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Objectifs de la présentation
• Présenter les plans d'enquête et les estimateurs

permettant de recenser le cheptel nomade et semi-
nomade (transhumant)

• Public cible
‒ Concepteurs/superviseurs de questionnaires, techniciens 

et analystes issus de bureaux nationaux de statistiques et 
de ministères de l'Agriculture

‒ Personnel enseignant et étudiants des Centres de 
formations en statistiques agricoles
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PLANS D'ENQUÊTE ET 
ESTIMATEURS permettant 

de recenser le cheptel nomade 
et semi-nomade 
(transhumant)

INTRODUCTION1
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1. Plans d'enquête et estimateurs 
– Introduction

Il existe des plans d'enquête et des estimateurs pour 
chacune des deux (2) méthodes principales de 
recensement du cheptel :

Les enquêtes de terrain
et

Les enquêtes par moyens aériens
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1. Plans d'enquête et estimateurs –
Introduction

• Les plans d'enquête servent de base au 
recensement, en commençant par l'élaboration 
d'un cadre d'échantillonnage ayant pour fonction 
d'échantillonner la sélection.

• Les estimateurs permettent de calculer des 
estimations, c'est-à-dire des informations sur la 
taille de la population déduite de l'échantillon.

• Des estimateurs sont fournis dans le cadre des 
plans d'échantillonnage.

• Exemples d'estimateurs importants : population 
totale, moyenne, variance, proportion
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1. Plans d'enquête et estimateurs –
Introduction (suite)

• Unités statistiques – dépendent de l'objectif de l'enquête :
‒ troupeau
‒ exploitant/propriétaire du troupeau, voire parfois
‒ berger, même s'il n'est pas propriétaire du troupeau

• Cadre d'échantillonnage :
‒ Liste complète des unités d'échantillonnage/statistiques :

• Unités statistiques – unités sur lesquelles/auprès desquelles des 
informations sont recherchées (p. ex. troupeau, berger)

• Unités d'échantillonnage – unités à partir desquelles l'échantillon 
est sélectionné. Il peut s'agir des unités statistiques telles que 
troupeaux, communauté/groupe ethnique, lieux/zones sur le 
terrain (régions, districts, etc.), strates ou points de comptage 
sélectionnés pour faire partie d'un échantillon.

‒ Est élaboré lors du recensement agricole général ou du recensement 
du cheptel, ou dans le cadre d'opérations ponctuelles.

‒ Important pour géoréférencer les unités d'échantillonnage
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1. Plans d'enquête et estimateurs –
Introduction (suite)

Recensement complet ou enquête par 
sondage ?
 Il est généralement plus simple de concevoir un 

recensement qu'une enquête par sondage, 
puisqu'il s'agit de recenser tous les éléments du 
cadre d'échantillonnage.

 Le choix entre recensement ou enquête par 
sondage dépend de plusieurs facteurs : budget, 
calendrier, accessibilité des unités statistiques, 
échelle et niveau de détail souhaité des 
données.
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1. Plans d'enquête et estimateurs –
Introduction (suite)

Recensement complet ou enquête par sondage ?
 Le recensement est approprié en présence de bétail 

transhumant ou nomade transfrontalier, pour lequel il est 
difficile de créer et de mettre à jour un cadre 
d'échantillonnage fiable.

 L'enquête par sondage est pratique dans les cas suivants :
‒ existence de contraintes budgétaires  
‒ niveau de détail relatif aux unités statistiques plus poussé
‒ difficulté d'accès aux unités statistiques en raison de contraintes 

géographiques, qui rend complexe l'énumération exhaustive

 Pour éviter les doubles comptabilisations, les recensements 
et enquêtes doivent être menés en un laps de temps 
relativement court.
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1. Plans d'enquête et estimateurs –
Introduction (suite)

Nous allons désormais nous intéresser aux 
questions suivantes :

• Plans d'enquête et estimateurs relatifs aux enquêtes 
de terrain

puis

• Plans d'enquête et estimateurs relatifs aux enquêtes 
par moyens aériens
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PLANS D'ENQUÊTE 
ET ESTIMATEURS 

RELATIFS AUX 
ENQUÊTES DE 

TERRAIN2
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2.1 Enquêtes de terrain : plans 
d'enquête et estimateurs
• Il existe des plans d'enquête et des estimateurs

relatifs aux ENQUÊTES DE TERRAIN pour chacune 
des deux (2) méthodes ou approches principales de 
recensement du cheptel sur le terrain :

Points de comptage (PC)
et

Utilisation des clans ou groupes ethniques
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2.2 Enquêtes de terrain : plans 
d'enquête pour les points de 
comptage
 Première étape : liste complète de tous les points de comptage 

(point d'eau, couloirs de transhumance, etc.) pour le cadre 
d'échantillonnage

‒ La liste doit géoréférencer les zones contenant des PC.
‒ S'il s'avère impossible de dresser une telle liste, il est 

toujours envisageable d'effectuer une enquête par 
moyens aériens.

Exemple : points de comptage identifiés au Niger : couloirs 
de transhumance pour le cheptel nomade ; points d'eau 
pour le cheptel transhumant (cheptel semi-nomade)

 Décision à prendre : recensement ou enquête par sondage ? 

‒ Dépend du budget, du niveau de détail souhaité, de 
l'accessibilité des points de comptage

‒ Si le choix se porte sur l'enquête par sondage, les diapositives 
suivantes présentent quelques méthodes utiles.
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2.2 Enquêtes de terrain : plans d'enquête 
pour les points de comptage (suite)
Enquête par sondage – méthodes...

 Stratification :

 Elle peut être géographique ou par type/caractéristique de point de comptage.

‒ Permet de fournir des estimations sur les sous-groupes homogènes (données 
ventilées).

‒ Possible de recenser tous les éléments contenus dans une strate ou un 
échantillon

 La stratification améliore la précision des estimations.  

 Échantillonnage à plusieurs degrés

‒ Il est essentiel de pouvoir élaborer (ou d'avoir à disposition) une liste des 
unités d'échantillonnage à chaque étape du processus d'échantillonnage.

‒ Unités d'échantillonnage possibles à différents stades : régions, districts et 
districts de recensement (DR), avant la sélection finale des points de 
comptage (PC)

‒ Facilite l'enquête et réduit les coûts

‒ Peut être associé à un échantillonnage stratifié à différents degrés.
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2.3 Quel plan d'enquête utiliser pour les enquêtes de 
terrain menées à partir de points de comptage (PC) ?

• Les Directives pour le Recensement du cheptel nomade et 
semi-nomade (transhumant) contiennent un arbre de 
décision pour le plan d'échantillonnage de l'enquête de 
terrain (p. 76), c'est-à-dire un diagramme simple aidant à 
décider quel plan d'échantillonnage utiliser dans le cadre 
d'enquêtes menées aux points de comptage.

