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Bas-Rhin 
« Au bord du Rhin »
67150 Gerstheim
Tél. 03 88 98 49 49
Fax 03 88 98 43 73
gerstheim@oncfs.gouv.fr

CNERA Cervidés – sanglier
1 place Exelmans
55000 Bar-le-Duc
Tél. 03 29 79 97 82
Fax 03 29 79 97 86
cneracs@oncfs.gouv.fr

Ain 
Montfort 
01330 Birieux
Tél. 04 74 98 19 23
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Haute-Savoie
90 impasse Les Daudes
BP 41 – 74320 Sevrier
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CNERA Prédateurs –
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chanteloup@oncfs.gouv.fr

Deux-Sèvres
Carrefour de la Canauderie 

Villiers en Bois 
79360 Beauvoir-sur-Niort

Tél. 05 49 09 74 12
Fax 05 49 09 68 80
chize@oncfs.gouv.fr

CNERA Avifaune migratrice
39, bd Albert Einstein – CS 42355 

44323 Nantes Cedex 3
Tél. 02 51 25 03 90
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Direction des études et de la recherche
BP 20 – 78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex

Tél. 01 30 46 60 00
Fax 01 30 46 60 67
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Centre de documentation
BP 20 – 78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex 
Tél. 01 30 46 60 00
Fax 01 30 46 60 67
doc@oncfs.gouv.fr

Centres nationaux d'études et de recherche appliquée (CNERA) et autres unités d'études

Principales stations d'études

Centre de documentation

Direction des études et de la recherche

Bouches-du-Rhône
Le Sambuc
13200 Arles
Tél. 04 90 97 27 90
Fax 04 90 97 27 88

Guyane
Campus agronomique 
BP 316
97379 Kourou
Tél. 05 94 32 92 16
Fax 05 94 32 43 02
cecile.richard-hansen@ecofog.gf

Unité sanitaire de la faune
BP 20 – 78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex 

Tél. 01 30 46 60 00
Fax 01 30 46 60 99

usf@oncfs.gouv.fr

CNERA Petite faune sédentaire de plaine
BP 20 – 78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex 

Tél. 01 30 46 60 00
Fax 01 30 46 60 99

cnerapfsp@oncfs.gouv.fr
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ÉDITORIAL

Améliorer la connaissance pour une expertise 
solide en matière de faune sauvage

E n 2012, un troisième contrat d’objectifs triennal entre l’Etat et l’ONCFS a été mis en œuvre. Dans la 
continuité des précédents, l’un des trois axes stratégiques opérationnels nous incite à améliorer la 
connaissance pour une expertise solide en matière de faune sauvage. 

Le renforcement des connaissances relatives à  la biodiversité, tant sur les territoires remarquables à haute 
valeur patrimoniale que sur les territoires agricoles et forestiers des zones rurales, est en effet essentielle à la 
gestion durable du patrimoine naturel. En s’appuyant sur son réseau de veille écologique et sanitaire, sur ses 
savoirs scientifi ques et sur son expertise, l’ONCFS est  invité « à poursuivre son travail d’aide à la décision permet-
tant d’éclairer, de manière transparente et indépendante, tous les débats relatifs aux politiques publiques cyné-
gétiques et de biodiversité, qu’elles soient nationales ou européennes ». Pour ce faire, connaitre et comprendre 
les évolutions spatiotemporelles des espèces par l’étude de la biologie de leurs populations en relation avec les 
milieux, sous-tend les objectifs des programmes d’études et de recherches pilotés par les équipes des Centres 
nationaux d’études et de recherche appliquée (CNERA) et de l’Unité sanitaire de la faune (USF). Ces connais-
sances sont indispensables pour élaborer des outils de gestion robustes et pertinents.

La feuille de route est claire : 
-  évaluer l’état de conservation des espèces menacées ou chassables et assurer un suivi sanitaire 

performant,
- renforcer les recherches sur les oiseaux d’eau et les zones humides dans un cadre international,
-  améliorer la connaissance de la dynamique de la petite faune sédentaire et des migrateurs terrestres dans 

les espaces agricoles et de montagne,
-  mieux connaître l'interface entre les ongulés sauvages et leurs habitats en vue de l'équilibre 

agro-sylvo-cynégétique,
- analyser l'évolution des populations de grands carnivores et leurs impacts sur les territoires.

En complément des exemples et de l’importance des résultats obtenus présentés dans ce rapport qui témoignent 
de la diversité des recherches en cours, la valorisation des acquis pour la conservation des espèces ou leur gestion 
équilibrée s’est poursuivie, comme l’illustrent les quelques faits marquants suivants.

En partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle et sur la base de données recueillies dans le cadre 
des suivis patrimoniaux coordonnés par les CNERA depuis près de 30 ans, l’ONCFS a évalué l’état de conserva-
tion d’une quinzaine d’espèces de mammifères dans le cadre du rapportage lié à la Directive Habitats Faune Flore.

L’évaluation par un expert suédois du système de suivi de la population de loups en France a montré que 
nous disposions de l’un des meilleurs d’Europe, confortant ainsi le travail du Réseau loup animé par l’ONCFS. 

Une contribution signifi cative a été apportée par l’équipe Anatidés de l’ONCFS aux débats de la 5e réunion 
des Parties de l’Accord international sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA) 
et à son organisation, en mai 2012, à la Rochelle, en appui au ministère chargé de l’Ecologie.

En décembre 2012, une convention entre l’ONCFS et la FNC a été signée afi n d’apporter un soutien fi nan-
cier conséquent au fonctionnement du réseau SAGIR et à l’expertise de l’USF dans la connaissance des maladies 
partagées entre la faune sauvage et la faune domestique, thématique importante pour le ministère chargé de 
l’Agriculture.

Les travaux scientifi ques développés par l’ONCFS dépassent largement les aspects fondamentaux de la 
recherche pour s’inscrire dans une démarche au long cours en cohérence avec les attentes de tous les utilisateurs 
de la nature. Cette situation particulière confère à l’établissement public un rôle pivot pour la conservation de la 
biodiversité nécessitant à la fois prospective et vigilance. 

Jean-Pierre Poly
Directeur général
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Un faisceau de compétences au service 
des études et recherches sur la faune sauvage 

L es études et recherches relatives à la faune sauvage embrassent un large spectre de disciplines et 
d'approches scientifi ques. Fondamentales, elles font appel à des développements mathématiques complexes. 
Appliquées, elles s’appuient sur des connaissances classiques dans les domaines de l’écologie ou de la 

dynamique des populations. Pourtant cette dichotomie s’avère de plus en plus obsolète face à la richesse des 
travaux engagés. Le biologiste ne peut désormais se passer du modélisateur alors que celui-ci trouve dans les 
situations naturelles auxquelles il est confronté un vaste champ d’investigations. 

Les sujets développés dans ce rapport scientifi que illustrent bien la diversité des recherches entreprises à 
l’ONCFS. Ils mettent également en avant les complémentarités indispensables entre les expériences de terrain 
et leur valorisation par les méthodes d’analyse les plus récentes.

La dynamique des populations représente toujours une part importante de l’activité de recherche l’ONCFS. 
Elle s’intéresse généralement aux espèces gibier comme le lièvre pour lequel un phénomène de densité-dépen-
dance a pu être mis en évidence grâce à des suivis à long terme réalisés sur deux populations distinctes. Mais les 
espèces prédatrices ne sont pas moins concernées. Pour certaines, par exemple la fouine et la martre pour lesquelles 
les connaissances restent très fragmentaires, les estimations de taux de survie désormais disponibles constituent 
une première en Europe. Les paramètres démographiques, comme la survie, sont le plus souvent appréhendés à 
l’échelle des populations. La réalité est pourtant plus complexe et l’hétérogénéité individuelle peut jouer un rôle 
non négligeable comme cela a pu être mis en évidence chez le bouquetin. Parfois des facteurs externes impri-
ment leur marque sur les composantes démographiques. C’est le cas par exemple des changements climatiques 
dont on soupçonne l’impact sur l’avancement des dates d’accouplement chez le grand tétras au cours des quarante 
dernières années. Pour d’autres espèces, au contraire, ce sont des phénomènes cycliques intrinsèques qui sont 
observés. En Guyane, le pécari à lèvre blanche entre dans ce schéma avec des fl uctuations importantes 
d’effectifs rythmées selon des cycles de dix à douze ans. 

En amont de ces analyses, une récolte de données aussi fi able que possible est primordiale. Elle s’appuie sur 
des méthodes variées dont il convient de s’assurer de l’effi cacité et de la précision. Des techniques classiques 
comme le comptage nocturne au phare ou l’écoute des mâles chanteurs chez les oiseaux nécessitent encore des 
améliorations. Ainsi, une étude statistique approfondie a-t-elle mis en évidence l’importance des erreurs d’ob-
servation, autrement dit le comptage erroné des individus présents réellement, dans le calcul des indices d’abon-
dance établis à partir des recensements nocturnes de lapin. De même, la modélisation s’est avérée nécessaire 
pour transformer des indices d’abondance de perdrix rouge en densité. Dans d’autres situations, en particulier 
lorsque l’espèce étudiée est diffi cilement observable comme l’ours dans le massif pyrénéen, la multiplicité des 
outils s’avère précieuse. La complémentarité des méthodes opportunistes (indices relevés au hasard) et systé-
matiques (itinéraires fi xes, piège photos) contribue à fi abiliser l’estimation des effectifs. 

L’acquisition de connaissances générales sur la biologie des espèces n’est pas écartée. L’origine des oies 
cendrées qui traversent la France lors de leurs migrations, ou qui y hivernent, a pu être établie plus précisément 
grâce aux données issues du baguage et du marquage visuel (colliers). L’écologie de la métapopulation de caille 
des blés qui occupe l’Europe occidentale reste mal connue, aussi un partenariat de recherche impliquant la France, 
l’Espagne, le Portugal et le Maroc s’attache à combler les lacunes. Sous l’infl uence de divers facteurs, les aires de 
répartition des espèces ne sont pas fi gées et il convient de dresser régulièrement un état des lieux afi n d’appré-
hender leurs évolutions. Un exemple de ce thème d’étude est fourni pour les cinq ongulés présents dans les 
montagnes françaises. 

Parfois des techniques sophistiquées viennent en renfort des observations traditionnelles. C’est le cas notam-
ment de l’analyse moléculaire (barcoding ADN) utilisée dans la RNCFS des Bauges afi n d’identifi er l’espèce et le 
sexe des individus à partir de l’examen de leurs fèces. Grâce à ce procédé les fl uctuations saisonnières de la 
présence de quatre espèces d’herbivores sur le même territoire ont pu être étudiées. 

Pierre Migot
Directeur des études 
et de la recherche

BILAN 2012 DU DIRECTEUR 
DES ÉTUDES ET DE LA RECHERCHE
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In fine, c’est bien sûr la gestion des populations qui intéresse l’ONCFS en réponse aux demandes de l’État et 
de ses divers partenaires. L’exemple du loup est par exemple frappant. En phase d’extension dans notre pays, 
cette espèce nécessite une surveillance permanente et des décisions de régulation prises au niveau ministériel. 
L’ONCFS joue un rôle décisif dans ce domaine en s’appuyant sur des travaux de modélisation performants. Dans 
un cadre plus cynégétique, une démarche similaire permet désormais de proposer des plans de prélèvements de 
cerfs fondés sur un modèle construit à partir de données récoltées depuis une trentaine d’années à la RNCFS de 
la Petite-Pierre. De même, un travail expérimental a démontré que le renforcement des populations de perdrix 
grise à partir d’oiseaux de souche sauvage ne rencontre pas le succès escompté en termes de survie. 

Une des spécificités de l’ONCFS est l’accent mis sur les interactions entre les activités humaines et la faune 
sauvage. Sur ce plan, de nombreux travaux ont été développés ou sont en cours. Par exemple, l’incidence de la 
pression de chasse sur la démographie des populations de sanglier ou sur le comportement des bécasses en 
hivernage a été précisée. Les effets peuvent être indirects comme les clôtures pastorales qui mettent en danger 
en particulier les galliformes de montagne. Dans d’autres cas, ce sont les pratiques piscicoles qui influent sur la 
diversité floristique des étangs et, par là, sur l’avifaune nicheuse. Mais parfois, l’impact ne concerne pas seule-
ment les utilisateurs de la nature. Ainsi, plusieurs dizaines de millions d’oiseaux, protégés ou non, sont victimes 
de collisions routières chaque année. 

À l’inverse, la faune sauvage peut aussi être vecteur de maladies et contaminer la faune domestique. On 
perçoit aisément les conséquences économiques désastreuses que pourrait entraîner l’extension de la tubercu-
lose dans le cheptel bovin. Aussi, ce type d’étude reste-t-il au cœur des préoccupations de l’ONCFS. 

À la lumière des exemples abordés, il est clair que le traitement des données dans notre domaine de recherche 
exige des compétences approfondies et variées. La présence d’une équipe de biométriciens au sein même de 
l’établissement est un atout majeur aussi bien pour l’analyse statistique ou cartographique de nos propres 
données que pour la conception, en amont, de protocoles d’étude ou de stratégies d’échantillonnage. Ces  
compétences internes associées aux relations étroites que nous entretenons avec le monde académique, relayées 
par les doctorants impliqués dans nos travaux, assurent à l’ONCFS toute sa place dans la communauté scienti-
fique nationale et internationale. 

BILAN 2012 DU DIRECTEUR 
DES ÉTUDES ET DE LA RECHERCHE
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BILAN 2012

Organigramme général 
de la Direction des études et de la recherche

Directeur : Pierre Migot
Directeur adjoint :  Guillaume Rousset ( jusqu'au 15 novembre 2012)

Nirmala Séon-Massin (à partir du 15 avril 2013)

Assistance du directeur
Assistante de direction : Brigitte Iwach

Secrétaire :  Christelle Laporte ( jusqu'en juin 2012)

Valérie Sendra (à partir de juillet 2012)

Corinne Verger (mi-temps)

 CNERA : Centre national d’études et de recherche appliquée. 
 Chaque CNERA est organisé en équipes présentées individuellement dans ce rapport scientifique.

