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Mise en situation et objectifs 
Lorsqu'on souhaite décrire la biodiversité d'un milieu de vie, il est utile de déterminer l'abondance, l'effectif 

précis de chaque espèce dans ce milieu. La méthode capture-marquage-recapture (CMR) est une solution efficace 

pour cela. On cherche à préciser en quoi consiste la méthode CMR et à simuler des estimations d'abondance par 

cette méthode. 

 

 Critères de réussite Barème 

Étape 1  

À partir du document 1 p.196, expliquez pourquoi l'on peut dire a 

priori que 
𝑅

𝐶
=
𝑀

𝑁
 

Puis précisez quelle variable correspond à l'abondance dans cette 

formule et réécrivez la formule afin d'exprimer cette variable en 

fonction des autres. 

 

 

La signification de chaque variable est 

identifiée, l'équivalence des deux rapports 

est expliquée 

 

Équation exacte dans la forme demandée 
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Étape 2 

À l'aide d'un modèle analogique simple (boules de couleurs et sac 

pour tirage au sort), réalisez une estimation de l'abondance par la 

méthode CMR. Notez vos résultats et votre calcul. Précisez en vous 

justifiant si le résultat vous semble satisfaisant. 

 

Respect des consignes 

Valeurs obtenues notées et calcul détaillé 

Esprit critique, proposition d'amélioration 

de la méthode si nécessaire 
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Étape 3 

Le principe de la méthode CMR est relativement simple mais en 

pratique elle peut demander un travail important et elle n'est donc 

utilisée que dans certains cas. Précisez quelle doivent être les 

caractéristiques des organismes ou les types de milieux de vie qui se 

prêtent à un comptage par la méthode CMR. 

 

Mise en relation correcte des 

caractéristiques de la méthode CMR et des 

situations qui rendent son application 

nécessaire. Rédaction claire et correcte 
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Étape 4 

Plusieurs méthodes existent pour marquer les animaux capturés 

(document 1). Certaines méthodes ont été critiquées et suspectées de 

fausser les résultats. Déterminez les conséquences sur la valeur de N 

d'une méthode de marquage : 

-qui rendrait l'animal plus facilement repérable par un prédateur ; 

-qui rendrait sa recapture plus facile (en ralentissant ses 

déplacements) 

 

Mise en relation correcte des données 

fournie et du calcul de N. 
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Document 1 : exemples de techniques de marquage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A. Lézard marqué par des tâches de peinture (une 

couleur pour chaque jour de l'étude). B. Écureuil 

bagué à l'oreille. C. lézard marqué à l'aide de perles 

cousues à la base de la queue. 

A 

B 

C 
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Étape 5 

Le logiciel en ligne Capture-Marquage-Recapture  
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/capture/ 

 
permet de simuler l'estimation d'une population de poissons dans un 

lac. 

Réalisez trois calculs de N en capturant et marquant 20 poissons, puis 

en capturant 20, 75 ou 100 poissons. Notez vos résultats et Comparez 

la précision des estimations de N obtenues. Déduisez-en un lien entre 

la taille de l'échantillon et la fiabilité du résultat.  

 

Résultats notés avec soin, clairement 

identifiés 

Comparaison et conclusion rédigées 
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Étape 6 

Proposez une méthode pour améliorer votre estimation de l'étape 5 

avec 75 poissons et mettez-la en œuvre. 

Proposition rédigée 

Résultats notés avec soin, clairement 

identifiés 
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