• Nous allons, dans l'exercice suivant, utiliser cet arbre de 
décision pour décider du plan d'échantillonnage le plus 
approprié dans le cadre d'enquêtes menées aux points de 
comptage dans votre pays... 

• Voir l'arbre de décision en annexe.
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2.3 Quel plan d'enquête utiliser pour les enquêtes de 
terrain menées à partir de points de comptage (PC) ? 
(suite)
Exercice...
• Pensez au secteur de l'élevage dans votre pays.
• Réfléchissez à la répartition des bergers nomades/semi-

nomades dans le pays.
• Pensez aux conditions géographiques (climat, végétation, 

sources d'eau, etc.) dans lesquelles sont élevés les animaux.
• Pensez aux endroits où ils se rendent et aux routes utilisées 

par les nomades et semi-nomades.
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2.3 Quel plan d'enquête utiliser pour les enquêtes de 
terrain menées à partir de points de comptage (PC) ? 
(suite)
• Imaginez que le ministère de l'Agriculture décide de recenser le bétail 

(p. ex. bovins, chèvres et moutons).
• Il convient d'effectuer une enquête de terrain sur les points de comptage 

appropriés.
• Vous faites partie du comité technique chargé de donner un avis sur le processus.
• Utilisez l'arbre de décision pour décider du plan d'échantillonnage le plus approprié 

à la situation de votre pays dans le cadre d'enquêtes de terrain menées aux points 
de comptage (annexe).

• À l'aide d'un stylo, retracez votre décision à partir de la zone intitulée COMMENCER 
ICI.

• Échangez vos résultats avec votre collègue.

• Êtes-vous parvenus à la même conclusion ? Discutez-en. 

(Conseil : les situations nationales étant différentes, les résultats devraient différer en fonction des pays. Ne 
soyez pas surpris si vous et un collègue d'un même pays obtenez des réponses différentes !)
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2.4 Arbre de décision pour les plans d'enquête 
relatifs à l'enquête de terrain menée à partir de 
points de comptage
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2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage

• PREMIÈRE SITUATION : Supposons que...
‒ la liste exhaustive des points de comptage (PC) existant dans la 

zone géographique/strate fréquentée par les animaux ou le 
troupeau est facilement réalisable ou accessible (p. ex., réalisée 
dans le cadre d'un précédent recensement agricole) ;

‒ il n'est pas possible de procéder à une énumération complète en 
raison de contraintes de temps ou budgétaires par exemple.

• L'échantillonnage aléatoire stratifié est la méthode recommandée, et 
peut être appliquée de la façon suivante :

• Un nombre représentatif de PC est sélectionné de façon aléatoire dans 
chaque strate à des fins de collecte de données.

• La stratification sert à obtenir des estimations plus précises.
• Des estimateurs seront utilisés pour calculer des estimations relatives à 

la population totale.
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2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)

• Poids et estimateurs (échantillonnage aléatoire stratifié)
‒ Hypothèse : aucun animal n'est compté deux fois au sein 

d'une même strate ou entre les strates.
‒ Cas n° 1 : comptabilisation de l'animal j de la strate h

Notations :
• N : nombre total de points de comptage dans le pays
• n : taille de l’échantillon des points de comptage
• H : nombre de strates
• Nh : nombre total de points de comptage dans la strate h
• nh : taille de l’échantillon des points de comptage dans la strate h

• mhj : nombre de points de comptage fréquentés par l’animal j
dans la strate h
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2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)

Zone 
géographique
/
Strate, h

Point de comptage PC (PCih)

PC fréquentés 
par l'animal j
dans la strate 
h (mhj)

Nombre total 
de PC dans la 

strate h –
(Nh)

Échantill
on de PC 
dans la 
strate h

(nh)

h = 1 PC11 PC21 PC31 ” m1

N1 = ∑ PCih, i = 
1, 2, 3…N1, h=1 n1

h = 2 PC12 PC22 ” ” m2
N2 = ∑ PCih, i = 
1, 2, 3…N2, h=2

n2

h = 3 ” ” ” ” m3
N3 = ∑ PCih, i = 
1, 2, 3…N3, h=3

n3

” ” ” ” ” ” ” ”

H =∑ h , h = 1, 
2, 3…H ” ” ” ” m = ∑ mh N = ∑ Nh=1,2,3..H n = ∑ nh



22

2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)

• La probabilité de sélection de l’animal j dans la strate h (     ) 
correspond à la probabilité qu’au moins un point de comptage 
fréquenté par l’animal j sera sélectionné dans l’échantillon.

• Elle est aussi égale à 1 moins la probabilité qu’aucun point de 
comptage fréquenté par l’animal j ne soit sélectionné dans 
l’échantillon.

• À noter que les numérateur et dénominateur ci-dessus sont des 
notations combinées
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2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)
• Développement et simplification

• Le poids de l'animal j dans la strate h est l'inverse de sa 
probabilité de sélection.

• Prenons Shi comme le nombre d’animaux comptés au 
point de comptage échantillonné i de la strate h...

hj

hjW
π
1

=

)!1()!(
)!()!1(

)1(1
−−−

−−−
−−=

hhjhh

hjhhh

h

h
hj NmnN

mNnN
N
nπ



24

2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)
• L’estimateur de Horvitz-Thompson du nombre total d’animaux est

• L’estimation sans biais de la variance pour Horvitz-Thompson est

où Sh est l’échantillon de tous les animaux comptés dans la strate h et πjj’ est la probabilité conjointe 
d’inclusion des unités j et j’. 

• Les probabilités conjointes d’inclusion peuvent être calculées à l'aide de 
méthodes alternatives comme le bootstrap, le jackknife ou la linéarisation, ou 
d'approximations de la variance d’Horvitz-Thompson (Deville, 1999 ; Bruch et 
al., 2011).
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H
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2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)
• Estimateurs et poids (échantillonnage aléatoire stratifié)

‒ Hypothèse : aucun animal n'est compté deux fois au sein 
d'une même strate ou entre les strates.

‒ Cas n° 2 : comptabilisation d'un troupeau d'animaux dans la 
strate h et non de l'animal j de la strate h

Notations :
• Shi : nombre de troupeaux comptés au point de comptage 

échantillonné i de la strate h.
• yhij : nombre d’animaux du troupeau j (recueilli, par exemple, 

d’après la déclaration de l’éleveur) au point de comptage i de la 
strate h

• mhj : nombre de points de comptage fréquentés par l’animal j dans 
la strate h

• N, n, H, Nh et n : voir le cas n° 1 (comptabilisation d'un seul animal)
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2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)

• La probabilité de sélection de l'animal j dans la strate h est :

• Le poids de l'animal j dans la strate h est l'inverse de sa 
probabilité de sélection.
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2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)

• L'estimateur de Horvitz-Thompson du nombre total d'animaux lorsque la 
comptabilisation porte sur un troupeau de la strate h plutôt que sur l'animal j
est

• L’estimation sans biais de la variance pour Horvitz-Thompson est

où Sh est l’échantillon de tous les troupeaux comptés dans la strate h et πjj’ la probabilité conjointe d'inclusion des troupeaux j et j’. 