Chargé de mission 
Responsable administratif et financier :

Hélène Melkebeke
Isabelle Pinard (à partir de mars 2013)

CNERA
Avifaune migratrice
Responsable : Jean-Marie Boutin 
Secrétaire du chef de CNERA : Anne Floch 
Secrétariat CNERA : Valérie Guérineau 

CNERA 
Cervidés – sanglier
Responsable : François Klein
Secrétaire du chef de CNERA : Sandrine Lahaye
Secrétariat CNERA : Ophélie Tagnon

CNERA 
Faune de montagne
Responsable : Daniel Maillard
Secrétaire du chef de CNERA : Katia Martinez
Secrétariat CNERA : Thérèse Duchaussoy, Martine Wanner

CNERA 
Prédateurs – animaux déprédateurs
Responsable : Michel Catusse
Secrétaire du chef de CNERA : 
Magalie Guillot ( jusqu'en janvier 2012)

Elie Augereau (de février à décembre 2012)

Sophie Verzelloni (à partir de février 2013)

Unité sanitaire de la faune
Responsable : Jean-Yves Chollet
Secrétaire du chef de l’USF : Sophie Grammont

                                Corinne Verger ( mi-temps)

Centre de 
documentation
Responsable : 
Marie-Solange Landry
Traductrice : 
Catherine Carter
Secrétariat : 
Évelyne Hopin 
Martine Aupetit 

Cellule d’appui à 
l’analyse statistique, 
informatique 
et géographique 
des données
Philippe Aubry 
Philippe Landry 
Clément Calenge

Chargée d’études 
Faune de Guyane 
Cécile Richard-Hansen

Chargé d’études 
et de recherche sur 
les espèces invasives 
et déprédatrices 
Jean-Marc Cugnasse

CNERA 
Petite faune sédentaire de plaine
Responsable : François Reitz 
Secrétaire du chef de CNERA : Martine Macerot 
Secrétariat CNERA : Dominique Schindler
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LES ÉTUDES 
ET LES RECHERCHES 

À L'ONCFS

Thématiques et objectifs
L’ensemble des travaux présentés s’inscrit 
dans les axes stratégiques 1 et 2 (Enjeux 1, 3, 5, 6 et 7) 
du Contrat d’objectifs 2012-2014 entre l'État et l'ONCFS.

CNERA
Petite faune sédentaire de plaine

CNERA
Avifaune migratrice

CNERA
Cervidés – sanglier

CNERA
Faune de montagne

CNERA
Prédateurs – animaux déprédateurs

Unité sanitaire de la faune

Faune de Guyane

Les études et recherches à l’ONCFS s’appuient 
sur le travail de cinq Centres nationaux 
d’études et de recherche appliquée (CNERA)
composés de vingt équipes réparties par 
thèmes, d’une Unité sanitaire de la faune (USF) 
et d’une équipe spécialisée sur la faune 
de Guyane. 
Les délégations interrégionales et leurs 
cellules techniques, ainsi que les services 
départementaux, contribuent aux suivis 
patrimoniaux et à certaines études.

ONCFS    RAPPORT SCIENTIFIQUE 2012 9
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CNERA — PETITE FAUNE SÉDENTAIRE DE PLAINE

POINTS FORTS EN 2012

•  Participation à la IVth World Lagomorph Conference à Vienne 
(Autriche - communication et poster).

•  Description de la diffusion en nature du variant RHDV ayant 
émergé en 2010.

CHEF DE PROJET 
Stéphane Marchandeau
stephane.marchandeau@oncfs.gouv.fr

ÉQUIPE

Jérôme Letty, Jean-Sébastien Guitton, Francis Berger, 
Yves Léonard, Bernard Mauvy, Nicolas Mathevet, Régine Bigrel.

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

Inserm, ANSES Ploufragan, ENV Toulouse, 
LBBE-Université Lyon 1/CNRS, Antagène.

PARTENAIRES GESTIONNAIRES

Fédérations départementales des chasseurs.

Lapin de garenne
Les travaux conduits sur le lapin de garenne visent à comprendre le fonctionnement des 
populations dans leur environnement afi n de mettre au point des outils de gestion et de 
déterminer l’échelle à laquelle ces outils doivent être mis en œuvre. 

Ils s’articulent autour de trois axes principaux : le suivi des mala-
dies, la dynamique des populations et la mise au point d’outils de 
gestion. 

Les principaux projets en cours concernent :
- la RHD (rabbit haemorrhagic disease) ; un volet du programme 

vise à caractériser des souches non pathogènes du RHDV (virus de la 
RHD). Différentes études ont en effet montré l’existence de virus 
apparentés au RHDV mais non pathogènes. Ces virus interagissent 
directement avec le RHDV avec qui ils peuvent échanger du matériel 
génétique par recombinaison. Un second volet vise à suivre l’évolu-
tion du RHDV et de sa pathogénicité, comme en témoigne l’identi-
fi cation d’un variant viral en 2010 ;

- la structure spatiale des populations de lapins et le niveau des 
échanges entre sous-populations pour déterminer l’échelle à laquelle 
intervient la fragmentation des populations. Des études d’évolution 
de l’habitat à l’échelle de communes sont menées en parallèle ;

- l’étude de la faisabilité de suivi des populations à l’aide de 
méthodes plus légères que les comptages nocturnes au phare.

En complément à ces études se met en place un programme 
visant à fournir aux gestionnaires des outils permettant de mieux 
gérer les problématiques liées à la gestion des dégâts aux cultures 
causés par la présence du lapin.
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CNERA — PETITE FAUNE SÉDENTAIRE DE PLAINE

Figure 1. Distribution exacte d’échantillonnage de la moyenne de trois comptages 
en supposant un échantillonnage aléatoire simple et sans remise des nuits. 
(a) Aubas; (b) Port-aux-Français.

Figure 2. Évolution du coefficient de variation de l’indice d’abondance en fonction 
du nombre de répétitions du comptage avec (CV

tot
) et sans (CV

stand
) prise en compte de 

l’erreur d’observation. (a) Aubas ; (b) Port-aux-Français. Les résultats figurés corres-
pondent à des erreurs d’observations non corrélées.

Comptage des lapins au phare : comment relier le nombre 
de répétitions à la précision de l’indice d’abondance ?

Les indices d’abondance sont couramment utilisés pour suivre 
l’évolution des populations de lapins de garenne mais leur large utili-
sation contraste avec le petit nombre de travaux traitant des aspects 
statistiques sous-jacents à cette approche. Pour comparer les abon-
dances relatives sur un même site, l’absence de biais de l’indice n’est 
pas la qualité la plus importante, contrairement à sa précision qui est 
un facteur déterminant de son utilité potentielle. Nous considérons 
que l’échantillonnage probabiliste est une base objective pour évaluer 
cette précision. Toutefois, se fonder sur l’estimateur classique de la 
précision, basé sur la seule erreur d’échantillonnage, implique la suppo-
sition irréaliste qu’il n’y a pas d’autres types d’erreur, et en particulier 
pas d’erreurs d’observation. Les erreurs d’observation découlent du 
fait que ce qui est mesuré ou observé sur les unités échantillonnées 
diffère de l’abondance (vraie) sur ces unités. Pour estimer la précision 
d’un indice d’abondance, les erreurs d’observation devraient donc 
être prises en compte en plus des erreurs liées à l’échantillonnage 
spatial et temporel.

Sur deux sites d’étude (Aubas en Dordogne et Port-aux-Français 
dans l’archipel de Kerguelen) des comptages nocturnes de lapins au 
phare ont été conduits le long de transects parcourus à pied. Sur 
chaque site d’étude, plusieurs comptages ont été réalisés sur le même 
transect et par le même observateur.

Les résultats des comptages sont très variables d’une nuit à l’autre : 
de 46 à 87 lapins à Aubas (18 comptages) et de 30 à 84 lapins à 
Port-aux Français (13 comptages). Conformément à la pratique la 
plus courante qui considère comme indice d’abondance la moyenne 
de trois comptages, et en supposant un échantillonnage aléatoire 
simple et sans remise des nuits, l’indice d’abondance peut varier d’en-
viron 47 à 80 à Aubas et d’environ 40 à 79 à Port-aux-Français, ce qui 
illustre la fl uctuation de l’erreur d’échantillonnage (fi gure 1).

Afi n de prendre en compte à la fois les erreurs d’échantillonnage 
et d’observation, nous avons utilisé la variance totale (V

tot
) calculée 

sous le modèle de Hansen-Hurwitz-Bershad. Nous avons montré que, 
en moyenne, l’estimateur habituel de la variance (V

stand
), qui ne prend 

pas en compte les erreurs d’observation, sous-estime la variance totale 
et ainsi surestime la précision de l’indice d’abondance. En outre, l’écart 
entre les deux estimations de la variance ne diminue pas lorsque le 
nombre de répétitions du comptage augmente (fi gure 2). 

Certains facteurs à l’origine des erreurs d’observation peuvent 
être pris en compte lors de l’élaboration du protocole de suivi : les 
conditions environnementales (structure de l’habitat, conditions 
météorologiques…), qui peuvent être standardisées, ou l’observateur, 
qui peut être formé pour réaliser les observations. D’autres facteurs 
sont intrinsèques à l’espèce étudiée : couleur, taille, comportement… 
Ces derniers sont d’importance majeure dans le cas du lapin de garenne, 
notamment au regard de la variabilité inter-nuits et intra-nuits de la 
proportion d’animaux dans les garennes, échappant ainsi à toute 
observation. 

Cette étude nous montre (i) que l’estimateur usuel de la variance 
d’échantillonnage est un estimateur biaisé qui sous-estime la variance 
totale de l’indice d’abondance, (ii) que le biais de l’estimateur usuel 
de la variance ne diminue pas lorsqu’on augmente la taille de l’échan-
tillon, (iii) que les erreurs d’observation corrélées peuvent avoir un 
impact majeur sur la variance totale, surtout quand la taille de l’échan-
tillon augmente. Le fait que la variance d’échantillonnage sous-estime 
la variance totale en raison d’erreurs d’observation est un résultat 
statistique qui n’est ni connu ni estimé par la plupart des biologistes. 
L’ampleur de cette sous-estimation peut être importante et, par consé-
quent, les erreurs d’observation ne peuvent pas toujours être consi-
dérées a priori comme négligeables dans l’évaluation de la précision 
d’un indice d’abondance.

Référence – Aubry P., Pontier D., Aubineau J., Berger F., Leonard Y., Mauvy B. & S. Marchandeau. 2012. Monitoring population size of mammals using a spotlight-count-based 
abundance index: How to relate the number of counts to the precision? Ecological Indicators 18: 599-607.
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POINTS FORTS EN 2012

•  Organisation d’une vaste opération de terrain de comparaison 
de techniques de dénombrement nocturne.

•  Constitution d’une base de données nationale d’âge-ratio 
des lièvres prélevés à la chasse et premières analyses.

h

CHEF DE PROJET 
Jean-Sébastien Guitton
jean-sebastien.guitton@oncfs.gouv.fr

ÉQUIPE

Régis Péroux, Jérôme Letty, Yves Léonard, Bernard Mauvy, 
Hugues Santin-Janin.

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

ANSES Ploufragan, Université de Reims Champagne-Ardenne,
Université Lyon 1/CNRS.

PARTENAIRES GESTIONNAIRES

Fédérations départementales des chasseurs.

Lièvre d’Europe
Les recherches appliquées sur le lièvre d’Europe visent tout d’abord à mieux comprendre 
la dynamique des populations. Celles-ci présentent en effet des fl uctuations annuelles et 
une hétérogénéité spatiale encore mal expliquées. Les études réalisées ont d’abord permis 
d’estimer la valeur et la variabilité des paramètres démographiques, et notamment, plus 
récemment, la dispersion des jeunes avant leur première reproduction et ses conséquences 
en terme de survie. Les données de suivi de deux territoires de référence ont conduit à mettre 
en évidence un mécanisme de densité-dépendance. Face à des estimations d’âge-ratio 
préoccupantes dans plusieurs départements, un recueil de données anciennes a été entrepris 
pour valider l’hypothèse d’une diminution du succès de la reproduction du lièvre en France.  

Un objectif commun à plusieurs programmes engagés ces dernières 
années est de mieux comprendre les facteurs de mortalité. Une 
approche expérimentale a ainsi été mise en œuvre pour estimer l’im-
pact d’une diminution de l’abondance du renard sur la démographie 
du lièvre. Après la maladie hémorragique du lièvre (EBHS), dont nous 
avons étudié la propagation, les travaux sur les maladies se concentrent 
sur la strongylose pulmonaire et l’identifi cation de son hôte intermé-
diaire dans le sud de la France. Enfi n, l’estimation de l’impact du machi-
nisme agricole se poursuit avec le suivi diurne de lièvres, par radio-
télémétrie, dans un secteur où la luzerne est exploitée de façon 
industrielle.

Le deuxième objectif majeur est d’améliorer les méthodes de 
suivi et de gestion des populations. Plusieurs méthodes de dénom-
brement nocturne ont été testées en 2012 et une modélisation mathé-
matique permettra de préciser les recommandations aux gestion-
naires. Parallèlement, la mise au point d’indices cynégétiques 
d’abondance fondés sur les données recueillies à la chasse sera 
poursuivie.

Enfi n, un Observatoire national des populations de lièvre est en 
projet afi n de recueillir des données utiles pour les travaux de recherche 
et le suivi de l’espèce.
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Référence – Santin-Janin H., Peroux R., Mauvy B. & J.S. Guitton. 2012. Importance of density dependance in European hare (Lepus europaeus) population dynamics. 
4e World Lagomorph Conference, 23-27 juillet 2012, Vienne, Autriche

Figure 2. Évolution de la densité de lièvre estimée par distance sampling (ligne 
rouge) et du NDVI (ligne noire) à Chareil-Montord (données centrées réduites). 

Figure 1. Évolution de la densité de la population de lièvre à Roches. 
Points noirs : densité estimée par distance sampling. 
Ligne rouge : prédiction du modèle sélectionné (densité-dépendance d’ordre 1). 
Zone grisée : intervalle de crédibilité de la prédiction à 95 %.

Mise en évidence d’un patron de densité-dépendance 
dans la dynamique de deux populations de lièvre d’Europe

L’évolution des effectifs des populations dépend de nombreux 
facteurs : prédation, climat, maladies, chasse, évolution du milieu… 
L’identifi cation de ces facteurs et la compréhension de la façon dont 
ils interagissent avec les paramètres démographiques (survie, repro-
duction, dispersion) sont importantes pour la gestion des populations. 
Dans certaines situations, on constate que le taux d’accroissement 
de la population diminue (via une moins bonne reproduction ou une 
moins bonne survie) lorsque la densité augmente. Ce mécanisme de 
« densité-dépendance » correspond à la notion intuitive qu’une popu-
lation ne peut pas croitre indéfi niment dans un milieu donné et tend 
plutôt à osciller autour d’une valeur d’équilibre communément appelée 
capacité d’accueil. Celle-ci dépend bien sûr de l’espèce concernée 
ainsi que du milieu dans lequel elle évolue, et peut varier dans le temps.

