
 
 
 
 
 
Le 14 mars 2016, nous pouvions lire dans un article du journal Le Figaro : « Tous les soirs à Fontainebleau (Seine-et-Marne), des 
sangliers se baladent dans les rues du centre-ville, à la recherche de nourriture. Une situation en passe de devenir incontrôlable, 
puisque très nombreux, les sangliers saccagent tout sur leur passage. ». 
Le but de cet exercice est de caractériser et d’expliquer l’évolution démographique de la population de sangliers à Fontainebleau. 
 

Doc 1 : résultats de deux campagnes de capture-marquage-recapture pour 
étudier la population de sangliers dans la forêt de Fontainebleau. 

 
 
 
 
L'objectif de cet exercice est de s’intéresser aux actions humaines entreprises pour la sauvegarde d’une espèce d'Amphibien. 
 

Document 1 – le crapaud sonneur à ventre jaune, une espèce en danger. 
Le crapaud sonneur à ventre jaune, Bombina variegata, est une espèce d'Amphibien qui fait partie des espèces vulnérables et 

menacées. Elle fait l’objet d’une protection en France. Ce crapaud de 3,5 à 5,5 cm de long tient son nom de sa face ventrale jaune 
tachetée de noir, qui contraste avec sa face dorsale marron-grisâtre. Les mares et les flaques d’eau en forêt constituent l’habitat 
naturel de cette espèce. Ces lieux sont menacés par l'industrialisation mais aussi par l'agriculture. La maturité sexuelle du crapaud 
sonneur à ventre jaune est atteinte au bout de 3 ou 4 ans. Ce crapaud utilise plusieurs mares pour se reproduire accrochant 
quelques œufs de façon regroupée ou isolée aux plantes aquatiques. Après éclosion des œufs, les têtards se métamorphosent en 
34 à 130 jours. 

 
Document 2 – le crapaud sonneur à ventre jaune, une espèce suivie. 

Le marquage peut être un marquage de groupe (un point de couleur par exemple pour chaque individu capturé lors d’une 
session donnée), mais on utilise de préférence le marquage individuel, car il permet d’obtenir beaucoup plus d’informations. Chez 
le crapaud sonneur, on identifie facilement les individus grâce à leur motif ventral unique. Ce motif de coloration est en effet 
propre à chaque individu et stable dans le temps (hormis pour les stades les plus jeunes). 

Des biologistes veulent estimer l'abondance d'une population isolée de sonneurs à ventre jaune dans la forêt domaniale de 
Darney en Lorraine. Pour cela, ils utilisent la méthode CMR (capture, marquage, recapture) qui permet d'estimer l'abondance 
d'une population. Ils ont ainsi capturé, marqué puis relâché 548 sonneurs à ventre jaune. Une deuxième capture de sonneurs à 
ventre jaune a été effectuée quelques mois plus tard : 554 ont été capturés dont 133 qui avaient été marqués lors de la première 
capture. 

 

1- Présenter les principes de la méthode CMR (capture, marquage, recapture). 
 

2- Donner la fréquence f de la population marquée rapportée à l’échantillon des n = 554 individus recapturés. En 
déduire une première estimation de l'abondance de la population de sonneurs à ventre jaune dans la zone d'étude. 

 

3- Pour tenir compte de la fluctuation d’échantillonnage, on considère, avec un indice de confiance de 95 %, que 
la proportion de la population marquée rapportée à la population totale de sonneurs à ventre jaune se situe dans 
l’intervalle : 

 
Déterminer dans ces conditions un encadrement de l’abondance de la population de sonneurs à ventre jaune. 
 

4- À partir de vos connaissances et des documents, formuler des hypothèses sur les causes possibles de la baisse 
d’abondance de ce crapaud. 

Thème 3 
Chap. 1 Fiche 3 – Mesure de la biodiversité par la méthode CMR 

(Exercices issus de la banque nationale) 

Exercice d’application niveau 1 – Les sangliers de Fontainebleau 

1) Expliquer le principe de la 
méthode CMR (Capture-Marquage-
Recapture). 
 

2) En calculant les effectifs en 1980 
et 2020, montrer que l’abondance de la 
population de sangliers a été multipliée 
par environ 4,5. 

Exercice d’application niveau 2 – Le crapaud à ventre jaune 