• Les probabilités conjointes d’inclusion peuvent être calculées à l'aide de 
méthodes alternatives comme le bootstrap, le jackknife ou la linéarisation, ou 
d'approximations de la variance d’Horvitz-Thompson (Deville, 1999 ; Bruch et 
al., 2011).

hij

H

h

n

i

s

j hj yWY
h hi

∑∑∑
= = =

=
1 1 1

ˆ



28

Avez-vous des 
questions ? Discutons 

quelques minutes 
avant de passer à la 
deuxième situation.
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2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)
• DEUXIÈME SITUATION : Supposons que...

‒ la liste exhaustive des points de comptage (PC) existant dans la zone 
géographique/strate fréquentée par les animaux ou un troupeau d'un certain 
type (moutons/chèvres/bœufs/chameaux, etc.) ne peut être rapidement ou 
entièrement établie en raison de contraintes de coûts, de temps ou de distance.

‒ il est possible de dresser un(e) cadre/liste partiel(le) à différents degrés, c'est-à-
dire des unités primaires d'échantillonnage (p. ex., districts de recensement [DR]) 
et des unités secondaires d'échantillonnage (p. ex., points de comptage [PC] pour 
les DR échantillonnés)

• Il est recommandé de recourir à la méthode de l'échantillonnage à plusieurs degrés, en 
tenant compte des DEUX DEGRÉS suivants :

1) Choisir un échantillon de DR en tant qu'unités primaires d'échantillonnage (UPE)

2) Choisir un échantillon de PC dans chaque UPE sélectionnée en tant qu'unités secondaires 
d'échantillonnage (SSU) ou sélectionner l'ensemble des PC dans les DR échantillonnés en tant 
que SSU.

• La liste exhaustive des PC ne doit être élaborée que pour les UPE sélectionnées.
• Les UPE peuvent être sélectionnées avec des probabilités proportionnelles à leur taille 

ou avec des probabilités égales.
• Dans les UPE sélectionnées, un échantillon de PC (SSU) peut être sélectionné avec des 

probabilités égales.
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2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)
Calcul du poids

• La probabilité de sélection de chaque DR et PC choisi est calculée.
• Le poids de l'animal ou du troupeau est ensuite calculé, avant de 

procéder à l'estimation de la population totale.

MAIS... il est difficile de calculer le poids de l'animal/du troupeau
lorsqu'on ne dispose que d'une liste exhaustive des PC des UPE
sélectionnées...
 L'animal j ou le troupeau peuvent fréquenter des PC situés dans les UPE (DR) 

échantillonnées pour lesquelles vous disposez d'une liste complète des PC et de leurs 
probabilités de sélection ET le troupeau peut plus vraisemblablement fréquenter des 
PC non situés dans les UPE échantillonnées pour lesquels vous ne disposez d’aucune 
liste exhaustive, et donc d'aucune probabilité de sélection des PC et de leur poids.

 Il existe donc au minimum un ou plusieurs liens entre un animal/troupeau et un PC, 
que ce dernier soit ou non contenu dans l'échantillon
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2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)

Liens possibles entre les troupeaux et les points de comptage 
(PC) :

• Biunivoque (un-à-un) – chaque troupeau est lié à un seul 
point de comptage et vice versa (très rare)

• Un-à-plusieurs – un troupeau est lié à plusieurs PC mais 
chaque PC est fréquenté par un seul troupeau (rare)

• Plusieurs-à-un – un troupeau est lié à un seul PC mais un 
PC peut être fréquenté par plusieurs troupeaux

• Plusieurs-à-plusieurs – plusieurs troupeaux peuvent être 
liés à un PC unique et plusieurs PC peuvent être liés à un 
troupeau unique (cas le plus fréquemment observé)
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2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)



33

2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)

• La méthode d'échantillonnage indirect est utilisée pour 
résoudre le problème du cadre incomplet et obtenir des 
estimations sur les paramètres de population.

• Dans le cadre de la méthode d'échantillonnage indirect, 
la méthode généralisée du partage des poids (MGPP) 
(Lavallée, 2007) est utilisée pour estimer des poids 
permettant de calculer les paramètres de population.  

• Le calcul de l'estimation du poids des troupeaux 
entretenant plusieurs liens avec des points de comptage 
grâce à la MGPP est expliqué dans l'exemple illustré ci-
dessous.
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2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)
Étapes...  
1. Sélectionner les UPE puis l'échantillon de PC en tant que SSU, puis calculer 

leur probabilité d'inclusion/de sélection
La prochaine étape consiste à calculer le poids de l'animal/du troupeau à l'aide 
de la MGPP.
2.   Collecter des données sur l'ensemble des troupeaux fréquentant les PC 
échantillonnés au cours de la période couverte par l'enquête
3.   Pour estimer les poids respectifs des troupeaux, collecter des données sur les 

éléments suivants :
 Le nombre total des points de comptage, échantillonnés et non 

échantillonnés, que le troupeau fréquente habituellement au cours d'une 
année

 Les PC échantillonnés liés au troupeau (c'est-à-dire les PC échantillonnés 
que le troupeau a fréquentés au cours de l'année)  

4.    Estimer le poids des troupeaux à l'aide de la MGPP
5. Estimer la population totale
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2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux points 
de comptage (suite)

Pour appliquer ces différentes étapes, voir un exemple des questions posées à l'éleveur 
du troupeau K et ses réponses :
• Q1 : Combien de PC êtes-vous susceptible de fréquenter cette année ? 
 Dans le cadre de cet exercice, il sera donné une réponse hypothétique de sept (7) 

points de comptage (PC) (comprenant les PC A, B, C, D, E, F et G). 
• Q2 : Sur ces PC, combien se trouvent dans l'échantillon ? 
 Il est important de se renseigner auprès de l’éleveur sur tous les PC échantillonnés que le 

troupeau K est susceptible de fréquenter. Trois PC échantillonnés seront fréquentés par 
le troupeau K (A, B et C).

Pour calculer le poids du troupeau K :

• Nous partons de l'hypothèse que le poids initial pour chaque PC échantillonné A, B et C 
correspond respectivement à 45, 28 et 57. Ces poids sont additionnés pour obtenir le 
poids initial du troupeau, soit 45+28+57 = 132 (voir les différentes étapes détaillées ci-
après).