Sa mise en évidence nécessite des suivis sur le long terme. Ceux 
réalisés sur les territoires de Chareil-Montord (03) et de Roches (23), 
respectivement depuis 1986 et 1991, offrent l’opportunité d’exa-
miner l’existence de mécanismes de densité-dépendance dans les 
populations de lièvre. La densité de ces deux populations est estimée 
chaque année lors de dénombrements nocturnes par points, en utili-
sant la technique du distance sampling qui consiste à mesurer les 
distances d’observation afi n de prendre en compte les variations de 
détectabilité des individus.

Les séries temporelles ont été analysées à l’aide d’un modèle à 
espace d’états qui prend en compte l’incertitude associée à l’estima-
tion des densités et permet ainsi d’obtenir des estimations non-biai-
sées de l’intensité de la densité-dépendance. S’agissant de popula-
tions chassées, le tableau de chasse a été intégré en variable offset 
dans le modèle afi n de considérer le taux d’accroissement intrinsèque 
de la population. Deux approches ont été utilisées pour explorer les 

effets de variables climatiques et environnementales sur le taux 
d’accroissement des populations. La première a consisté à rechercher 
les effets additifs de ces variables, i.e., après avoir pris en compte la 
densité-dépendance. La seconde a consisté à rechercher si ces variables 
pouvaient expliquer des variations temporelles de la capacité 
d’accueil au travers d’une modulation de l’intensité de la densité-
dépendance dans le temps.

Les résultats obtenus montrent tout d’abord qu’il existe un 
processus de densité-dépendance dans ces deux populations : le taux 
d’accroissement de la population diminue lorsque la densité augmente 
et inversement (fi gure 1). 

L’analyse montre aussi qu’à Chareil-Montord la capacité d’accueil 
du milieu n’est pas constante. Ses variations temporelles sont bien 
expliquées par la variable NDVI (Normalized Difference Vegetation 
Index) qui mesure l’intensité de la production végétale à partir de 
données satellitaires (fi gure 2). Nous n’avons pas mis cet effet en 
évidence à Roches, probablement parce que les amplitudes des varia-
tions, à la fois du NDVI et des densités de lièvres, ont été bien moins 
importantes qu’à Chareil-Montord sur la vingtaine d’années de suivi.

Les variables climatiques considérées (nombre de jours de gel, 
précipitations et températures hivernales moyennes) n’ont pas été 
retenues dans l’analyse : elles n’expliquent pas de façon signifi cative 
les variations de densité observées.

Ces résultats apportent des éléments importants pour la compré-
hension et la gestion des populations de lièvre. Ils ouvrent une réfl exion 
sur les mécanismes qui induisent cette densité-dépendance et leur 
interaction avec la production de biomasse végétale. L’analyse devra 
cependant être renouvelée avec des données issues d’autres 
territoires, afi n de tester la validité externe de ces résultats. 
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POINTS FORTS EN 2012

•  Fin des analyses des données de l’étude PeGASE.

•  Huit publications scientifi ques et de vulgarisation technique de 
travaux récemment achevés.

•  Co-édition des actes du colloque Perdix XIII dans la revue Animal 
Biodiversity & Conservation.

•  Obtention d’un fi nancement pour l’analyse de l’impact des 
produits phytopharmaceutiques sur la reproduction de la perdrix 
grise (programme Pesticides du ministère en charge de 
l’environnement).

CHEF DE PROJET 
Elisabeth Bro
elisabeth.bro@oncfs.gouv.fr

ÉQUIPE

François Reitz, Florian Millot, Pierre Mayot.

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

Universités de Perpignan et de Tours, Fertil’avi, VetAgro Sup, CTIS.

PARTENAIRES GESTIONNAIRES

Fédérations départementales et régionales des chasseurs, 
sociétés de chasse, agriculteurs.

RÉSEAU « PERDRIX-FAISAN »
91 interlocuteurs techniques FDC et ONCFS.

Perdrix grise, faisan commun 
et plaines de grande culture
Les travaux actuellement en cours sur la perdrix grise concernent l’étude dite PeGASE. Elle 
a pour objectif d’examiner le système « population – environnement » dans une approche 
très globale. Elle réactualise les paramètres démographiques de l’espèce et approfondit nos 
connaissances quant à l’infl uence de différents facteurs de son milieu de vie (abondance de 
prédateurs généralistes, ressources alimentaires en invertébrés, conditions météorologiques, 
habitat et pratiques agricoles). Un volet particulier de ce travail concerne l’impact de 
l’utilisation agricole des produits phytopharmaceutiques sur la mortalité des perdrix adultes 
au printemps-été et sur leur reproduction. Ce travail combine un suivi de terrain, des analyses 
statistiques, des analyses toxicologiques et de la modélisation.

Pour le faisan commun, les travaux sont orientés selon 4 axes 
pour répondre à des demandes bien distinctes : 

- l’estimation de la sex-ratio des populations sauvages pour affi ner 
la gestion qualitative par plan de chasse ; 

- le descriptif précis de l’habitat agricole et forestier de plusieurs 
GIC abritant des populations sauvages afi n d’affi ner l’expertise de 
territoire ;

- l’identifi cation des prédateurs des nids situés en forêt à l’aide 
de pièges-photos pour mieux appréhender les interactions entre 
espèces, notamment le rôle joué par le sanglier ;

- l’estimation des paramètres démographiques de survie et de 
reproduction de plusieurs populations sauvages présentant des dyna-
miques différentes pour mieux comprendre leur fonctionnement. 

Parallèlement à ces études, les données du suivi des populations 
(densités de reproducteurs, succès de la reproduction, tableaux de 
chasse) de perdrix grises et de faisans communs sont centralisées en 
un réseau. Les résultats d’une enquête évaluant le statut national de 
ces espèces en 2008 et complétant ce suivi annuel à long terme 
viennent d’être publiés. 
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Figure 2. Origine géographique des oiseaux sauvages analysés et résultats 
des analyses statistiques sur les profils génétiques (Bech et al. 2012).

Les perdreaux ont été élevés séquentiellement en 3 lieux : en cabane chauffée, en 
enclos sur sable puis en parcours enherbé avec couvert (Millot et al. 2012).

Références – Millot F., Vannesson R., Themée A., Audibert T., Mayot P.  & E. Bro. 2012. Survie et reproduction de perdrix grises sauvages en captivité. Bilan de trois années à 
l’élevage conservatoire de l’ONCFS. Faune sauvage, 296 : 10-14.

Mayot P., Sautereau L., Baron V., Molins C., Gavard-Gongallud N. & E. Bro. 2012. Repeupler avec des perdreaux gris de souche sauvage nés et élevés en captivité serait-il plus 
efficace ? Faune sauvage, 297 : 4-9.

Bech N., Novoa C., Bro E.  & J. Boissier. 2012. Conservation de la diversité génétique des populations naturelles de perdrix grise : la question des lâchers d’oiseaux d’élevage. 
Faune sauvage, 297 : 10-14.

Le renforcement des populations de perdrix grise à partir 
d’une souche sauvage est-il effi cace ?

Les diffi cultés rencontrées pour améliorer les densités de perdrix 
grises dans certaines régions font de l’outil « renforcement de popu-
lation » un sujet régulièrement d’actualité. D’autant plus que ce n’est 
pas non plus un remède miracle comme l’a montré un bilan tech-
nique approfondi et que les marges de progression sont importantes. 
Diverses mal-adaptations des oiseaux lâchés font partie des causes 
d’échec identifi ées. Aussi, de nombreuses études, passées comme 
récentes, ont été menées pour tenter d’améliorer la survie des oiseaux 
lâchés en nature : apprentissage des comportements anti-prédateurs, 
nourrissage avec des invertébrés, élevage parental, etc. Pour compléter 
ce panel d’études, nous avons examiné l’infl uence de la composante 
génétique. Ce sujet, peu étudié sur cette espèce, est pourtant inscrit 
dans les textes relatifs à la protection de la biodiversité. En outre, ce 
facteur « génétique » a fortement contribué au succès d’opérations 
d’une espèce proche, le faisan commun. 

La première étape du programme a consisté à tester la produc-
tivité de perdrix de souche sauvage au sein d’un conservatoire présen-
tant des conditions d’élevage semi-intensives. L’objectif recherché 
était, in fi ne, de pouvoir produire des perdreaux de souche sauvage à 
un coût abordable et en suffi samment grand nombre pour des opéra-
tions de grande envergure. Il s’est avéré que les perdrix capturées en 
nature ne survivaient pas très bien et se reproduisaient mal dans de 
telles conditions de captivité. Les améliorations sensibles obtenues 
en utilisant des reproducteurs F1 ou issus de nids de sauvetage n’ont 
toutefois pas rendu la production « rentable ». 

Dans un second temps, nous avons suivi par radiopistage la survie 
et la reproduction de ces perdreaux (dits « F1 ») une fois lâchés en 
nature, comparativement à celles de perdreaux issus d’élevages conven-
tionnels (dits « élevage »). De fortes pertes ont été observées dans 

les mois suivants le lâcher en nature (fi gure 1). La survie et la repro-
duction des perdreaux F1 n’a pas été indiscutablement meilleure que 
celle des perdreaux élevage. En revanche, quelques différences de 
comportement ont été notées. Les perdrix issues d’élevages conven-
tionnels présentaient un cantonnement plus marqué à proximité des 
cages de rappel et certaines avaient un comportement de fuite anormal.

Parallèlement, des analyses génétiques ont été réalisées sur des 
perdrix nées en nature, au conservatoire ou en élevage conventionnel 
(oiseaux des études présentées ci-dessus). Aucune souche génétique 
locale n’a été véritablement mise en évidence chez les perdrix sauvages. 
En revanche, une forte variabilité de profi ls génétiques est apparue 
au sein des perdrix d’élevage : certaines sont proches d’oiseaux sauvages, 
d’autres très éloignées (fi gure 2). 

Au fi nal, l’ensemble de ces résultats ne justifi e pas la poursuite 
de la production de perdreaux de souche sauvage.
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Figure 1. Évolution de la survie des perdrix grises dans les trois mois suivant le 
lâcher d’automne (Mayot et al. 2012).
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CHEF DE PROJET 
Françoise Ponce-Boutin
francoise.ponce-boutin@oncfs.gouv.fr

ÉQUIPE

Jean-Bernard Puchala, Luc Fruitet, Christiane Jakob, 
collaboration de Francis Berger et Nicolas Mathevet.

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

CEFE-CNRS, Station biologique de la Tour du Valat, 
Université du Piémont-Oriental (Italie).

PARTENAIRES GESTIONNAIRES

Fédérations départementales des chasseurs, Offi ce national 
des forêts, Conservatoire du littoral, Parcs nationaux de 
Port-Cros et des Calanques, Parcs naturels régionaux du Luberon 
et des Alpilles, GIP Sainte-Victoire, Fondation Tour du Valat, 
Conservatoire des espaces naturels PACA, Conseils généraux 
des Bouches-du-Rhône et du Gard, propriétaires et gestionnaires 
locaux, Caisse des dépôts et consignations.

POINTS FORTS EN 2012

•  Poursuite de l’extension du réseau de sites « Perdrix rouge » 
(86 circuits en 2012).

•  Publication des résultats du volet « Perdrix rouge » de l’enquête 
sur le petit gibier en France.

Perdrix rouge et milieux méditerranéens
Les objectifs des travaux sur la perdrix rouge sont, d’une part, de défi nir des techniques de 
gestion effi caces et vulgarisables pour relancer une dynamique positive chez cette espèce 
en déclin et, d’autre part, d’assurer une meilleure connaissance de son statut en région 
méditerranéenne et des tendances d’évolution de ses populations. 

La mise au point de techniques de gestion passe par la mise en 
évidence des facteurs qui expliquent les fl uctuations d’effectifs. Elle 
repose sur l’approfondissement de la connaissance de la biologie de 
l’espèce (comportement, utilisation de l’habitat), la comparaison de 
situations variées à partir d’enquêtes de terrain et le test de l’infl uence 
de facteurs tels que la disponibilité en cultures de céréales sur des 
terrains expérimentaux du sud de la France.

Parallèlement, l’amélioration de nos connaissances de la 
dynamique des populations en vue de leur gestion cynégétique est 
recherchée par des suivis à long terme de populations placées dans 
différents contextes. Les résultats de ces travaux sont incorporés au 
fur et à mesure à des outils de vulgarisation utilisables en milieux 
méditerranéens à l’échelle de l’Europe.

Par ailleurs, des outils de suivi des populations utilisables à vaste 
échelle et dans tous types de milieux ont été mis au point puis sont 
mis en œuvre au sein d’un réseau de monitoring intégré sur l’ensemble 
de l’arc méditerranéen.
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Figure 2. Fonction de détection (n = 134) de la perdrix rouge au chant avec rappel 
au magnétophone (logiciel Distance 6.0). L’histogramme correspond aux données brutes.

Figure 1. Relation entre l’abondance moyenne de mâles/
couples par point (méthode de Royle ; densités inférieures 
à 30 couples/100 ha) et les densités estimées par la méthode 
des plans quadrillés.

Références – Jakob C., Ponce-Boutin F., Besnard A. & C. Eraud. 2010. On the efficiency of using song playback during call count surveys of Red-legged partridges (Alectoris 
rufa). Eur J Wildl Res 56: 907–913. 

Jakob C. & F. Ponce-Boutin, in press. Recent tools for population abundance estimation adjustment and their use in long-term French red-legged partridge survey network. 
Avocetta (accepté).

Estimation de la densité de perdrix rouge à partir 
de l’abondance mesurée par les comptages au chant

Les comptages d’oiseaux sont utiles pour comprendre leur distri-
bution spatiale, leurs tendances démographiques ou les relations 
oiseaux-habitat. Ils fournissent également les bases pour une gestion 
effi cace des espèces gibier.

La méthode de l’indice ponctuel d’abondance (IPA) consiste en 
des comptages visuels et/ou sonores sur une série d’unités d’échan-
tillonnages circulaires. L’observateur comptabilise tous les oiseaux 
détectés au cours d’une période déterminée et de courte durée. Les 
détections sonores s’appuient sur le comportement de territorialité 
des mâles lors de la formation des couples, période d’activité de chant 
la plus intense. Pour la perdrix rouge, le pic d’activité du chant s’étale 
de mi-mars à mi-avril, durant les deux heures encadrant le lever du 
soleil. Comme le chant spontané est bref et irrégulier, l’émission de 
chants préenregistrés permet de déclencher l’activité vocale des mâles 
et ainsi augmenter la probabilité de détection.

Entre 2008 et 2011, une étude a permis de mettre au point un 
protocole de comptage de la perdrix rouge par rappel au magnéto-
phone, à partir de 15 000 données recueillies depuis 1992. 

La méthode N-mixture (Jakob et al. 2010 et in press) a été utilisée 
pour modéliser cette détection et obtenir une abondance moyenne 
par point assortie d’un intervalle de confi ance. 

