudiés et le nombre d’années de suivi sont 
différents, on remarque que sur l’ensemble des six années de suivi, le succès reproducteur est bas. Ce 
résultat s’explique par de grandes fluctuations observées dans la reproduction des marmottes pour 
de nombreux sites suivant les années. Ainsi, dans notre étude 2018, 2020 et 2021 qui ont été des années 
avec peu de marmottons observés de manière générale sur l’ensemble des terriers (n=17, n=17 et n=21 
respectivement). Ces fluctuations sont particulièrement importantes pour les terriers au-dessus de 
2000m. Cependant, le nombre de marmottons par famille ne semble pas être uniquement dépendant 
des variables climatiques. En effet, la température et la couverture de neige ne sont significatives que 
pour les analyses des variations du nombre de marmottons des familles des plus hautes altitudes (> 
2000m). On peut supposer que les conditions climatiques à haute altitude sont plus extrêmes, les 
analyses des données des stations météorologiques ont montré que les sites au-dessus de 2000m sont 
différentes climatiquement des autres sites. Cependant, il n’est pas exclu que les variables climatiques 
aient aussi une influence sur la reproduction à basse altitude mais un plus grand nombre d’années de 
suivi est nécessaire pour permettre d’identifier les variables les plus importantes à ces altitudes. La 
difficulté d’identifier des éléments climatiques favorables ou défavorables provient aussi des 
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variabilités interannuelles fortes : on peut noter que l’année 2018 a été l’année la plus enneigée des six 
années de suivi mais que le couvert neigeux était très faible en 2020, or ces deux années sont associées 
à de mauvaises reproductions pour les marmottes. Il est aussi intéressant de noter que les années de 
faible reproduction sont principalement le fait d’un taux d’échec de reproduction plus important parmi 
les familles suivies, le nombre moyen de marmottons par famille se reproduisant pouvant être élevé 
même lors d’une année mauvaise à l’échelle des 15 sites. Les terriers situés au-dessus de 1800m sont 
particulièrement concernés par le phénomène notamment pour les années 2018, 2020 et 2021. Ces 
échecs ont des répercussions sur le nombre d’adultes présents l’année suivante pour les terriers au-
dessus de 2000m, variation qui ne sont pas observées pour les plus basses altitudes. Ces observations 
pourraient indiquer que des dynamiques différentes opèrent entre les hautes et basses altitudes. 

Les variations observées du succès reproducteur des familles de marmottes peuvent aussi être dues 
à des paramètres autres que climatiques. Par exemple, les femelles ayant fait une bonne reproduction 
une année peuvent ne pas se reproduire l’année d’après ou produire une portée plus petite 
(BLUMSTEIN&ARMITAGE, 1999). Les événements familiaux tels qu’un changement de dominance au 
printemps peut aussi influencer grandement la reproduction soit par un blocage de la reproduction 
des femelles (HACKLÄNDER & ARNOLD, 1999) ou par des infanticides par les nouveaux mâles (COULON et 
al., 1995 ; FARAND et al., 2002). Le fait qu’une femelle ne se soit pas reproduite une année, peut lui 
permettre d’accumuler plus de réserve durant le printemps et l’été n’ayant pas à dépenser de l’énergie 
pour la portée. Ceci maximise la chance d’avoir une portée l’année suivante, la femelle ayant dépensé 
moins d’énergie l’année précédente pouvant expliquer l’influence des changements des males 
dominants (HACKLÄNDER & ARNOLD, 1999). Enfin, la dynamique générale des familles peut aussi 
expliquer l’alternance des années avec une bonne reproduction, en effet l’aspect social étant 
important avec l’aide des mâles subordonnés « helpers » pour l’hibernation, les variations du nombre 
d’adultes au sein d’une famille peuvent influencer la taille de la portée (ALLAINE et al., 2000 ; 
ALLAINE&THEURIAU, 2004). Les deux dernières années de suivis (2020 et 2021) ont été marquées par la 
pandémie du covid-19, qui a entraîné une hausse importante du tourisme en montagne. Le 
pourcentage de dérangement anthropique (randonneurs, chiens, troupeaux) noté pendant le suivi des 
terriers montre une augmentation pour ces deux années (11% et 14% de dérangement). Certains sites 
sont très impactés cette année notamment le site d’Ayous_02 où 56% de dérangement a été noté lors 
des suivis. Il a été montré que les marmottes sont sensibles au dérangement avec des comportements 
d’alerte et de fuite. Les familles pourraient dans une certaine mesure s’acclimater à la présence de 
randonneurs mais uniquement dans le cas où ceux-ci ont un comportement prévisible (s’ils restent sur 
les sentiers) (GREULICH, 2015). En effet, il a été observé dans les Alpes suisses que la distance de fuite 
était plus grande lorsque les randonneurs quittaient les sentiers et passaient proche des terriers (55 
m). La distance de fuite était encore plus importante avec la présence d’un chien qu’il soit tenu en 
laisse ou non (100 m). De même, le temps passé dans le terrier après une alerte est plus important dans 
ces deux derniers cas (de 5min à >30min) que lorsque les randonneurs restent sur le sentier (de 5 à 
10min en moyenne) (MAININI et al., 1993). Ainsi, un fort dérangement pourrait avoir un impact sur la 
capacité des marmottes à se nourrir, passant moins de temps hors du terrier. Un effet de la pression 
de pâturage sur la capacité des marmottes à se nourrir et faire des réserves pour l’hibernation n’est 
pas à exclure non plus. En effet, une pression de pâturage trop forte associée à des périodes de 
sécheresse en été pourraient diminuer la quantité et la qualité de nourriture disponible pour la 
marmotte. Cet aspect n’a à notre connaissance pas été étudié dans le cas de la marmotte des Alpes.  