• Le poids du PC échantillonné correspond à l'inverse de la probabilité de sélection du PC 
dans l'échantillon.
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2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)

ÉTAPE RÉSULTATS

Étape 1 : calcul du poids initial du 
troupeau
Pour chaque troupeau, nous devons 
calculer un poids initial correspondant à 
la somme des poids de tous les PC 
échantillonnés qui lui sont associés.

Ici, le troupeau K est lié à 3 PC 
échantillonnés : A, B et C.
Par conséquent, son poids initial est 

égal à 45+28+57=132 (somme des poids 
de tous les PC échantillonnés qui lui sont 
associés).

Étape 2 : calcul du nombre total de liens 
du troupeau
C’est le nombre de PC échantillonnés ou 
non échantillonnés liés au troupeau.

Dans cet exemple, la réponse est 7 (PC 
A, B, C, D, E, F, G).

Étape 3 : calcul du poids final du 
troupeau
Le poids final du troupeau est calculé en 
divisant le poids initial par le nombre 
total de liens.

Le poids final du troupeau K est égal à 
132/7 = 18,86.
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2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)
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2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)

Poids et estimateurs  (échantillonnage stratifié à deux degrés)
‒ Les UPE correspondent aux districts de recensement (DR) – il est 

également possible de choisir les comtés, villages, etc. 
‒ Dans chaque strate, les UPE peuvent être sélectionnées soit avec des 

probabilités proportionnelles à la taille, soit avec des probabilités 
égales (les deux cas seront examinés ci-après).

‒ Les SSU sont des PC qui ont été échantillonnés, avec des probabilités 
égales, dans chaque DR sélectionné.

Notations :
• M = nombre de DR
• H = nombre de strates
• Mh = nombre de DR de la strate h
• Nih = nombre de PC de la strate h dans le DR i
• mh = taille de l’échantillon de DR de la strate h
• m = ∑h mh = taille de l’échantillon de DR
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2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)

Notations (suite) :
• nih = taille de l’échantillon de PC de la strate h dans le DR i
• nh = ∑i nih = taille de l’échantillon de PC de la strate h
• i = 1, 2, …, Mh : indices des DR dans la strate h
• j = 1, 2, …, Nhi : indices des PC du DR i dans la strate h
• K = nombre total de troupeaux étudiés dans les PC 

échantillonnés
• k = 1, 2, …, K : indices des troupeaux étudiés
• ykh = valeur de la variable d’intérêt du troupeau k de la 

strate h (pourrait correspondre au nombre d’animaux dans 
le troupeau k)
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2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)

Zone 
géograph
ique/
strate, h

Nombre de points de 
comptage (PC) – (Nih)

Districts de recensement (DR) – (i h)
Nb total 

de DR 
(Mh)

Taille de 
l'échantillo
n de DR 
(mh)

i = 1 i = 2 i = 3 ”
Mh i = 1, 2, 

3…Mh

i = 1, 2, 
3…mh

h = 1
Total

N1=∑Ni1 , i = 1, 2, 
3…M1

N11, (PC j = 
1,2,3..N11) – inc.

N21, (PC j = 1,2,3..N21) N31, (PC j = 
1,2,3..N31) –
inc.

”
NM11, (PC j 

=1,2,3..NM11)
M1 m1

Échant.
n1=∑ni1 i = 1, 2, 
3…m1

h = 2

Total
N1=∑Ni2, i = 1, 2, 
3…M2

N12, le troupeau K 
visite éventuellement 
(PC j =1,2,3..N12)

N22, (PC j =1,2,3..N22) –
inconnu
p. ex. prob. de sélection : 
DR i=2, h=2,
P22=m2[N22/(N12+N22+N

32+...+ NM22)]

N32, le troupeau K 
visite 
éventuellement 
(PCj=1,2,3..N32)

troupea
u k “ (“)

NM22, le troupeau K 
visite 
éventuellement (PC 
j =1,2,3.. NM22)

M2 m2

Échant.
n2=∑ni2 , i = 1, 2, 
3…m2

‘’

Notre échantillon est 
n22, (PC j = 1,2,3.. n22). Le 

troupeau K peut se rendre 

dans une partie ou la totalité 

des PC de l'échantillon, ainsi 

que les PC du DR i=2, h=2, 

hors échantillon, c'est-à-dire 

N22 - n22 et les PC dans 

d'autres DR, c'est-à-dire i≠2.

‘’ ‘’ ‘’

h = 3
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’

M3 m3‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
” ” ” ”

h = 1, 2, 
3…H

Total N = ∑ Nh M=∑ Mh m = ∑ mh

Échant. n = ∑ nh h = 1, 2, 3…H
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À l'aide du tableau des notations ci-
dessus...
• Imaginons que le recensement porte sur les animaux 

de la strate h = 2,
• Le district de recensement DR i = 2 est échantillonné au 

premier degré
• Les points de comptage du DR i = 2 et de la strate h = 2 

sont sélectionnés en tant que SSU.
Nous élaborons un cadre de PC pour chaque DR de la strate 

h = 2 lors de la sélection des DR en tant qu’UPE ayant une 
probabilité proportionnelle à la taille des DR.
Nous n'élaborons un cadre de PC que pour la strate h = 2 et 

DR = 2 lorsque les DR sont sélectionnés avec des probabilités 
égales aux UPE.
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À l'aide du tableau des notations ci-dessus... 
(suite)
• Souvenez-vous des questions posées à l'éleveur du troupeau H et ses réponses...
• Recensons le troupeau H dans la strate h = 2

 Nous élaborons un cadre de PC pour chaque DR de la strate h = 2 comme dans cet 
exemple, nous sélectionnons les DR en tant qu’UPE avec une probabilité proportionnelle à 
la taille du DR.

 QUESTIONS ET RÉPONSES

• Q1 : Combien de PC êtes-vous susceptible de fréquenter cette année ? 
 Dans le cadre de cet exercice, il sera donné une réponse hypothétique de sept (7) 

points de comptage (PC) (comprenant les PC A, B, C, D, E, F et G). 
• Q2 : Sur ces PC, combien se trouvent dans l'échantillon ? 
 Il est important de se renseigner auprès de l’éleveur sur tous les PC échantillonnés 

que le troupeau K est susceptible de fréquenter. Trois PC échantillonnés seront 
fréquentés par le troupeau K (A, B et C).