Sur certains sites, certaines années, les populations de perdrix 
rouges ont été estimées simultanément sur un même secteur par la 
méthode de rappel au magnétophone et par la méthode des plans 
quadrillés. Cette dernière méthode est fondée sur des observations 
directes répétées (visuelles et auditives) et l’établissement d’une carto-
graphie de tous les oiseaux détectés. Une synthèse établie selon des 
règles très strictes permet d’en déduire une densité. 

Une régression pondérée a été construite entre les estimations 
d’abondance issues du modèle de Royle et celles des densités obte-
nues la même année par plans quadrillés sur 16 sites (fi gure 1). De la 
pente estimée est déduite la surface supposée dénombrée par le comp-
tage au chant et donc le rayon de détection en deçà duquel les oiseaux 
ont une probabilité signifi cative d’être entendu. Ce rayon est de 
362,44 mètres.

Nous avons souhaité valider ce résultat en traçant la fonction de 
détection des perdrix selon leur distance à l’observateur. Des données 
complémentaires ont été recueillies au printemps 2012 sur 54 points 
d’écoute répartis sur cinq sites d’habitats différents, situés dans la 
plaine du Biterrois (Hérault). 17 sorties sur le terrain ont permis d’ob-
tenir 134 observations. Nous avons mesuré les distances oiseau chan-
teur-observateur à l’aide d’un télémètre. Les données ont été regrou-
pées dans des intervalles de 25 mètres.

La modélisation de la fonction de détection grâce au logiciel 
Distance 6.0 a permis de sélectionner le meilleur modèle, après regrou-
pement dans un même intervalle des deux premières classes de 
distances (0-50 m), caractérisé par l’AIC le plus petit. Ce modèle s’ajuste 
très bien aux données sauf pour les courtes distances (fi gure 2). En 
effet, le dérangement occasionné par l’observateur lors de son arrivée 
sur le point de comptage réduit la fréquence des réponses. Peu de 
réponses sont obtenues à des distances inférieures à 50 mètres malgré 
la présence d’oiseaux attestée par observation visuelle. De même, la 
probabilité de détection auditive des oiseaux est inférieure à 3 % 
au-delà de 362 mètres. La cohérence du modèle avec les données de 
terrain permet de valider le coeffi cient de conversion abondance/
densité estimé par la régression avec les données de plans quadrillés.

La surface sur laquelle on évalue l’abondance par point de comp-
tage par la méthode de Royle peut donc être estimée à 41,27 hectares. 
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POINTS FORTS EN 2012

•  Soutenance d’une thèse de doctorat sur l’écologie hivernale de 
l’alouette des champs.

•  Soutenance d’une thèse de doctorat sur les variabilités 
phénotypique et génétique chez la grive à pieds jaunes
Turdus lherminieri.

•  Finalisation d’un rapport fi nancé par un fond FEDER sur la Biologie 
des populations et le statut de conservation des oiseaux 
endémiques des Antilles en Guadeloupe.

•  Réalisation d’une enquête pour évaluer l’impact de la vague de 
froid de février 2012 sur la mortalité des oiseaux terrestres 
hivernant en France.

h

Migrateurs terrestres et oiseaux de passage
Les activités de recherche portent sur les alaudidés, colombidés et turdidés, ainsi que sur 
certains phasianidés et otididés. Dans le cadre de la préservation de la biodiversité et de la 
gestion durable des espèces et de leurs habitats, les principaux objectifs recouvrent trois 
grands axes : l’évolution des variations d’abondance des populations, l’estimation des traits 
démographiques sous-tendant ces variations, l’impact des facteurs environnementaux et 
anthropiques sur ces paramètres. 

CHEF DE PROJET 
Hervé Lormée
herve.lormee@oncfs.gouv.fr

ÉQUIPE

Jean-Marie Boutin, Cyril Eraud, Denis Roux, Sylvie Forgeard, 
Hervé Bidault, Thibaut Powolny (doctorant).

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

CEBC-CNRS, Inra Dijon, Université de Bourgogne, Université de 
Saint-Pétersbourg (Russie), Université de Barcelone (Espagne), 
Université d’Annaba (Algérie).

PARTENAIRES GESTIONNAIRES

Fédérations départementales, régionales et nationale des 
chasseurs, Parc national de Guadeloupe, DEAL Guyane, DEAL 
Guadeloupe.

RÉSEAU OISEAUX DE PASSAGE

175 interlocuteurs techniques départementaux ONCFS et FDC, 
(800 observateurs spécialisés).

Au niveau national, le suivi des variations d’abondance des effec-
tifs nicheurs est l’objectif du réseau Oiseaux de passage ONCFS/FNC/
FDC depuis 1993. En 2000, ce suivi a été étendu aux effectifs hiver-
nants (enquête FLASH). À partir de 2008, trois corvidés (corneille 
noire, pie bavarde et geai des chênes) ainsi que l’étourneau sansonnet 
ont été rajoutés à la liste des espèces suivies en période de 
reproduction.

Une estimation de la taille de la population nicheuse de tourte-
relles des bois en France a été effectuée sur la base d’un protocole 
d’étude spécifi que développé au sein du réseau au cours de la période 
2008-2011. Cette démarche sera ultérieurement appliquée à deux 
autres espèces ayant fait l’objet du même protocole d’étude : la grive 
draine et la caille des blés.

Le programme international d’étude des populations de cailles 
des blés à l’échelle du Paléarctique occidental continue son dévelop-
pement en France avec l’intégration de nouvelles stations de baguage 
et de suivi de la reproduction.

Développé à partir de 2001, le programme « colombidés » 
poursuit des objectifs multiples comme l’estimation du succès 
reproducteur, l’estimation des taux de survie ou encore les modalités 
de dispersion de quatre espèces de pigeons et tourterelles. Une station 
de capture/recapture de tourterelles des bois est désormais 
opérationnelle sur le massif forestier de Chizé.

Les patrons de migration ainsi que la localisation des zones 
d’hivernage et des haltes migratoires chez la tourterelle des bois ont 
été précisés à l’aide de GLS (dispositif de géolocalisation). Ce travail 
sera prolongé par le déploiement de balises Argos.

Des aspects de l’écologie hivernale de l’alouette des champs ont 
été approfondis, en particulier le mode d’occupation de l’espace agri-
cole par les oiseaux en hiver et leur comportement de recherche 
alimentaire.

    Certaines espèces patrimoniales au statut de conservation défa-
vorable font également l’objet d’un suivi de leur abondance ou d’études 
spécifi ques dédiées à leur écologie et au fonctionnement de leurs 
populations. Il s’agit notamment de l’outarde canepetière en Poitou-
Charentes, de la grive à pieds jaunes en Guadeloupe ou encore du 
hocco alector en Guyane française. 
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Figure 2. La coloration noire de la gorge des cailles des blés est plus accentuée au 
Maroc qu’en France.

Figure 1. Carte de localisation des reprises et des contrôles en Europe de cailles 
des blés baguées en France pour la période 1963-2011.

Les cailles des blés (Coturnix coturnix) se reproduisant en France 
appartiennent à la métapopulation occidentale, laquelle réalise son 
cycle annuel entre l’Afrique occidentale via le Maghreb (en particu-
lier le Maroc) et l’Europe de l’Ouest. L’évolution de la population 
nicheuse mesurée dans le cadre du Réseau oiseaux de passage ONCFS/
FNC/FDC témoigne d’une forte diminution sur les quinze dernières 
années, laquelle s’accompagne de la baisse des prélèvements réalisés 
sur cette espèce dans notre pays. Ce constat partagé par de nombreux 
pays européens a conduit l’Union européenne à classer cette espèce 
dans la catégorie « Statut de conservation jugé défavorable » et à 
adopter un plan de gestion. En toute hypothèse, le déclin des popu-
lations au cours des dernières décennies serait imputable à une régres-
sion importante des effectifs de long migrants avec, en corollaire, une 
sédentarisation des oiseaux sur les aires de reproduction du Maghreb 
(périmètres irrigués) ainsi qu’à la dégradation des conditions d’ac-
cueil à la fois sur les zones de reproduction d’Europe occidentale et 
sur les quartiers d’hivernage subsahéliens.

Dans ce contexte, les objectifs sont, entre autres, de mieux cerner 
les traits d’écologie de cette espèce ainsi que l’impact des prélève-
ments et des modes de gestion cynégétiques. Mentionnons, par 
exemple, l’évaluation de l’impact des politiques agricoles ou encore 
celle des risques d’introgression génétique par les cailles japonaises 
(C. c. japonica) conduites récemment en partenariat avec l’Univer-
sité de Rennes, l’Inra et AgroParisTech (UMR1313 Génétique animale 
et Biologie intégrative).

Toutefois, les travaux actuels s’attachent principalement à mieux 
comprendre le fonctionnement démographique de la métapopula-
tion occidentale et ceci dans le cadre d’un consortium international 
regroupant la France (ONCFS/FNC/IMPCF), l’Espagne (Université de 
Barcelone), le Portugal (Direction des forêts) et le Maroc (Centre de 
recherche forestière du HCDEFLCD). Ce volet d’étude repose sur des 
opérations de dénombrement, de capture-marquage d’oiseaux, 

d’évaluation du succès reproducteur et d’analyse des tableaux de 
chasse réalisées conjointement à travers un réseau de sites. Créé en 
2006, puis étoffé depuis 2011, ce réseau repose sur 13 stations échan-
tillon distribuées dans les départements de l’Ariège, l’Aube, l’Aveyron, 
le Gard, le Loir-et-Cher, la Haute-Loire, la Lozère, le Maine-et-Loire, 
l’Oise, les Deux-Sèvres, le Tarn-et-Garonne, le Vaucluse et la Vendée.

Depuis 2006, environ 2 000 oiseaux ont été capturés et bagués 
en France. À ce jour ils ont donné lieu à 58 contrôles et 36 reprises, 
contribuant ainsi à une meilleure compréhension des mouvements 
migratoires (fi gure 1) et des échanges d’oiseaux entre les populations. 
Les premières analyses de la chronologie de capture des jeunes cailles 
en France mettent également en évidence que des oiseaux juvéniles 
nés tôt en saison dans des pays du Sud de l’Europe et/ou du Maghreb 
peuvent être capturés sur notre territoire dans le courant de l’été avec 
un statut de reproducteur potentiel. Si les premières analyses 
témoignent également d’une forte variabilité géographique de l’abon-
dance des oiseaux ou encore de la phénologie de la reproduction, le 
contraste le plus marqué concerne en premier lieu les caractéristiques 
morphologiques des oiseaux. En effet, la masse, la taille des ailes ou 
encore celle du tarse des oiseaux se reproduisant dans le Maghreb 
sont signifi cativement plus élevées que celles mesurées sur les oiseaux 
qui fréquentent notre pays. Cette forte variabilité latitudinale s’ob-
serve également à l’échelle de la France, tant sur la morphologie que 
sur les caractéristiques du plumage des oiseaux : ainsi, la taille des 
oiseaux capturés et l’occurrence d’une coloration noire du plumage 
de leur gorge (fi gure 2) régressent aux latitudes les plus élevées. 

L’analyse des tableaux de chasse montre une forte variabilité des 
prélèvements d’une année à l’autre ainsi que la présence d’une majo-
rité de jeunes cailles en mue bloquée, correspondant à des oiseaux 
en transit migratoire ou prêts à partir en migration. 

Étude de la métapopulation occidentale de la caille 
des blés (Coturnix coturnix) en France

France Maroc
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CHEF DE PROJET 
Yves Ferrand
yves.ferrand@oncfs.gouv.fr

ÉQUIPE

François Gossmann, Gilles Leray, Claudine Bastat, Damien Coreau.

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

CNRS-ECOBIO/Université de Rennes 1, CEFE-CNRS, MNHN, 
Université de Saint-Pétersbourg, Université de la Saskatchewan 
(Canada).

PARTENAIRES ASSOCIATIFS

Fédérations départementales et régionales des chasseurs, Club 
national des bécassiers, Bécassiers de France, Club international 
des chasseurs de bécassines, Russian Society for Conservation 
and Studies of Birds.

RÉSEAU BÉCASSE

180 interlocuteurs techniques ONCFS et FDC 
(500 observateurs spécialisés).

RÉSEAU BÉCASSINES

50 interlocuteurs techniques (132 bagueurs spécialisés).

POINTS FORTS EN 2012

•  Participation à la Conférence des groupes de spécialistes de l’UICN 
à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis).

•  Finalisation d’un plan de gestion franco-ibérique pour la bécasse 
des bois.

h

Bécasse et bécassines
L’idée générale qui sous-tend les études et recherches sur la bécasse des bois et les bécassines 
(bécassine des marais et bécassine sourde) est celle d’une gestion durable de ces espèces 
chassables. Pour atteindre cet objectif, trois approches sont menées de manière concomitante. 
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La première est une approche descriptive de la situation pour 
évaluer les variations d’effectifs pour une période donnée. Ce volet 
constitue une part importante de l’activité du réseau Bécasse ONCFS/
FNC/FDC. Un développement récent permet d’avoir une estimation 
en « temps réel » du niveau des effectifs au cours de la migration 
post-nuptiale et de l’hivernage. Ce monitoring est complété par l’éva-
luation de paramètres démographiques (taux de survie, succès de la 
reproduction), l’étude de l’origine géographique des migrateurs hiver-
nants ou encore l’estimation des prélèvements. Ces travaux, dont les 

résultats s’avèrent utiles pour l’interprétation des tendances démo-
graphiques, s’appuient essentiellement sur les résultats du baguage 
en France et à l’étranger (en particulier en Russie), tant pour la bécasse 
que pour les bécassines (via le réseau Bécassines ONCFS/FNC/FDC/
CICB). 

La deuxième approche est expérimentale. Elle s’intéresse à des 
questions fondamentales sur l’écologie comportementale ou à l’étude 
de facteurs particuliers susceptibles d’avoir un impact sur le fonction-
nement des populations, comme le dérangement par exemple. Des 
tests d’amélioration des habitats sur la base d’aménagements spéci-
fi ques entrent également dans ce cadre. 

