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La stationnarité est un concept clé, échelle-dépendant, qui est trop souvent négligé. Dans le              
cadre des études sur les déplacements animaux, la stationnarité traduit simplement le fait             
que, à une échelle temporelle donnée, un animal va se déplacer plus ou moins de la même                 
manière pendant un certain temps. Ainsi, lorsqu'un animal s'installe quelque part, occupant            
alors ce qu'on appelle un domaine vital, on observe une stationnarité “localisationnelle”,            
alors que lorsque ce même animal effectue une migration entre son domaine vital d'été et               
son domaine vital d'hiver, on observe une stationnarité directionnelle. Par ailleurs, un pont             
aléatoire est une marche aléatoire conditionnée à la fois par son point de départ et son point                 
d’arrivée. Les ponts aléatoires biaisés permettent de formaliser de manière réaliste le            
déplacement entre les localisations successives d'un animal (qui servent de têtes de pont),             
mais nécessitent de supposer que la direction et la force de la composante directionnelle              
(advection) du déplacement restent constantes durant l'intervalle de temps séparant deux           
localisations successives. L'advection peut cependant changer librement d’un couple de          
relocalisation à l’autre, ce qui rend possibles toutes les réorientations nécessaires à            
l'exploitation d'un domaine vital. Ainsi la quantification de l'utilisation de l'espace au sein du              
domaine vital sur la base de points aléatoires s'avère particulièrement intéressante car elle             
illustre au plan conceptuel une articulation remarquable entre deux échelles          
spatio-temporelles fonctionnant en parallèle. Elle permet en effet de considérer le domaine            
vital comme l’émergence statistique à grande échelle d'un pattern stationnaire de           
localisations à partir de processus de déplacements orientés à petite échelle et stationnaires             
en termes de d’advection locale. Au plan pratique, cette approche permet de quantifier les              
patrons d’utilisation de l’espace sur la base de processus comportementaux sous-jacents           
modélisés sous forme générique. Elle ouvre ainsi une voie nouvelle, intermédiaire entre les             
modèles purement statistiques, qui permettent de décrire pratiquement n’importe quel patron           
d’utilisation de l’espace mais apportent finalement peu d’informations quant aux processus           
comportementaux sous-jacents, et les modèles mécanistes qui, en se focalisant          
expressément sur ces processus, ont une valeur explicative bien supérieure, mais ne            
peuvent être appliqués qu'à des cas particuliers. 
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