 Plaçons les réponses dans le tableau des notations...
 Remarque : pour faciliter la compréhension de l'exemple pour lequel nous 

sélectionnons les DR en tant qu’UPE avec une probabilité proportionnelle à la taille 
des DR, des PC Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z ont été ajoutés.
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Troupeau K (visite les PC A, B, C, D, E, F, G) –
Notations

Zone 
géographi
que/
strate, h

Nombre de points de 
comptage (PC) – (Nih)

Districts de recensement (DR) – (i h)
Nb total 

de PC (Mh)

Taille de 
l'échantillo
n de PC 
(mh)

i = 1 i = 2 i = 3
i = 1, 2, 
3…Mh

i = 1, 2, 
3…mh

h = 1
Total

N1=∑Ni1, i = 1, 2, 
3…M1

non échantillonné, inc. non échantillonné, inc. non échantillonné, inc.

M1 m1

Échant.
n1=∑ni1 i = 1, 2, 
3…m1

non échantillonné, inconnu non échantillonné, inconnu
non échantillonné, 
inconnu

h = 2

Total
N1=∑Ni2, i = 1, 2, 
3…M2

N12=4 (PC, j = D, E, V, W) 
nous connaissons les PC D et E, 
cette information ayant été 
fournie par l'éleveur du 
troupeau K, et nous avons 
rencontré les PC U et V pendant 
l'exercice d'élaboration du cadre 
dans la strate h = 2.

N22, = 8 (PC j =A, B, C, Q, R, S, T, U) 
– tous connus
p. ex. Prob. de sélection : DR i=2, 
h=2,
P22=m2[N22/(N12+N22+N32+...+ 
NM22)]
P22=1[8/(4+8+5)]
(Le DR en tant qu’UPE est 
sélectionné avec une probabilité 
proportionnelle à la taille des DR)

N32=5  (PC, j= F, G, X, Y, Z) 
nous connaissons les PC F 
et G, cette information 
ayant été fournie par 
l'éleveur du troupeau K, et 
nous avons rencontré les PC 
X, Y et Z pendant l'exercice 
d'élaboration du cadre dans 
la strate h = 2.

M2=3 m2=1

Échant.
n2=∑ni2, i = 1, 2, 
3…m2

Notre échantillon correspond 
à n22 = 5 (PC j = A, B, C, R, T). Le 

troupeau K ne visite que les PC A, B, C 

dans l'échantillon, et visite d'autres PC 

D, E, F, G hors échantillon.

h = 3
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’

M3 m3‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
” ” ” ”

h = 1, 2, 
3…H

Total N = ∑ Nh M=∑ Mh m = ∑ mh

Échant. n = ∑ nh h = 1, 2, 3…H
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2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)

• Dans un premier temps, calculer la probabilité de sélection des 
DR i de la strate h (probabilité de sélection du premier degré), 
notée

• Cas n° 1 : Premier degré – DR mh sélectionnés à partir de la 
strate h avec une probabilité proportionnelle à la taille

Deuxième degré – PC nih sélectionnés avec une 
probabilité égale dans chaque strate h du DR i

• Calculer                                puis                          pour le cas 
n° 1.
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2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)

• Cas n° 2 : Premier degré – DR mh sélectionnés dans la strate h avec des 
probabilités égales.

Deuxième degré – PC nih sélectionnés avec des probabilités 
égales dans chaque strate h du DR i

• Pour le cas n° 2,   

• Enfin, pour chaque cas, en fonction de celui que vous avez choisi, calculez la 
probabilité de sélection du point de comptage (PC) j de la strate h dans le 
district de recensement (DR) i, à l'aide de la formule suivante :

• Remarque : l'inverse de la probabilité de sélection du PC j correspond au 
poids du PC j.

h

h
ih M

m
=π

ih

ih
ihijh N

nππ =
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2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)

• La prochaine mission consiste à estimer le poids des troupeaux de 
façon à estimer la population totale et la variance à l'aide de la 
méthode généralisée du partage des poids (MGPP) (Lavallée, 
2007).  

• Le poids du PC j sera utilisé pour estimer le poids du troupeau.
• Tout d'abord, définir le lien entre le PC j et le troupeau K grâce à 

la variable ljk, où ljk=1, s'il existe un lien entre le PC j et le troupeau 
k, et 0 dans les autres cas.

• Afin d'obtenir des estimations sans biais, toutes les unités 
statistiques (animaux ou troupeaux) doivent être liés à au moins 
un point de comptage pour les raisons suivantes :

‒ Les différents points de comptage doivent être identifiés de façon aussi 
exhaustive que possible ;

‒ Pendant l'année considérée, chaque troupeau est susceptible de 
fréquenter au moins l'un des PC.
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• Étape 1 : calcul du poids initial du troupeau
Le poids initial de chaque troupeau k de la strate h se calcule de la 
façon suivante :

où tj = 1 si le PC j est échantillonné, et 0 
dans les autres cas

• Étape 2 : calcul du nombre total de liens du troupeau
Pour chaque troupeau k de la strate h, le nombre total de liens se 
calcule de la façon suivante :

jih

j
jk

N

j

M

íkh

t
lw

hih

π11

'

==
∑∑=

jk

N

j

M

ikh lL
hih

11 ==
∑∑=

2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)
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• Étape 3 : calcul du poids total final du troupeau
Le poids total de chaque troupeau k de la strate h se calcule 
de la façon suivante :

kh

kh
kh L

ww
'

=

2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)
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• L'estimateur de Horvitz-Thompson de la population 
totale est

• ykh = valeur de la variable d’intérêt du troupeau k
de la strate h (il peut s'agir du nombre d’animaux 
dans le troupeau k).

khkh

K

k

H

h
ywY

11

ˆ
==
∑∑=

2.5 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
points de comptage (suite)
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Des questions ?
?

jih

j
jk

N

j

M

íkh

t
lw

hih

π11

'

==
∑∑=
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Rappel – Enquêtes de terrain : plans 
d'enquête et estimateurs

Rappel
• Il existe des plans d'enquête et des estimateurs relatifs 

aux ENQUÊTES DE TERRAIN pour chacune des deux (2) 
méthodes ou approches principales de recensement du 
cheptel sur le terrain :

Points de comptage
et

Utilisation des clans ou groupes ethniques
• Nous nous sommes intéressés aux plans d'enquête et 

estimateurs relatifs aux points de comptage (PC), et 
allons maintenant étudier les plans d'enquête et 
estimateurs relatifs aux clans ou groupes ethniques.
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2.6 Enquêtes de terrain : plans d'enquête 
pour les clans ou groupes ethniques

Plans d'enquête pour les clans ou groupes 
ethniques
 Première étape : dresser la liste exhaustive de tous les 

clans/groupes ethniques nomades et semi-nomades dans le 
pays aux fins d'élaboration du cadre d'échantillonnage

‒ Cette liste peut être dressée dans le cadre d'un 
recensement agricole général ou grâce à des données 
secondaires récentes (obtenues auprès d'organes 
administratifs, d'universités, d'ONG, etc.).