Enfi n, la dernière approche correspond à une démarche plus théo-
rique et intégrative de l’ensemble des résultats obtenus. Son domaine 
est celui des modèles prévisionnels qui s’appuient strictement sur la 
dynamique des populations ou bien prennent en compte des facteurs 
comportementaux. Un premier pas a été franchi avec la mise au point 
d’un modèle de prévision d’abondance en migration et en hivernage 
issu des résultats de baguage obtenus en amont de la migration, en 
Russie européenne. D’autres développements seront nécessaires, en 
particulier pour adapter aux tendances démographiques des popula-
tions des outils de contrôle comme le prélèvement maximal autorisé 
(PMA), désormais instauré pour la bécasse des bois sur le territoire 
national.
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L’impact du dérangement sur la faune sauvage est un thème fécond 
depuis une quinzaine d’années. Dans ce champ de recherches les acti-
vités telles que la randonnée et la chasse occupent une place impor-
tante. Pour ce qui est des espèces gibiers, la majorité des études 
s’adressent aux oiseaux d’eau en milieu ouvert et montrent que le 
dérangement peut conduire à l’abandon d’un site, la fréquentation 
d’habitats inadaptés à l’espèce, l’augmentation de l’activité alimen-
taire voire dans certains cas entraîner un retard du départ en migra-
tion pré-nuptiale. La plupart des études consacrées aux effets du 
dérangement sont fondées sur l’observation in natura de réponses 
comportementales à des dérangements fortuits. 

Dans ce contexte, l’étude conduite sur la bécasse des bois au cours 
de trois saisons d’hivernage (2003-2004 à 2005-2006) dans la forêt 
de Pont-Calleck (Morbihan) présente plusieurs originalités. Tout d’abord, 
l’espèce en elle-même qui évolue en milieu forestier, et donc fermé. 
La simple observation est à l’évidence inopérante pour estimer tout 
impact comportemental et l’utilisation de la radio-télémétrie s’est 
avérée nécessaire. La principale source de dérangement potentiel de 
la bécasse en hiver est certainement l’activité cynégétique. Aussi, un 
dispositif expérimental simulant l’action de chasse a-t-il été mis en 
œuvre. Précisons que la bécasse n’était pas chassée en forêt de Pont-
Calleck mais que les bois la jouxtant l’étaient. Par conséquent, les 
oiseaux capturés la nuit sur les prairies avoisinantes se sont répartis, 
le jour, en zone chassée et non chassée. 

Au total, 54 oiseaux ont été équipés de radio-émetteurs muni 
d’un détecteur d’activité et répartis en trois groupes : un groupe soumis 
à une pression de chasse « normale », un autre localisé dans la partie 
non chassée de la forêt (témoins) et un dernier soumis à un 

dérangement contrôlé. Ce dernier consistait à lever chaque individu 
une fois par jour, cinq jours par semaine. Les dérangements se sont 
déroulés de la mi-janvier à fi n février, mais les oiseaux ont été suivis 
jusqu’à leur départ en migration. 

Quatre éléments comportementaux ont été étudiés : l’occupa-
tion de l’espace, la durée d’activité journalière, la fréquence des vols 
de passée (trajet entre la remise diurne forestière et la remise nocturne 
en milieux ouverts) et la date de départ en migration. 

L’impact du dérangement s’avère au fi nal relativement limité. 
Aucune différence n’a pu être mise en évidence entre les groupes à 
l’exception d’une utilisation de l’espace plus large, en journée, d’une 
partie des oiseaux soumis au dérangement contrôlé (fi gure 1). L’une 
des bécasses a même quitté la zone d’étude. Mais, quelle que soit la 
localisation de ces oiseaux le jour, ils sont restés fi dèles à leurs remises 
nocturnes parfois éloignées de plus d’1,5 km, alors que des sites de 
gagnage favorables se trouvaient à proximité. Toutes les bécasses 
n’ont pas réagi aussi fortement au dérangement. Quatre n’ont pas 
quitté leur remise diurne malgré les envols provoqués régulièrement. 
Sans doute, ces individus étaient-ils installés dans une remise très 
riche sur le plan des ressources alimentaires et qu’ils ne se sont pas 
risqués à la quitter.

Cette étude montre que la connaissance de remises nocturnes 
apparaît comme un élément structurant sur le plan comportemental 
pour une bécasse en hivernage. Elle souligne à nouveau l’importance 
du maintien de prairies permanentes pâturées (les plus fréquentées 
par l’espèce) aux alentours des habitats forestiers, non seulement sur 
le plan trophique mais aussi comme repère susceptible d’aider les 
oiseaux à supporter un niveau de pression de chasse parfois élevé.

Bécasse des bois et dérangement cynégétique

Référence – Ferrand Y., Aubry P., Landry P. & P. Priol. 2013. Responses of Eurasian woodcock Scolopax rusticola to simulated hunting disturbance. Wildlife Biology 19: 19-29. 

Figure 1. Détail des mouvements diurnes et des localisations nocturnes d’une bécasse soumise à un dérangement contrôlé (voir texte). Aucun changement n’est constaté dans 
l’utilisation des remises nocturnes malgré les délocalisations diurnes. (Forêt domaniale de Pont-Calleck – Morbihan).

Mouvements diurnes Localisations nocturnes
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CHEF DE PROJET 
Vincent Schricke
vincent.schricke@oncfs.gouv.fr

ÉQUIPE

Matthieu Guillemain, Alain Caizergues, Jean-Yves Mondain-
Monval (temps partiel), Carol Fouque ( jusqu’en août 2012 
inclu), Pierre Defos du Rau, Jean-Baptiste Mouronval, 
Marie-Lucile Gourlay et Claire Pernollet (doctorantes).

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

CEBC/CNRS, Tour-du-Valat, MNHN, Université de Kristianstad 
(Suède), Université de Saskatchewan (Canada), NERI 
(Danemark), Finnish Game & Fisheries Research Institute 
(Finlande), Station biologique de Doñana (Espagne), 
Faculté des Sciences de Prague (République tchèque), 
Wildfowl & Wetlands Trust (Grande-Bretagne).

PARTENAIRE TECHNIQUE

Fédération nationale des chasseurs.

PARTENAIRES GESTIONNAIRES

Réserve naturelle de Chérine, Les Marais du Viguerat, Fondation 
de Beauguillot.

RÉSEAU OISEAUX D’EAU ET ZONES HUMIDES

166 interlocuteurs techniques ONCFS et FDC.

Anatidés
L’objectif principal est de mieux appréhender le fonctionnement et la dynamique des 
populations d’anatidés qui migrent et/ou hivernent en France, ainsi que les prélèvements 
cynégétiques et leur impact. 
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Les travaux fondamentaux portent essentiellement sur trois espèces 
chassables : la sarcelle d’hiver, le fuligule milouin et l’oie cendrée. 
Concernant cette dernière espèce, un programme d’études multipar-
tenarial coordonné par l’ONCFS est lancé depuis 2011 à l’initiative 
du ministère en charge de l’écologie. Les objectifs de ce programme 
visent à mieux appréhender le fonctionnement de la population nord-
ouest européenne et de compléter les informations relatives au chan-
gement de comportement migratoire de cette espèce.

Sur le plan cynégétique, l’accent est mis plus particulièrement 
sur l’estimation des prélèvements à la chasse de nuit et sur ceux 
réalisés en Camargue. L’analyse qualitative des tableaux de chasse 
est également un élément important en termes de gestion. Des infor-
mations dans ce domaine ont été obtenues grâce aux récoltes d’ailes 
de canards (principalement de canard siffl eur et de sarcelle d’hiver).

Une actualisation du guide de détermination du sexe et de l’âge 
des canards à partir des ailes est en cours de réalisation. 

Des programmes de gestion, de restauration et d’aménagement 
d’habitats en faveur de l’avifaune migratrice en général sont égale-
ment mis en œuvre. C’est le cas, par exemple, en baie du Mont Saint-
Michel pour le canard siffl eur et la bernache cravant à ventre sombre. 
Les problèmes causés par les espèces qualifi ées d’envahissantes ou 
d’invasives, à l’échelon national (érismature rousse, bernache du 
Canada, ouette d’Egypte, cygne noir) ou régional (cygne tuberculé en 
Dombes), constituent un autre axe de recherches.

Outre les recensements conduits à l’échelle nationale, les travaux 
portent sur des actions à l’international, notamment des programmes 
de recensement et de formation de personnel de terrain sur les grands 
quartiers d’hiver africains. 

POINTS FORTS EN 2012

•  Participation à la 14e réunion du groupe de spécialiste Oies de 
Wetlands International en Norvège.

•  Participation à la 5e session de la réunion des parties à l’Accord 
sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique Eurasie 
(MOP5, AEWA) à La Rochelle.

•  Participation au 3e Pan-European Duck Symposium en République 
tchèque.

h
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Figure 1. Localisation des reprises d’oies cendrées en France.

Depuis 2011, l’ONCFS pilote un programme visant à l’améliora-
tion des connaissances sur l’oie cendrée en France. L’un des volets de 
ce programme est fondé sur l’analyse des données de marquage 
(baguage et colliers) disponibles.

Au cours des dernières décennies, plusieurs pays européens ont 
fourni un effort considérable dans le marquage des oies cendrées. Par 
exemple en Suède (depuis 1984) et en Norvège (depuis 1986), plus de 
7 298 oies cendrées ont été équipées de colliers individuels dans le cadre 
du programme « Nordic », afi n d’étudier leurs schémas de migration. 
Aux Pays-Bas, ce sont 3 653 individus qui ont été marqués depuis 1990.

À l’aide des observations de ces oies marquées, nous avons tenté 
de déterminer l’origine géographique des oiseaux transitant ou hiver-
nant en France. Ceux-ci appartiennent à deux voies de migration : la 
voie Atlantique (oies du Nord-Ouest de l’Europe) et la voie d’Europe 
centrale. 

L’hypothèse est que les oiseaux fréquentant le littoral Manche-
Atlantique proviendraient principalement du Danemark, de Norvège, 
de Suède, des Pays-Bas et d’Allemagne, tandis que ceux hivernant en 
Camargue seraient plus probablement originaires d’Europe centrale 
(République tchèque en particulier). 

Au total, l’analyse a porté sur 338 individus bagués entre 1976 
et 2011 (plus un individu isolé bagué en 1960), principalement au 
Danemark, en Suède, en France, en Norvège et en Allemagne, et dont 
les informations de contrôle visuel ou de reprise de bague (oiseau 
mort) étaient disponibles dans la base de données du MNHN/CRBPO.

En France, 294 contrôles visuels d’oies cendrées marquées ont 
été effectués entre 1987 et 2011, correspondant à 75 individus diffé-
rents originaires principalement de Suède, de France, de Norvège et 
du Danemark. En observant le nombre et l’origine des oiseaux contrôlés 
par zone géographique, il apparaît que le Nord-Est de la France et la 
côte Atlantique seraient effectivement les zones de migration ou d’hi-
vernage privilégiées des oiseaux originaires de Scandinavie (au sens 
large, Danemark inclus). Les oiseaux bagués en France sont quant à 

eux principalement ré-observés sur les zones Manche – Mer du Nord 
et Méditerranée, y compris hors période d’hivernage. Ces zones corres-
pondent à leurs zones initiales de baguage, et pourraient refl éter le 
comportement d’individus relativement résidents.

L’analyse des reprises d’oies cendrées en France a concerné 
270 oiseaux entre 1981 et 2011 (une reprise isolée en 1960 n’ayant 
pas été considérée pour les analyses suivantes), essentiellement tués 
à la chasse, principalement d’octobre à février compte tenu des périodes 
de chasse plus longues dans le passé. Cette analyse montre des oiseaux 
majoritairement originaires des pays scandinaves et de France, mais 
aussi d’Allemagne, d’Espagne, de Pologne, des Pays-Bas ou de 
République Tchèque. Ces reprises ont lieu principalement dans les 
départements côtiers, en zone Manche – Mer du Nord (42,1 %) et en 
zone Atlantique (40,5 %) (fi gure 1).

Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, très peu de reprises 
d’oies cendrées ont été réalisées en Méditerranée, malgré un prélè-
vement d’oies estimé entre 500 et 1 000 oiseaux dans les Bouches-
du-Rhône en 1998-1999. Ce résultat suggère un défi cit de baguage 
des oiseaux hivernant dans la zone méditerranéenne. Ces oies 
proviennent théoriquement des sites de reproduction d’Europe centrale, 
notamment de République tchèque. Nous avons donc cherché à établir 
le lien entre les zones de nidifi cation de ces pays et les quartiers d’hi-
vernage français. Il apparaît que les oies cendrées d’Europe centrale 
(République tchèque, Pologne, Autriche) migrent aussi bien vers le 
bassin Méditerranéen que vers la côte Atlantique ou la zone Manche 
– Mer du Nord. Ceci aurait tendance à indiquer une certaine perméa-
bilité entre ces deux voies de migration, mais nos conclusions restent 
subordonnées à de petits effectifs. Le nombre d’oiseaux repris (ou 
contrôlés) sur le bassin Méditerranéen est cependant deux fois plus 
important que celui des oiseaux repris sur la zone Atlantique – Manche 
– Mer du Nord, même si celle-ci est bien plus vaste.

En conclusion, la France continue de représenter un lieu de passage 
ou d’hivernage important pour les oies cendrées se reproduisant dans 
d’autres pays Européens. Cela reste vrai pour les oiseaux scandinaves, 
notamment suédois. C’est principalement dans le Nord-Est de la France 
et sur les côtes Atlantique et de la zone Manche – Mer du Nord qu’ont 
lieu les contrôles de ces oiseaux étrangers, tandis que les reprises ont 
lieu principalement sur les zones côtières (le lac du Der, qui concentre 
un grand nombre de contrôles visuels, est en effet une zone protégée).

Origine des oies cendrées en migration et en hivernage en France
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CHEF DE PROJET 
Bertrand Trolliet
bertrand.trolliet@oncfs.gouv.fr

ÉQUIPE

Michel Fouquet, Olivier Girard, Jean-Jacques Morilleau, 
Saadia Boudina.

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

Wetlands International, International Wader Study Group.

POINTS FORTS EN 2012

•  Préparation des Plans nationaux de gestion du courlis cendré 
et de la barge rousse.

h

Limicoles et oiseaux protégés
La particularité du programme Limicoles et oiseaux protégés est le nombre très important 
d’espèces concernées. Les enjeux et problématiques s’y rapportant sont très variés, puisqu’on 
trouve parmi elles des espèces menacées, d’autres chassables, et d’autres encore qui ont un 
impact négatif sur des espèces plus fragiles ou sur des activités humaines.  

L’objectif général de ce programme est l’acquisition et la mise à 
disposition de connaissances en vue de la gestion durable et de la 
conservation de ces populations. 

Eu égard à l’étendue thématique de ce programme, celui-ci ne 
peut bien entendu apporter qu’une contribution aux études et 
recherches menées en France et ailleurs sur ces populations d’oiseaux. 

Cette contribution porte en premier lieu sur leur statut de conserva-
tion et, pour certaines d’entre elles, sur leur écologie.

Le maintien d’une bonne capacité d’expertise dans ce domaine 
s’appuie sur un solide fonds documentaire et une veille permanente 
en matière de suivis et de recherches ornithologiques.
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Références – Girard O. 2011. La mortalité aviaire due à la circulation routière en France (première partie). Alauda 79 : 249-257. 