La poursuite des comptages des 15 familles suivies permettra sur un plus long terme d’obtenir des 
informations sur la dynamique globale de la population, malgré les fluctuations interannuelles qui 
peuvent être induites par le climat mais aussi par d’autres facteurs. De même de nouvelles années de 
suivi vont permettre de mieux comprendre ce qui influence la reproduction des marmottes, l’idéal 
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étant un minimum d’une dizaine d’années pour pouvoir obtenir des résultats sur des tendances 
climatiques comme l’ont montré ORGERET et al. (2021) sur les oiseaux et les mammifères marins. Un 
contrôle plus systématique des données météorologiques pourrait aussi permettre d’avoir des jeux de 
données plus complets pour les années futures. Enfin, la prise en compte plus spécifique du 
dérangement est aussi une piste à explorer. 

13.5 Conclusion 

Des modèles corrélatifs de répartition ont été créés afin de connaitre la répartition potentielle 
actuelle et les effets de trois scénarios de réchauffement climatique sur la répartition de la Marmotte 
des Alpes dans le massif des Pyrénées de la région Nouvelle-Aquitaine. Bien que des différences de 
performance, de réponses aux variables et de prédictions de répartition entre les quatre approches 
testées aient été observées, les modèles s’accordent sur l’importance des variables climatiques sur la 
répartition des marmottes, notamment : 

- la température moyenne maximale en hiver qui en augmentant est de plus en plus 
défavorable ; 

- l’écart de température journalier en hiver devient défavorable au-dessus de 3°C ; 

- la médiane de la quantité de pluie en été est défavorable pour des valeurs faibles (< 1 mm); 

- la hauteur moyenne de neige en hiver est défavorable lorsqu’il y a peu de neige (<50 cm) ou 
plus de 1,50 m de neige. 

Les premiers effets du réchauffement pourraient être mitigés avec des gains et des pertes 
d’habitats locaux dus à un effet d’équilibre entre le désavantage d’avoir des conditions plus chaudes 
en hiver (dépense d’énergie plus importante en hibernation due à une couche neigeuse isolante moins 
importante) et le potentiel avantage de profiter d’un développement de la végétation plus précoce. En 
revanche, l’alternance d’évènements annuels favorables et défavorables tels qu’observés avec les 
suivis pourrait provoquer des changements importants dans la dynamique générale des populations. 
Les effets à l’horizon lointain sont les plus négatifs pour les scénarios RCP 4.5 (pic et stabilisation) et 
8.5 (augmentation) et pourraient conduire à une large réduction des habitats favorables aux 
marmottes. Cependant, les modèles corrélatifs de répartition ne tiennent pas compte de nombreux 
facteurs, tels que l’interaction avec d’autres espèces (animales et végétales), les capacités 
d’adaptation des marmottes ou la dynamique générale des populations. 

Ces résultats sur la répartition à long terme montrent que différents facteurs peuvent influencer 
les dynamiques des populations en été et en hiver. À l’échelle locale, des effets importants 
interannuels sur la reproduction des marmottes ont été constatés. Pour les terriers les plus en altitude, 
on constate une baisse importante du nombre de jeunes et une probable influence du climat sur le 
succès reproducteur de ces familles. Les températures en hiver et au printemps ainsi que la longueur 
de l’hiver (nombre de jours de neige au sol, température au printemps) pourraient être les facteurs les 
plus importants, cependant d’autres aspects sont aussi à prendre en compte tels que le dérangement 
et l’influence du pâturage sur la qualité de la végétation. 
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