‒ La liste doit également contenir des informations de base
sur chaque clan ou groupe ethnique revêtant un intérêt 
pour l'échantillonnage : population, mouvement des 
animaux, espèces, etc.
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2.6 Enquêtes de terrain : plans d'enquête 
pour les clans ou groupes ethniques (suite)
Plans d'enquête pour les clans ou groupes ethniques
• Stratification : fondée sur les caractéristiques de la population, l'espèce des 

animaux, etc.
‒ La stratification améliore la précision des estimations.

• L'échantillonnage à plusieurs degrés
‒ peut être appliqué lorsque la liste d’UPE et de SSU peut être dressée ;

‒ est recommandé pour faciliter les opérations et réduire les coûts ;

‒ la sélection de l'échantillon avec une probabilité proportionnelle à la taille peut être 
effectuée à l'aide de données auxiliaires sur le nombre d'animaux détenus par 
chaque clan ou groupe ethnique ;

 Exemple : au Niger, lors du recensement de l’agriculture et du cheptel de 2004/2005, 
une étude complémentaire sur les chameaux nomades a été effectuée au moyen 
d’un processus d’échantillonnage à plusieurs degrés : les UPE étaient les tribus 
nomades et les SSU étaient les ménages.

• Jetons un œil aux estimateurs relatifs aux enquêtes de terrain utilisant les 
clans et groupes ethniques
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2.7 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs 
aux clans ou groupes ethniques
• Poids et estimateurs (échantillonnage stratifié à deux degrés)
- Les UPE sont les clans ou groupes ethniques.
- Dans chaque strate, les UPE sont sélectionnées soit avec des 

probabilités proportionnelles à la taille, soit avec des probabilités 
égales (les deux cas seront étudiés ici). 

- Les SSU sont les éleveurs/ménages qui ont été échantillonnés, 
avec des probabilités égales dans chacune des UPE sélectionnées.

Notations :
• M = nombre total de clans
• H = nombre total de strates
• Mh = nombre de clans de la strate h
• Nh = nombre d’éleveurs de la strate h  
• Nih = nombre d’éleveurs de la strate h dans le clan i



55

2.7 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
clans ou groupes ethniques (suite)

• mh = taille de l’échantillon des clans de la strate h
• m = ∑h mh = taille de l’échantillon des clans
• nih = taille de l’échantillon des éleveurs de la strate h dans le 

clan i
• nh = ∑i nih = taille de l’échantillon des éleveurs de la strate h
• i = 1, 2, …, Mh : indices des DR dans la strate h
• j = 1, 2, …, Nhi : indices des éleveurs du clan i dans la strate h
• h = 1, 2, …, H : indices de la strate
• yihj = valeur de la variable d’intérêt pour l’éleveur j de la 

strate h dans le clan i (par ex. le nombre d’animaux de 
l’éleveur j)
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2.7 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux clans ou groupes 
ethniques (suite)

Zone 
géographiq
ue/
Strate, h

Nombre d'éleveurs/de 
ménages – (Nih)

Nombre de clans – (i) Total de 
clans (Mh)

Taille
de 

l'échantill
on de 
clans (mh)

i =
 1

i =
 2

i =
 3 ” “ i = 1, 2, 

3…Mh

i = 1, 2, 
3…mh

h = 1
Total N1=∑ Ni1, i = 1, 

2, 3…M1

N11, 
(éleveurs j 
= 
1,2,3..N11)

N21 (éleveurs j 
=1,2,3..N21)

N31, 
(éleveurs j 
=1,2,3..N31) ”

NM11, 
(éleveurs j 
=1,2,3..NM11)

M1 m1

Échantil
lon

n1=∑ ni1 i = 1, 
2, 3…m1

h = 2

Total N2=∑ Ni2, i = 1, 
2, 3…M2

N12, 
(éleveurs j 
=1,2,3..N1
2) 

N22, (éleveurs j 
=1,2,3..N22) 
p. ex. i=2, h=2,  
prob. de 
sélection : P22
= m2 
[N22/N12+N22+N
32+...+ NM22]

N32, 
(éleveurs j 
= 
1,2,3..N32) 

k 
(“)

NM22, 
(éleveurs j = 
1,2,3.. NM22) 

M2 m2

Échant. n2=∑ ni2, i = 1, 2, 
3…m2

Notre 
échantillon est 
n22, 
(éleveurs j = 
1,2,3..n22) 

h = 3
Total N3=∑ Ni3, i =1, 2, 

3…M3 M3 m3

Échant. n4=∑ ni3, i = 1, 2, 
3…m3

” ” ” ”
h = 1, 2, 

3…H
Total N = ∑ Nh M = ∑ Mh m = ∑ mh

Échant. n = ∑ nh h = 1, 2, 3…H
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2.7 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux clans ou 
groupes ethniques (suite)

• Commencer par calculer la probabilité de sélection du clan i de la 
strate h, notée

• Cas n° 1 : Premier degré – clans mh sélectionnés à partir de la 
strate h avec une probabilité proportionnelle à la taille

Deuxième degré – clans/groupes nih sélectionnés avec 
une probabilité égale dans chaque strate h du clan i

• Calculer                                puis                             pour le 
cas n° 1. ∑ =

=
hM

i ih

ih
ih N

Np
1

ihhih pm=π

ihπ
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2.7 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux clans ou 
groupes ethniques (suite)

• Cas n° 2 :  Premier degré – clans mh sélectionnés dans la strate h
avec des probabilités égales.

Deuxième degré – clans/groupes nih sélectionnés avec des 
probabilités égales dans chaque strate h du clan i

• Pour le cas n° 2,   

• Enfin, pour chaque cas, en fonction de celui que vous avez 
choisi, calculez la probabilité de sélection de l'éleveur j de la 
strate h dans le clan i, à l'aide de la formule suivante (prendre 
l'inverse pour obtenir le poids) :

h

h
ih M

m
=π

ih

ih
ihijh N

nππ =
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2.7 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux clans 
ou groupes ethniques (suite)

• Estimateur relatif à la population totale :

• Estimateur relatif à la population moyenne :

• yihj = valeur de la variable d’intérêt pour l’éleveur j de la strate h dans 
le clan i (par ex. le nombre d’animaux de l’éleveur j)

ihjh i j
jih

yY ∑∑∑=
π
1ˆ

ihjh i j
jih

y
M

Y
M

Y ∑∑∑==
π
11ˆ1ˆ
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2.7 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
clans ou groupes ethniques (suite)

• Estimateurs relatifs à la variance de la population 
totale et moyenne :

• Réécrire la moyenne comme suit :

• où

• et                                 

h

H

h
h yWY

1

ˆ
=

∑=

∑ ∑

∑

= =

== H

h

m

i hih

m

i hih

h MN

MN
W

1 1

1 ∑∑
==

=
ihn

j ihj

m

i
ihh

ih
h y

nn
ny

11
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2.7 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
clans ou groupes ethniques (suite)

• Si les UPE sont sélectionnées avec des probabilités 
égales, l'estimateur de la variance de la moyenne 
est le suivant :

• Où
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2.7 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
clans ou groupes ethniques (suite)

• L'estimateur de la variance du total peut être 
déduit, comme suit :

• Où








 −
+

−
=== ∑

=

=

2
2

22
1

1

1

222 )1()1()ˆ()ˆ()( h

hn

h
h

h

h
kh

h h S
mn
fS

m
fWMYVMYVYV

∑∑
==

−
−

=−
−

=
hh N

j hhj

h

h

M

i hhi

h

h yy
N

Syy
M

S
1

22
21

22
1 )(

1
1,)(

1
1



63

2.8 Enquêtes de terrain : estimateurs 
relatifs aux proportions

• Pendant l'enquête de terrain, il est important de 
déterminer les caractéristiques des PROPORTIONS 
des troupeaux à l'aide d'observations de 
l'échantillon.