Girard O. 2012. La mortalité aviaire due à la circulation routière en France (deuxième partie). Alauda 80 : 3-12.

Girard O. 2012. Vague de froid de février 2012 : hécatombe d’oiseaux sur les routes dans l’Ouest de la France. Alauda 80 : 125-132. 

Teunissen W. & Jager K., 2012. Kievit laat sterke terugval zien in 2012. Sovon Vogelonderzoek Nederland : 2 p.

Figure 1. Évolution mensuelle du nombre de cadavres trouvés en moyenne sur 100 km de routes entre mars 1994 et mars 2009.
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De nombreuses causes de mortalité non naturelles affectent les 
populations d’oiseaux. L’une d’elles est la collision avec des véhicules.

De 1995 à 2009, les cadavres d’oiseaux détectés sur les emprises 
routières ont été notés à l’occasion de trajets effectués pour l’essen-
tiel en voiture, principalement en Vendée, ainsi qu’en Charente et 
Charente-Maritime. Ces trajets ont totalisé environ 450 000 km de 
routes où la vitesse était limitée à 90 km/h, 19 000 km de voies rapides 
et 40 000 km d’autoroutes. Pour chacun de ces cadavres ont été 
relevés : l’espèce dans la mesure du possible, le type de milieu, la vitesse 
maximale autorisée, le fait que la collision ait eu lieu le jour ou la nuit, 
la présence de vent fort, pluie, brouillard ou froid, et dans certains cas 
la durée pendant laquelle le cadavre restait visible.

Les données concernent un total de 7 816 oiseaux pour 92 espèces, 
et comprennent notamment 4 024 passereaux de 49 espèces et 
2 474 rapaces de 11 espèces. Les espèces les plus représentées sont 
la chouette effraie (28 % du total), le merle noir (18,1 %), puis la poule 
d’eau, le moineau domestique et le rougegorge. La mortalité est globa-
lement la plus forte en juin et décembre, et la plus faible en avril, juillet 
et août (fi gure 1).

Sauf cas particulier, la météorologie semble avoir peu d’infl uence, 
mais la mortalité de quelques espèces (surtout grives, pinson des arbres 
et rougegorge) est cependant augmentée en période de froid. Pour la 
plupart des espèces, la mortalité par unité de distance est plus élevée 
sur les voies rapides et autoroutes. La présence de haies le long des 
routes aggrave nettement la mortalité. Un peu plus de la moitié des 
oiseaux tués le sont de jour, principalement au lever du jour. Si les colli-
sions nocturnes concernent bien sûr en premier lieu les rapaces 
nocturnes, elles impliquent aussi 42 autres espèces, et représentent 
une part importante (entre le tiers et la moitié) de l’ensemble des colli-
sions pour certaines d’entre elles (grives, poule d’eau, rougegorge). 

En tenant compte de la détectabilité des cadavres et de la durée 
pendant laquelle ils peuvent être identifi és, une évaluation de la morta-
lité totale due à cette cause en France métropolitaine a été tentée, de 
plusieurs façons. L’une consiste à extrapoler la densité de cadavres estimée 
sur les trajets effectués à l’ensemble du réseau routier. Une autre à 

extrapoler la mortalité causée par les véhicules de l’observateur au parc 
automobile circulant dans le pays. Et une autre à extrapoler à l’ensemble 
des conducteurs les réponses à une enquête sur ce sujet fournies par 
326 d’entre eux. Sous réserve du respect de quelques hypothèses, les 
estimations sont comprises entre 30 et 75 millions d’oiseaux victimes 
annuellement de collisions routières dans l’hexagone ; les valeurs les 
plus élevées de cet intervalle sont les plus probables. Il s’agirait de la 
deuxième cause non naturelle de mortalité d’oiseaux en France, après 
la prédation par les chats, estimée à 65-70 millions par an.

La mortalité d’oiseaux sur les routes peut être temporairement 
aggravée fortement par des circonstances exceptionnelles. Ce fut le 
cas pendant et après la vague de froid qui toucha la France du 1er au 
13 février 2012. Cette vague de froid était la plus sévère depuis celle 
de janvier 1987 et s’est accompagnée d’un enneigement constant du 
sol, y compris dans la majeure partie de l’Ouest du pays, privant ainsi 
d’alimentation les oiseaux se nourrissant au sol. Hors des zones urba-
nisées, les seuls endroits non recouverts de neige étaient donc les 
emprises routières, incluant des bas-côtés et talus orientés au sud, et 
ceux des grandes voies de circulation, salés et déneigés. De très 
nombreux oiseaux s’y sont concentrés à la recherche de nourriture, 
et une partie y a péri par inanition, collision avec des véhicules, et 
peut-être intoxication par le sel. Du 12 au 25 février, 807 cadavres 
d’oiseaux ont été répertoriés au cours de 838 km de trajets sur voies 
rapides et autoroutes dans le Centre-Ouest. Les deux faits marquants 
étaient la densité de cadavres, très supérieure à ce qu’elle est en situa-
tion normale, et la proportion des espèces. Si les proportions de rapaces 
et de grive musicienne étaient plus élevées qu’habituellement, celle 
du vanneau huppé l’était de façon exceptionnelle. Parmi les 
7 816 cadavres notés entre 1994 et 2009, seuls 43, soit 0,5 %, étaient 
des vanneaux. En février 2012, cette proportion était de 60 %. Compte 
tenu de la densité estimée (12 à 15/km), et d’informations concor-
dantes provenant de la région parisienne aux Pyrénées et indiquant 
que cette mortalité massive était généralisée dans cette partie de la 
France, ce sont probablement des centaines de milliers de vanneaux 
qui ont péri. D’ailleurs, au printemps 2012, une chute sans précédent 
de l’effectif nicheur de vanneau huppé aux Pays-Bas, évaluée de façon 
préliminaire à au moins 18 %, a été constatée, ainsi qu’une mauvaise 
réussite des pontes en début de saison de reproduction.

Mortalité d’oiseaux sur les routes
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CHEF DE PROJET 
Joël Broyer
joel.broyer@oncfs.gouv.fr

ÉQUIPE

Laurence Curtet, Romain Chazal, Dominique Bellette, 
Laurence Henry, Carol Fouque (temps partiel).

PARTENAIRES

Parcs nationaux, Parcs naturels régionaux, Réserves naturelles, 
Conservatoires régionaux des espaces naturels, Fédérations 
départementales des chasseurs, Chambres d’agriculture, 
Syndicats d’exploitants d’étangs, DIREN, DRAF, IRSTEA, ISARA, 
Russian Society for Protection and Studies of Birds.

POINTS FORTS EN 2012

•  Lancement d’un programme interdisciplinaire dans le bassin 
versant du Grand Birieux (Dombes, 2012-2016) pour diagnos-
tiquer et corriger les causes de régression des herbiers de macro-
phytes dans les étangs piscicoles.

•  Lancement d’un programme d’évaluation des conséquences de 
la déprise piscicole sur la biodiversité des étangs de Sologne 
(dans le cadre du Pôle Étangs Continentaux). 

h

Habitats - Zones humides
Les études et recherches conduites sur les habitats en zones humides sont principalement 
centrées sur deux écosystèmes : l’étang piscicole et l’écosystème prairial. Ces deux 
écosystèmes ont en commun d’être des créations humaines, des espaces traditionnels de 
production économique, générateurs d’une biodiversité spécifi que. La vie sauvage y est 
subordonnée aux options prises par leurs gestionnaires et aussi, dans une certaine mesure, 
de la continuité de la gestion qu’ils assurent. Or ces systèmes se transforment et évoluent, 
tantôt vers des pratiques plus intensifi ées, tantôt vers l’abandon, avec toujours un risque 
élevé de déséquilibre s’exerçant au détriment de la biodiversité.

L’objectif de nos études et recherches est de proposer des modèles 
de gestion viables, tenant compte des réalités socio-économiques, 
qui permettent de conserver durablement les éléments vulnérables 
de ces écosystèmes. L’approche est donc nécessairement pluridisci-
plinaire. D’autant plus que, si l’avifaune prairiale comme celle des 
étangs piscicoles est au centre de nos préoccupations, il ne peut être 
question d’ignorer les conséquences des mesures que nous pourrions 
préconiser sur les autres composantes de ces écosystèmes.

Les trois axes d’action développés visent à surveiller les tendances 
à l’aide d’indicateurs appropriés, à étudier les effets des modes de 
gestion pratiqués sur l’état de conservation de l’écosystème et à initier 
et suivre des opérations expérimentales. Il faut souligner le fait que 

ces différentes approches complémentaires sont toujours en prise 
directe avec les politiques publiques environnementales ou agri-
environnementales qu’elles suscitent, qu’elles précèdent lorsqu’il 
s’agit de fournir des éléments justifi ant les cahiers des charges, ou 
encore qu’elles accompagnent pour valider ou réorienter les moda-
lités mises en œuvre. Dans le cadre de ces priorités, il peut être néces-
saire de développer des thématiques plus ciblées comme, par exemple, 
les roselières ou les espèces envahissantes.

Le Contrat d’objectifs 2012-2014 de l’ONCFS exprime la 
nécessité et l’opportunité de créer quatre pôles de compétences 
thématiques. L’un d’entre eux concerne les étangs continentaux.
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Référence – Broyer J. & L. Curtet. 2012. Biodiversity and fish farming intensification in French fishpond systems. Hydrobiologia 694: 205-218.

Figure 2. Variation de la richesse spécifique de l’avifaune nicheuse des étangs 
en fonction du recouvrement des herbiers aquatiques (r = 0.276, P = 0.002) 
(Dombes, 2007-2008).

Figure 1. Variation de la richesse spécifique des étangs en espèces végétales 
protégées par la législation (moyennes et intervalles de confiance à 95 %) 
en fonction du nombre d’années écoulées depuis le dernier assec 
[n = 52 (1 an depuis de dernier assec) + 33 (2 ans) + 26 (3 ans) + 26 (4 ans) 
+ 15 (5 ans) + 28 (6 ans) =180 ; Dombes, 2006-2008].

Défi nir les conditions favorables à la biodiversité des étangs pisci-
coles, c’est en grande partie maîtriser les effets de la gestion qui est 
exercée par le pisciculteur. L’absence d’intervention sur un système 
aquatique d’essence artifi cielle n’est pas nécessairement l’option la 
plus adéquate. Un nouveau programme initié en Sologne en 2012 
dans le cadre du Pôle Étangs Continentaux (PEC) vise à décrire les 
conséquences de la déprise piscicole sur certains indicateurs de biodi-
versité. Préalablement, de 2006 à 2008, nous avons cherché à 
comprendre de quelle façon les pratiques piscicoles infl uaient sur 
l’avifaune nicheuse, la fl ore aquatique remarquable et le développe-
ment des herbiers de macrophytes. L’étude a porté sur 180 étangs de 
la Dombes soumis à une gestion piscicole plus ou moins intensifi ée. 
Dans le contexte dombiste, il apparaît que l’intensifi cation de la pisci-
culture, défi nie par l’existence d’une fertilisation spécifi que et du 
chaulage, l’apport d’un complément alimentaire pour le poisson, et 
des rendements corrélatifs de plus de 350 kg/ha, ne permet pas d’ex-
pliquer la variabilité observée des indicateurs de biodiversité que nous 
avions retenus pour l’étude.

Au contraire, la fl ore remarquable (richesse en espèces classées 
protégées) s’est avérée être favorisée par la gestion pratiquée puisqu’elle 
s’appauvrit à partir de la cinquième année qui suit un assec 
(fi gure 1). Rappelons qu’en Dombes la quasi-totalité des étangs sont 
vidés tous les quatre ans en moyenne pour être généralement mis en 
culture (maïs, avoine) sur une saison. L’élimination pendant l’assec 
des végétaux dominants ( joncs, phalaris, phragmite) laisse en effet, 
lorsque l’étang retrouve l’eau, les berges disponibles pour des petites 
plantes annuelles ou des espèces peu aptes à la concurrence. Ceci 
n’est évidemment possible que si les berges n’ont pas été rebroussées 
par le pisciculteur pour gagner en volume d’eau. 

L’avifaune nicheuse s’enrichit de la présence d’herbiers aquatiques 
bien développés (fi gure 2) et des roselières. La richesse spécifi que de 
l’avifaune des étangs s’accroît par addition successive d’espèces de 
plus en plus spécialisées à une liste initiale d’espèces très ubiquistes 
si bien que les étangs les moins riches n’accueillent que des oiseaux 
très communs. La préservation des roselières refl ète généralement la 
tolérance du gestionnaire pour des espaces parfois jugés peu produc-
tifs pour la pisciculture. On connaît en principe les conditions qu’il 
faut remplir pour assurer leur préservation : berges en pente douce, 
fertilité du substrat, contrôle de l’herbivorie (ragondins, oiseaux 
d’eau…). En revanche, qui veut préserver ou restaurer les herbiers 
aquatiques dans les étangs se heurte à un défi cit fl agrant de connais-
sances pratiques. Notre programme a établi qu’en Dombes, les macro-
phytes sont associés à une bonne transparence de l’eau (> 50 cm en 
avril), à la teneur du sédiment en calcium (> 2 mg/g) et à un charge-
ment piscicole inférieur à 350-400 kg/ha. Un nouveau programme 
impliquant de nombreux partenariats scientifi ques et fi nanciers a été 
lancé en 2012 pour diagnostiquer les causes de la régression des 
herbiers aquatiques dans les étangs de la Dombes et pour mettre en 
œuvre dès 2014 des mesures de restauration à l’échelle du bassin-
versant de l’étang Grand Birieux (90 hectares) géré par l’ONCFS. Ces 
mesures concerneront les quinze étangs situés en amont ainsi que 
l’ensemble des terres agricoles périphériques.

La végétation aquatique, qui refl ète les effets cumulatifs des 
facteurs anthropiques, des variables environnementales et de leurs 
interactions, semble ainsi pouvoir contribuer de manière simple, avec 
la mise en œuvre de méthodologies peu coûteuses, à l’évaluation du 
bon état écologique des étangs au sens de la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE).

Infl uence de l’intensifi cation piscicole 
sur la biodiversité des étangs
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POINTS FORTS EN 2012
•  Synthèse de l’enquête Espaces clos.

•  Synthèse de l’enquête Ongulés de montagne.

•  Réalisation d’un formulaire d’enquête plus convivial pour les 
tableaux de chasse départementaux.

h

CHEF DE PROJET 
Christine Saint-Andrieux
chrisitine.saint-andrieux@oncfs.gouv.fr

ÉQUIPE

Aurélie Barboiron, Robert Corti.

PARTENAIRE SCIENTIFIQUE

Laboratoire de biométrie et de biologie évolutive – 
Université de Lyon/CNRS.

PARTENAIRES GESTIONNAIRES

Fédération nationale des chasseurs, Fédérations régionales des 
chasseurs, Fédérations départementales des chasseurs, Parcs 
régionaux, Offi ce national des forêts.

RÉSEAU ONGULÉS SAUVAGES

180 interlocuteurs techniques ONCFS et FDC.

Ongulés sauvages : suivi national des populations 
et étude des collisions avec les véhicules
Le suivi de l’état de populations d’ongulés sauvages en France est une des missions prioritaires de 
l’ONCFS. Il s’agit de connaître l’évolution de la distribution spatiale des espèces, les tendances 
d’évolution des effectifs présents à l’état libre et de disposer d’indicateurs pertinents des 
 relations entre ces espèces et les activités humaines. 
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Les parcs et enclos, très nombreux dans notre pays, constituent 
un risque potentiel pour la biodiversité (création de populations indé-
sirables d’espèce exogènes, hybridation ou introgression…), et ont 
fait l’objet d’un suivi national. En outre, une attention toute particu-
lière est accordée aux collisions avec les véhicules du fait de 
l’augmentation constante et de l’importance économique de ce 
phénomène.

À l’exception du bouquetin, ces espèces sont chassées. Il est par 
conséquent utile d’analyser les modalités de gestion, parfois origi-
nales, adoptées dans les différents départements et de mesurer les 
résultats concrets de leur application pour en extraire des enseigne-
ments pratiques utilisables par tous.

Enfi n, les données enregistrées à différentes échelles spatiales 
(communales, départementales, nationales) sont l’objet d’analyses 
scientifi ques spécialisées de portée nationale voire internationale. 

Ces investigations sont conduites depuis plus de trente ans par 
le réseau Ongulés sauvages ONCFS/FNC/FDC. Elles concernent toutes 
les espèces d’ongulés sauvages de plaine et de montagne présentes 
en France : le cerf, le chevreuil, le sanglier, le daim, le cerf sika, le 
chamois, l’isard, le moufl on et le bouquetin. Les informations sont 
récoltées dans chaque département grâce à différentes enquêtes. 
Chaque année, des enquêtes sur les tableaux de chasse départemen-
taux de tous les ongulés et sur les tableaux de chasse communaux 
de sanglier sont réalisées. Des enquêtes complémentaires sont 
conduites avec une périodicité plus large : les tableaux de chasse 
communaux de chevreuil, les inventaires de répartition du cerf et des 
ongulés de montagne en France, la répartition communale des espèces 
marginales (cerf sika, daim), les modalités de gestion cynégétique, 
l’inventaire des couloirs de libre circulation entre les massifs fores-
tiers, et les enquêtes relatives à la détention d’ongulés sauvages.

Les données du réseau sont valorisées par le Système d’informa-
tion sur la nature et les paysages (SINP) de la Direction de l’eau et de 
la biodiversité du MEDDE.
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Aire de répartition des ongulés de montagne en France.

Depuis la première enquête nationale conduite par l’ONCFS en 
1989, trois mises à jour de l’inventaire des populations françaises 
d’ongulés de montagne ont été réalisées : en 1994, en 2006, et la 
dernière en 2010 dont les principaux résultats sont présentés ici.

Le chamois des Alpes
L’aire de répartition du chamois couvre aujourd’hui près de 

21 640 km2, soit 684 km2 de plus qu’en 2005 et 8 046 km2 de plus 
qu’en 1988. Elle se compose de 263 zones de présence réparties sur 
1 903 communes de 21 départements. La chaîne des Alpes rassemble 
l’essentiel (87 %) de l’aire de répartition de l’espèce. Viennent ensuite 
celle du Jura (1 876 km2), le massif vosgien (454 km2) et les Monts 
d’Auvergne (404 km2). Les effectifs de l’espèce ont ainsi été multipliés 
par 3,2 depuis 1988. 

L’expansion géographique de l’espèce s’est poursuivie de 2005 à 
2010, mais elle est beaucoup moins importante qu’auparavant 
(137 km2/an au lieu de 411 entre 1994 et 2005) et localisée pour plus 
de 90 % sur la chaîne alpine et les Monts d’Auvergne. 

L’isard des Pyrénées
L’aire de distribution actuelle de l’isard s’étend sur 5 683 km2. 

51 zones de présence sont réparties sur 375 communes des 6 dépar-
tements pyrénéens. L’inventaire de 2010 fait apparaître un accrois-
sement de 226 km2 (4 %) qui résulte, pour l’essentiel, de l’extension 
de populations existantes.

L’accroissement de l’aire de distribution s’est ralenti depuis le 
milieu des années 1990. L’espèce a aujourd’hui colonisé la plupart des 
habitats dont elle dispose dans les Pyrénées françaises et ses possi-
bilités d’extension sont désormais réduites. De même, la croissance 
des effectifs a signifi cativement ralenti (1,7 % par an en moyenne 
depuis 1995 au lieu de 10 % de 1978 à 1994).

Le moufl on méditerranéen
Le moufl on méditerranéen occupe 4 813 km2 entièrement situés 

en France continentale, c’est-à-dire 498 km2 de plus qu’en 2005. On 
dénombre 84 zones de présence réparties sur 474 communes de 26 dépar-
tements. Les Alpes rassemblent la majeure partie (63 %) de l’aire de 
présence de l’espèce. Viennent ensuite l’ensemble constitué par le Massif 
central, le Haut-Languedoc et le Périgord (18 %) et la chaîne pyrénéenne 
(17 %), puis la Somme, les Ardennes et l’Oise (2 %).

Le moufl on de Corse
L’aire de répartition actuelle du moufl on de Corse couvre 921 km2 sur 

six zones de présence. Quatre d’entre elles forment les deux populations 
naturelles inter- départementales du Cinto et de Bavella sur 13 communes 
de la Corse-du-Sud (2A) et 15 de la Haute-Corse (2B). Les deux autres 
sont situées sur le continent dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence (04) et des Pyrénées-Orientales (66). Elles sont le résultat d’une 
introduction réalisée avec des animaux de souche corse provenant de 
l’enclos de Cadarache (Bouches-du-Rhône). 

Le bouquetin des Alpes
Présent dans les sept départements alpins, son aire de distribu-

tion couvre 2 480 km2 sur 197 communes du massif alpin. Elle est 
composée de 44 zones de présence.

Depuis 2005, le bouquetin a encore gagné 216 km2 (43 km2/an). 
Quatre nouvelles colonies sont apparues grâce à des lâchers (Isère et 
Savoie) ou de la colonisation naturelle (Alpes-de-Haute-Provence et 
Alpes-Maritimes). L’aire de répartition de l’espèce a peu ou pas évolué 
dans les autres départements depuis 2005. Les effectifs de l’espèce 
ont été multipliés par 2,4 en 16 ans.

Les résultats complets de cette dernière mise à jour sont dispo-
nibles sur le site internet de l’Oncfs :
www.oncfs.gouv.fr Ongulés-de-montagne-bouquetin-chamois-isard-ru244

Situation des ongulés de montagne en 2010

Mouflon de Corse

Mouflon méditerranéen

Bouquetin

Chamois

Isard
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POINTS FORTS EN 2012

•  Mise au point d’un outil de suivi d’abondance des populations 
de cerfs et de chevreuils en zone de montagne (Point 
transect).

•  Validation de l’indice kilométrique « voiture » pour suivre l’évo-
lution des populations de chevreuils.

•  Mise au point d’un outil de suivi du potentiel de régénération 
des peuplements forestiers soumis à la pression des ongulés.
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CHEF DE PROJET 
Jacques Michallet 
jacques.michallet@oncfs.gouv.fr

ÉQUIPE

Maryline Pellerin, Thierry Chevrier, Marc Marchi*, 
Jean Luc Hamann*, Claude Warnant* (*temps partiel).

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

Laboratoire de biométrie et de biologie évolutive – 
Université de Lyon/CNRS, Inra, IRSTEA, Antagene.

PARTENAIRES GESTIONNAIRES

Offi ce national des forêts, Centres régionaux de la propriété 
forestière, Fédération nationale des chasseurs, Fédérations 
départementales des chasseurs, Parc naturels régionaux.

Cervidés : dynamique et gestion des populations
La gestion rationnelle des populations d’ongulés sauvages, construite autour des nombreuses 
connaissances acquises en dynamique des populations, repose sur la recherche d’un état 
d’équilibre entre les populations animales et leurs habitats, en particulier forestiers. C’est 
le domaine des indicateurs de changement écologique (ICE), outils de suivi du système 
« individu-population-environnement ». 

Depuis plusieurs décennies, les populations de cervidés ainsi que 
les ongulés de montagne ont vu leurs effectifs et leur expansion géogra-
phique s’accroître fortement. Les travaux actuels visent à compléter 
les connaissances de la dynamique de ces espèces et à proposer des 
outils de gestion appropriés.

Le premier objectif scientifi que porte sur l’amélioration des 
connaissances des paramètres démographiques et de leur intégration 
dans l’étude du fonctionnement des populations. Les principales études 
réalisées sur des territoires de référence, et axées sur le monitoring 
de populations à partir d’animaux marqués, permettent d’évaluer les 
variations d’effectifs des populations d’ongulés. Pour l’essentiel, elles 
reposent sur la mise au point de nouveaux indicateurs de change-
ment écologique. La pertinence et la précision des indicateurs rensei-
gnant l’abondance relative des populations, la performance des indi-
vidus et leur impact sur la fl ore sont testés par comparaison aux 
estimations issues des modélisations par capture-marquage-recap-
ture. De nombreux ICE ont ainsi été testés et validés, en particulier 
pour le chevreuil, le cerf, le chamois, l’isard et le moufl on.

Toutefois, il est nécessaire d’adapter ces outils aux échelles opéra-
tionnelles : unités de gestion, massifs, départements… pour que les 
instances décisionnelles (commissions départementales de la chasse 
et de la faune sauvage) puissent les intégrer dans leurs processus de 
fi xation des plans de prélèvements et dans les orientations de gestion 
(schémas départementaux de gestion cynégétique).

Il s’agit par conséquent de prendre en compte les conditions 
réelles d’application pouvant s’appuyer sur un grand nombre de béné-
voles : chasseurs, naturalistes, forestiers… plus ou moins spécialisés 
dans ces types de suivis. Ce travail s’appuie sur des structures de 
concertation de type Observatoires regroupant différents partenaires 
sur de vastes unités spatiales ou, à la demande de Fédérations dépar-
tementales des chasseurs, sur des départements tout entier. Cette 
approche s’appuie sur l’adoption de stratégies d’échantillonnage déve-
loppées pour chaque famille d’indicateurs.

Le dernier volet récemment développé, concerne la mise au point 
de modèles démographiques permettant d’améliorer l’effi cacité de 
l’effort de chasse pour mieux maîtriser les effectifs de cerfs en 
fonction du niveau de prélèvement dans les différentes catégories 
d’âge et de sexe.
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Figure 2. Simulation des prélèvements de femelles 
faons et adultes (bichettes + biches) et effet sur le taux 
d’accroissement de la population (les proportions 
indiquées sont exprimées par rapport à la population 
existante de femelles faons et adultes).

Figure 1. Évolution de l’effectif prédit (modèle, avant et après prélèvement) 
comparé aux comptages au phare (validés par CMR) de 1978-1979 à 2012-2013.
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Afi n de compléter une démarche de gestion adaptative des popu-
lations et des habitats fondée sur des outils de suivi opérationnels 
validés tels que les ICE, un modèle démographique a été élaboré en 
combinant des informations détaillées issues d’un suivi à long terme 
d’une population de cerfs avec des données de prélèvements et un 
indice d’abondance.

Ce travail de modélisation a été réalisé sur la population de cerfs 
de la RNCFS de la Petite-Pierre pour laquelle de nombreuses données 
sont disponibles depuis une trentaine d’années (1978-1979 à 2012-
2013). Ce modèle* a permis de reconstruire a posteriori les variations 
passées de l’abondance de cerfs et devrait donc permettre de prédire 
effi cacement l’évolution des populations en fonction de différents 
scénarii de prélèvements, et aider à établir les plans de 
prélèvements.

Dans un premier temps, nous avons développé un modèle matri-
ciel de Leslie-Lewis structuré en âge en utilisant les paramètres démo-
graphiques estimés sur cette population. D’une part, la survie natu-
relle des femelles capturées/observées varie en fonction de l’âge 
(faons = 0,92 ; bichettes = 0,85 ; femelles adultes = 0,87). D’autre 
part, la variabilité temporelle des taux de survie au cours des saisons 
est faible alors que le taux de gestation des bichettes et biches, préle-
vées à la chasse, varie au cours des saisons en fonction de la densité 
de population (bichettes : entre 5 et 79 % ; biches : entre 80 et 94 %). 
Afi n que ce modèle soit facilement utilisable par les gestionnaires et 
qu’il puisse être confronté avec les indices d’abondance pour lesquels 
l’âge exact des animaux n’est pas connu, nous l’avons structuré en 
gardant 3 classes d’âge : faon, bichette et biche. Le taux d’accroisse-
ment moyen de la population depuis 1978 était de +13,3 % avec une 
variation observée entre + 9,3 et +15,2 %. 

Après l’estimation de l’effectif initial (en 1978) pour les trois classes 
d’âge de femelles à partir des données de comptage au phare et de 
capture-marquage-recapture (CMR), nous avons pu reconstruire les 
trajectoires passées de la population (fi gure 1). Les effectifs prédits 
(avant et après prélèvement par la chasse) sont bien corrélés avec les 
résultats des comptages au phare (validés par CMR) : p-value < 0,001 
et R² = 0,48 et 0,46 (resp. avant et après prélèvement).

Pour simuler les trajectoires futures en fonction des plans de prélè-
vements envisagés, les connaissances actuelles sur la variabilité tempo-
relle des paramètres démographiques chez les populations de grands 
herbivores nous permettent de faire des hypothèses assez robustes 
sur les taux de survie et de reproduction. À partir de ce modèle, nous 
sommes désormais en mesure de proposer des plans de prélèvements 
pour les prochaines saisons en fonction des objectifs poursuivis sur 
la RNCFS (stabilisation/diminution/augmentation de la population ; 
fi gure 2), ce qui mettra à l’épreuve le modèle de manière quasi-expé-
rimentale. Enfi n, dans un objectif de diminution de la population, et 
suite à une demande des gestionnaires de la réserve sur la possibilité 
d’augmenter le nombre de faons à prélever par rapport à celui des 
femelles adultes (bichettes/biches) en gardant le même taux d’ac-
croissement, nous avons simulé différents prélèvements afi n de 
proposer plusieurs scenarii pour la saison 2013-2014. Par exemple, le 
prélèvement de 54 faons (mâles et femelles) et de 25 femelles adultes 
(bichettes et biches) conduirait au même taux d’accroissement de la 
population (-8,9 %) que le prélèvement de 40 faons et 31 femelles 
adultes.