• Étudions l'ESTIMATEUR de la proportion de mâles et 
de femelles dans un troupeau.
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2.8 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
proportions (suite)
• Supposons qu'il faille estimer la proportion d'animaux par sexe.

Notations :
• n : nombre de PC sous-échantillonnés
• yim : nombre de mâles comptés au PC i
• yif : nombre de femelles comptées au PC i
• ym : nombre total de mâles comptés dans le sous-échantillon
• yf : nombre total de femelles comptées dans le sous-échantillon
• ymf : nombre total d’animaux comptés dans le sous-échantillon
• pm : proportion de mâles
• pf : proportion de femelles
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2.8 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
proportions (suite)

• Estimation de la proportion de mâles :

• Proportion de femelles : un moins la proportion de 
mâles

mf
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2.8 Enquêtes de terrain : estimateurs relatifs aux 
proportions (suite)
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PLANS D'ENQUÊTE 
ET ESTIMATEURS 

RELATIFS AUX 
ENQUÊTES PAR 

MOYENS AÉRIENS3
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3.0 PLANS D'ENQUÊTE ET 
ESTIMATEURS RELATIFS AUX 
ENQUÊTES PAR MOYENS AÉRIENS

Rappel
• Il existe des plans d'enquête pour chacune des 

deux (2) méthodes principales de recensement du 
cheptel :

Les enquêtes de terrain
et

Les enquêtes par moyens aériens



69

3.1 Enquêtes par moyens aériens : 
plans d'enquête

• Il existe deux (2) méthodes pour évaluer les effectifs de 
bétail dans le cadre d'ENQUÊTES PAR MOYENS 
AÉRIENS :

le recensement par moyens aériens total (recensement 
par blocs)

et
le comptage par échantillonnage

• Les PLANS D'ENQUÊTE relatifs au recensement par 
moyens aériens total (recensement par blocs) et au 
comptage par échantillonnage sont détaillés dans les 
diapositives suivantes...
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3.2 Enquêtes par moyens aériens : plans d'enquête pour le 
recensement par moyens aériens total (recensement par 
blocs) 

Plans d'enquête pour le recensement par moyens aériens total 
(recensement par blocs)
• Obtenu en volant suivant des lignes de vol parallèles très rapprochées avec un 

chevauchement des bandes d’observation, ou au moyen d’une trajectoire de vol 
circulaire « en tire-bouchon » de rayon décroissant au-dessus de la zone d’intérêt (voir 
la diapositive suivante).

• Cette trajectoire de vol doit couvrir l’ensemble de la zone sans laisser aucun espace 
vide entre les motifs survolés.

• Le compte total de tous les animaux vus doit correspondre à la population totale.
‒ Hypothèse : aucun animal n’était caché ou masqué par la végétation, et la vue et le bruit de 

l’avion passant au-dessus d’eux n’a pas fait fuir les animaux avant d’être comptés.

• Les recensements totaux sont généralement effectués sur des superficies relativement 
restreintes de 100-500 km2.
‒ Pour des raisons logistiques et financières

‒ Taille idéale/optimale – surface de 20 km x 25 km, environ 400 à 500 km2



71

3.2 Enquêtes par moyens aériens : plans d'enquête pour le 
recensement par moyens aériens total (recensement par 
blocs) (suite)
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3.3 Plans d'enquête pour le comptage par 
échantillonnage
Obtenu grâce à des modèles de vols du 
recensement par moyens aériens par échantillon
• Il existe quatre (4) grandes méthodes pour 

échantillonner les effectifs de bétail depuis les airs :
1) Les vols de reconnaissance systématiques (SRF)
2) Les transects aléatoires stratifiés aériens (SRAT)
3) L’échantillonnage aérien par quadrats (AQS)
4) L’échantillonnage aérien par blocs (ABS)

• Toutes ces méthodes découlent de procédures 
développées à l’origine pour évaluer les effectifs de la 
faune sauvage (Norton-Griffiths, 1978 ; ILCA, 1981 ; 
Clarke, 1986).
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3.3 Plans d'enquête pour le comptage par 
échantillonnage (suite)
Vols de reconnaissance systématiques (SRF) – (Norton-Griffiths, 1978 ; ILCA, 
1981 ; Clarke, 1986)

‒ Dans les enquêtes par SRF, une série de lignes de vol parallèles sont survolées à égale 
distance les unes des autres à travers la zone désignée.

‒ Chaque ligne de vol est divisée en secteurs égaux en longueur à l’espacement des 
lignes de vol afin de créer une grille sur l’ensemble de la zone. 

‒ À l’intérieur de chaque bande survolée, seule une partie de la zone est comptée (les 
bandes grises à droite dans la figure 12).

‒ Avec les SRF, seule une partie de la zone est comptée. Au lieu de survoler des pistes 
qui sont immédiatement adjacentes les unes aux autres en termes de couverture, 
des espaces surgissent entre les bandes comptées (différence entre le recensement 
total et le recensement par échantillonnage).

‒ Une proportion connue de la surface est comptée. Les observations pour chaque 
ligne de vol ou cellule de la grille sont alors additionnées et calculées comme 
densités.

‒ Les estimations des effectifs sont obtenues en multipliant la densité de la superficie 
comptée par la superficie totale.

‒ La méthode du SRF est avantageuse en présence de vastes zones inaccessibles pour 
lesquelles il n’existe aucune structure fiable de comptage au sol et aucune hypothèse 
préalable sur la distribution du cheptel.
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3.3 Plans d'enquête pour le comptage par 
échantillonnage (suite)
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3.3 Plans d'enquête pour le comptage par 
échantillonnage (suite)
Transects aléatoires stratifiés aériens (SRAT) – (Norton-Griffiths, 1978 ; Anon, 
1986)

‒ Dans les prospections par transects aléatoires stratifiés, la zone d’intérêt est 
divisée en diverses zones ou strates possédant les mêmes caractéristiques de 
couverture au sol – comme le couvert végétal ou le type de terrain.

‒ Des lignes de vol aléatoires sont survolées à travers chaque zone (figure 13).

‒ Cela fournit un échantillon du terrain dans chaque zone ou strate.

‒ Les observations pour chaque zone ou strate sont ensuite additionnées et 
calculées comme densités, à partir desquelles peuvent être tirées des 
estimations de la population pour chaque zone ou strate. 

‒ Elles peuvent ensuite servir à calculer la population totale, même s’il faut 
rechercher des conseils en statistique sur l’estimation de l’intervalle de 
confiance. 

‒ Cette méthode convient pour de grandes zones inaccessibles pour lesquelles il 
n’existe pas de structure de comptage fiables au sol. 
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3.3 Plans d'enquête pour le comptage par 
échantillonnage (suite)
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3.3 Plans d'enquête pour le comptage par 
échantillonnage (suite)
• Échantillonnage aérien par quadrats (AQS)

‒ Les unités d’échantillonnage sont des quadrats (rectangles) situés à 
l’intérieur de la zone de recensement d’une façon aléatoire 
appropriée. Les quadrats sélectionnés sont marqués sur une carte de 
la zone du recensement (Norton-Griffiths, 1978). 

‒ L’avion visite chacun d’entre eux pour localiser et compter tous les 
animaux qui s’y trouvent.

• Échantillonnage aérien par blocs (ABS)
‒ Très semblable à l’échantillonnage par quadrats, sauf que les unités 

d’échantillonnage sont délimitées par des caractéristiques physiques 
(fleuves et rivières ; routes et pistes, collines, crêtes, lisières de 
forêts, etc.) – Norton-Griffiths (1978).

‒ Un échantillon de blocs peut être sélectionné en localisant des 
points aléatoires dans l’espace, ou en faisant des listes de blocs avec 
leur taille pour permettre un processus d’échantillonnage aléatoire, 
avec probabilité égale ou probabilité proportionnelle à la taille.
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3.4 Enquêtes par moyens aériens : plans 
d'enquête pour le comptage par 
échantillonnage : comparaison des coûts
• La méthode des transects est à privilégier par 

rapport à celle des quadrats ou de l'échantillonnage 
par blocs
Moins cher (Transect 40 % ≤ Quadrat, ILCA 1979)
 Navigation plus facile (équipes moins fatiguées) et 

moins d'effets frontaliers
 Erreurs d'échantillonnage moins importantes

• ÉTUDE COMPARÉE DES COÛTS des différentes 
méthodes d'échantillonnage par moyens aériens 
dans la diapositive suivante (Norton-Griffiths, 1978)  
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3.4 Enquêtes par moyens aériens : plans d'enquête 
pour le comptage par échantillonnage : étude 
comparée des coûts (suite)
Domaine Transects Blocs/Quadrats

Coût Moins onéreux. Les transects 
échantillonnés sont parallèles les uns 
aux autres. Moins de temps pour 
survoler la zone échantillonnée.

Plus onéreux

Navigation Facile Plus difficile

Effets frontaliers Les deux méthodes souffrent d'effets frontaliers, dans le sens où il est 
toujours difficile de décider si un animal est à l’intérieur ou à l’extérieur 
d’une unité d’échantillonnage. 

Comptage L’avion passe une seule fois le long de 
chaque ligne du transect. Les 
observateurs n’ont qu’une seule chance 
de localiser ou de compter les animaux. 

Comptage de meilleure 
qualité. L’avion fait autant de 
passages que nécessaire.

Erreur 
d’échantillonnage

Moins d'erreurs d'échantillonnage Plus d'erreurs 
d'échantillonnage

Fatigue Moins fatigant Plus fatigant
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Fin de la section sur les PLANS D'ENQUÊTE 
relatifs aux ENQUÊTES PAR MOYENS AÉRIENS

Des questions ? 
Passons aux 

ESTIMATEURS.
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3.5 Enquêtes par moyens aériens : 
estimateurs

• Lorsque le cheptel est recensé à l'aide d'enquêtes 
par moyens aériens...

• La procédure d'estimation suppose d'estimer la 
densité des animaux dans la surface 
échantillonnée, puis de calculer le nombre total 
d’animaux en multipliant cette densité par la 
superficie totale couverte par l’enquête.

• Examinons un comptage par échantillonnage 
stratifié pour l’enquête par moyens aériens.
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3.5 Enquêtes par moyens aériens : 
estimateurs (suite)
Notations :
• M = nombre total d’unités (transects, quadrats, blocs…)
• A = superficie totale de la zone de recensement
• H = nombre de strates
• Ah = superficie de la strate h
• Mh = nombre d’unités de la strate h
• mh = nombre d’unités échantillonnées de la strate h
• aih = superficie de l’unité échantillonnée i de la strate h
• yih = nombre d’animaux comptés dans l’unité 

échantillonnée i de la strate h
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3.5 Enquêtes par moyens aériens : 
estimateurs (suite)
Estimation de la population
• La densité des animaux        dans la strate h est 

estimée comme suit :

• La population totale     de la strate h est :

• La population totale     de la zone de recensement 
est :
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3.5 Enquêtes par moyens aériens : 
estimateurs (suite)
Variance
• Soit la variance entre les nombres d’animaux dans 

les unités échantillonnées de la strate h :

• Soit la variance entre les superficies des unités 
échantillonnées de la strate h :

2
yhS









−

−
= ∑ ∑

= =

h hm

i

m

i ih

h

ih

h

yh y
m

y
m

S
1 1

222 )(1
1

1

2
ahS









−

−
= ∑ ∑

= =

h hm

i

m

i ih

h

ih

h

ah a
m

a
m

S
1 1

222 )(1
1

1



85

3.5 Enquêtes par moyens aériens : 
estimateurs (suite)

• Soit Syah la covariance entre les nombres d’animaux 
et les superficies des unités échantillonnées de la 
strate h :
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3.5 Enquêtes par moyens aériens : 
estimateurs (suite)

• La variance de la population totale         est :
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Fin des PRÉSENTATIONS

Discutons/réfléch
issons ensemble 

pendant quelques 
minutes.

1. Avez-vous eu des difficultés à comprendre 
certains plans d'enquêtes/estimateurs ?

2. Existe-t-il des plans d'enquêtes adaptés à votre 
contexte national ? Y a-t-il des difficultés ? 

3. Proposons des améliorations permettant de 
résoudre les difficultés que vous venez de 
pointer et discutons-en.
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Références
Stratégie mondiale pour l'amélioration des 
statistiques agricoles et rurales (2016). Directives 
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Merci !
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