Cette modélisation, élaborée et testée sur la RNCFS de la Petite-
Pierre, sera prochainement appliquée sur d’autres territoires pour 
lesquels nous disposons de moins de données détaillées mais où l’his-
torique est relativement bien connu (par exemple : Semnoz (74), 
Chambord (41)).

* Réalisé en collaboration avec le Laboratoire de biométrie – CNRS/Université Lyon 1 
(Christophe Bonenfant).

Combiner données cynégétiques et modélisation 
pour améliorer la gestion des populations de cerfs
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Marlène Gamelon (doctorante) (*temps partiel).

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

Laboratoire de biométrie et de biologie évolutive – 
Université de Lyon/CNRS, CEFE-CNRS, Inra, Cirad, IRSTEA.

PARTENAIRES GESTIONNAIRES

Offi ce national des forêts, Club des chasseurs haut-marnais, 
Fédérations départementales des chasseurs

POINTS FORTS EN 2012

•  Participation au Symposium international sur le sanglier à 
Hanovre (Allemagne) et à son comité scientifi que.

•  Mise en évidence d’une stratégie alternative de reproduction 
chez les laies en fonction de leur âge et condition physique.

h

Sanglier : démographie et gestion
Le sanglier s’est très fortement développé au cours des dernières décennies et sa gestion reste 
une des préoccupations majeure de nombreuses associations cynégétiques mais également 
au cœur de l’actualité nationale. Aussi, les études et recherches visent-elles à compléter les 
connaissances nécessaires pour élaborer et améliorer des outils de gestion adaptés à une 
gamme de situations les plus contrastées possibles.
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Deux grands axes de recherche sont identifi és.

Le fonctionnement démographique des populations constitue le 
premier axe. Les travaux portent sur la caractérisation des principaux 
facteurs de variation des paramètres de la dynamique de population 
(reproduction, survie, croissance, dispersion). Des bases solides sur 
l’identifi cation et la caractérisation de tels paramètres ont déjà été 
établies. Ces dernières sont indispensables au développement d’ou-
tils d’aide à la gestion de l’espèce telle que la modélisation. Récemment, 
une attention particulière a été portée à la caractérisation du patron 
de la variabilité de reproduction chez les laies, notamment en rela-
tion avec les facteurs trophiques du milieu. Par ailleurs, l’infl uence du 
rôle des mâles dans le mécanisme démographique à travers les modi-
fi cations possible du système d’appariement et de ses conséquences 

en terme démographique est à l’étude. Les paramètres de survie font 
également l’objet d’une attention particulière afi n d’identifi er leur 
variabilité selon le sexe considéré, et en fonction de la structure d’âge 
dans la population (survie postnatale, survie naturelle, éventuels méca-
nismes de compensation). 

Le deuxième axe cible essentiellement la distribution spatiale de 
cette espèce. Il s’agit d’identifi er et de caractériser les mécanismes 
de l’utilisation de l’espace et la répartition des animaux dans le paysage. 
Les éléments structurants des domaines vitaux qui permettent aux 
sangliers d’échapper à la chasse : zone peu ou pas chassée, zone périur-
baine, terrain militaire sensible, nœud d’autoroute, sont recherchés. 
L’impact de la chasse elle-même sur la réaction des animaux et les 
modifi cations d’utilisation de leurs habitats est de mieux en mieux 
cerné. Pour mieux répondre aux contraintes et aux risques liés à de 
trop grandes concentrations d’animaux (dégât agricole, collision, 
problème sanitaire, impact en termes de biodiversité) il est impératif 
de comprendre les mécanismes contribuant à modifi er l’occupation 
de l’espace par cette espèce « sociale » pour, in fi ne, pouvoir en appré-
hender les conséquences dans le fonctionnement des écosystèmes. 
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Journal of Applied Ecology, 48: 835–843.

Les recherches récentes sur le sanglier montrent chez cette espèce 
une démographie très particulière, qui peut se résumer en deux points.

 
Les traits démographiques
Le sanglier présente une « tactique » d’histoire de vie inhabituelle 

impliquant une démographie différente de celle d’autres ongulés de 
taille similaire. Une forte pression de chasse exercée sur les sangliers 
induit des dates de naissance plus précoces permettant ainsi aux laies 
de se reproduire dans leur première année (Gamelon et al., 2011). 
Cette caractéristique s’accompagne d’un accroissement de la morta-
lité adulte. Mais une forte pression de chasse peut aussi conduire à 
une augmentation du taux de croissance de la population quand l’ha-
bitat est riche, ce qui est le cas de la population étudiée à Arc-en-
Barrois (Servanty et al., 2009). Dans ces conditions, les laies gros-
sissent vite et sont donc capables d’atteindre et de dépasser rapidement 
la masse seuil (plus basse que chez d’autres espèces d’ongulés) auto-
risant leur entrée en reproduction. En conséquence, elles se repro-
duisent précocement. Plus la femelle sanglier est lourde, plus elle aura 
de chances de faire une portée nombreuse. Cependant, ce pattern ne 
s’applique pas dans toutes les circonstances. Il requiert la combinaison 
d’une forte pression de chasse et de ressources alimentaires abon-
dantes (Servanty et al., 2011). En fonction des conditions climatiques, 
les ressources alimentaires, en particulier les productions de faînes 
ou de glands, vont contribuer à augmenter la proportion de femelles 
reproductrices dans la population à une date donnée (Servanty et al., 
2009). Cependant, la manière dont cette augmentation de ressources 
contribue au nombre de femelles qui se reproduisent, à la taille des 
portées et/ou à la survie des marcassins reste encore mal connue. 

La chasse, régulateur des populations en croissance
Les analyses démographiques réalisées sur deux populations vivant 

dans des contextes écologiques et des pressions de chasse très 
contrastés indiquent que les facteurs orientant les processus démo-
graphiques diffèrent signifi cativement (Servanty et al., 2011). Les 
temps de génération sont plus longs en cas de faibles ressources 
alimentaires et de faible pression de chasse. En présence de condi-
tions environnementales favorables et de forte pression de chasse, le 
sanglier a un cycle de vie très rapide, comparable à celui d’une mésange. 
La modélisation montre clairement que les catégories de laies (classes 
d’âge) qui doivent être ciblées pour réguler la population ne sont pas 
les mêmes dans les deux situations. Les différents scenarii indiquent 
qu’il existe à chaque fois une solution pour stopper l’augmentation 
de la population en ajustant les quotas de prélèvements cynégétiques. 
Ainsi, l’effort de chasse doit-il porter sur les laies adultes quand la 
croissance démographique de la population est lente alors qu’il doit 
cibler principalement les laies plus jeunes lorsqu’elle est plus rapide, 
cas observé dans un contexte de forte pression de chasse. Un résultat 
similaire a été obtenu en tenant compte des catégories de masses 
(Gamelon et al., 2012). Différentes stratégies cynégétiques peuvent 
donc conduire à stopper l’évolution démographique d’une popula-
tion de sanglier. La modélisation indique qu’avec un prélèvement 
qualitatif mixte dans les différentes catégories de femelles d’une popu-
lation chassée, on arrive assez souvent et assez facilement à arrêter 
la croissance d’une population de sangliers. 

Le sanglier : un ongulé à la démographie très particulière
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CHEF DE PROJET 
Sonia Saïd
sonia.said@oncfs.gouv.fr

ÉQUIPE

Jean-Luc Hamann*, Claude Warnant*, Marc Marchi* 
(*temps partiel) .

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

CEFE-CNRS, Laboratoire de biométrie et de biologie 
évolutive – Université de Lyon/CNCRS, Inra, Cirad, IRSTEA.

PARTENAIRES GESTIONNAIRES

Offi ce national des forêts, 
Fédérations départementales des chasseurs.

POINTS FORTS EN 2012

•  Lancement d’une nouvelle étude nationale sur l’impact des 
herbivores sur le renouvellement forestier. 

•  Mise en place d’une méthode pour estimer la biomasse 
d’herbacées disponible en milieu de montagne. 

h

Ongulés sauvages et équilibre forêt-gibier
L’Europe a connu une expansion de la forêt pendant le XXe siècle qui a contribué pour partie à 
l’augmentation des populations de cervidés sur l’ensemble de l’hémisphère nord. De plus, et 
de façon prépondérante, les changements climatiques (hivers moins rudes) et la mise en place 
de plans de chasse ont conduit à une expansion remarquable des cervidés. À l’heure actuelle, 
le chevreuil est présent dans la quasi-totalité des forêts françaises, le cerf est présent dans 
près de la moitié de celles-ci et jusque six espèces d’ongulés cohabitent dans certains habitats 
de montagne, partiellement forestiers.
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Dans un même temps, la gestion sylvicole a essentiellement visé 
l’augmentation de la production de bois et n’a pas intégré la présence 
des ongulés, avec pour conséquence probable une fragilisation des 
peuplements forestiers aux infl uences des herbivores sauvages. La 
situation actuelle est donc préoccupante car les cervidés sont la cause 
de pertes économiques pour la foresterie et l’agriculture, et impactent 
aussi la diversité végétale spontanée. 

L’axe majeur des travaux concerne la compréhension des rela-
tions entre les herbivores sauvages et leurs habitats afi n de disposer 
de connaissances écologiques nécessaires à la gestion de l’équilibre 
ongulés-forêts. Il s’articule en deux volets distincts. Le premier traite 
de la sélection des ressources disponibles par les herbivores, seuls ou 

sympatriques, à partir de deux approches complémentaires : l’étude 
de l’utilisation des habitats par le suivi d’animaux équipés de système 
de localisation et l’étude de l’alimentation fondée sur l’examen des 
contenus stomacaux et des fèces. Le second traite de l’infl uence à 
court et moyen termes des cervidés sur la diversité végétale en milieu 
forestier.

Ces travaux sont couplés à ceux concernant la dynamique des 
espèces, notamment du chevreuil, où ils cherchent à expliquer les 
liens entre le succès reproducteur des chevrettes et l’habitat utilisé, 
sous des conditions environnementales variables (tempête, 
sécheresse…). 

Ces recherches apportent par ailleurs des bases de réfl exion pour 
la conduite d’un volet plus appliqué sur la gestion des habitats visant 
à réduire les dégâts dus aux cervidés. La mise au point de nouvelles 
méthodes et de nouveaux outils de suivi de l’état d’équilibre popula-
tion-milieu complète ce volet.
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Le sexage s’est avéré effi cace (taux d’identifi cation de 82 %) pour 
le chamois, le moufl on et le cerf mais pas pour le chevreuil (fi gure 2) 
qui nécessitera une mise au point particulière des amorces utilisées. 

Cette méthode qui utilise cinq amorces pour chaque espèce semble 
être effi cace. Toutefois, l’utilisation de plusieurs amorces est plus 
coûteuse que l’utilisation d’amorce universelle comme l’ont fait 
d’autres auteurs. L’intérêt majeur de notre processus est sa rapidité, 
surtout en présence d’un grand nombre d’échantillons à identifi er 
individuellement. Il est également facile à mettre en œuvre et donne 
des résultats d’identifi cation sans ambiguïté. En revanche, pour le 
sexage, nous conseillons de ne pas considérer les échantillons pour 
lesquels les bandes lumineuses ne sont pas clairement visibles.

L’application du barcoding ADN sur les fèces a permis l’étude des 
fl uctuations saisonnières de la présence des espèces d’herbivores. La 
présence annuelle du chamois en forêt au même moment que le 
chevreuil a ainsi pu être démontrée, de même que les migrations 
saisonnières des moufl ons : présence en forêt en automne et remontée 
en alpage au printemps (fi gure 3).

* En collaboration avec le LECA de Grenoble.

Référence – Claire Redjadj. La compétition à l’échelle du régime alimentaire entre grands herbivores dans les paysages de montagne en mutation. Université de Savoie. 
Thèse de doctorat soutenue le 15 décembre 2010.

Figure 2. Gel de migration des brins d’ADN avec discrimination des 
chromosomes sexuels pour différentes espèces : deux bandes pour les 
mâles (chromosomes X et Y) et une pour les femelles (2 X).

Figure 3. Mis en évidence de la fluctuation de présence de trois espèces d’herbivores en milieu forestier à partir 
de l’identification génétique par barcoding ADN.

Figure 1. Identification des espèces d’ongulés en milieu forestier 
(gel de migration des fragments d’ADN obtenus à partir des amorces 
spécifiques).

De nombreuses études actuelles reposent sur l’analyse des fèces 
récoltées sur le terrain. Se pose alors la question de l’identifi cation 
individuelle et du sexage des animaux, surtout dans des situations où 
les espèces sont en sympatrie comme, par exemple, dans la RNCFS 
des Bauges. L’analyse moléculaire est une solution pour identifi er les 
échantillons biologiques. Une méthode a été mise au point* afi n 
d’identifi er l’espèce et le sexe de l’animal à l’aide de barcoding ADN. 
Pour cela, nous avons essentiellement utilisé la partie externe des 
fèces qui contient la plus importante concentration de cellule de 
l’animal. Les amorces utilisées pour discriminer les chromosomes 
sexuels spécifi ques aux bovidés permettent non seulement d’identi-
fi er le sexe de l’animal mais également d’éliminer toute contamina-
tion des fèces par l’ADN du collecteur. 

Un barcode moléculaire est un fragment d’ADN présent chez tous 
les organismes vivants. La séquence de ce fragment d’ADN est quasi-
ment identique chez des individus qui appartiennent à la même espèce, 
et permet donc de déterminer l’espèce à laquelle appartient un indi-
vidu en ne connaissant que la séquence de ce fragment d’ADN.

Nous avons ainsi pu identifi er les espèces pour plus de 95 % des 
échantillons, via les amorces spécifi ques qui ont été mis en place pour 
le chevreuil, le chamois, le moufl on et le cerf (fi gure 1).

Le « barcoding » : une technique pour identifi er l’espèce 
et le sexe d’un animal à partir de ses fèces 
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POINTS FORTS EN 2012

•  Publication de L’inventaire des populations françaises d’ongulés 
de montagne.

•  Recueils de données et analyses pour la mise au point de nouveaux 
indicateurs de changement écologique (ICE).

h

CHEF DE PROJET 
Dominique Dubray
dominique.dubray@oncfs.gouv.fr

ÉQUIPE

Joël Appolinaire*, Robert Corti, Mathieu Garel*, Jean-Michel 
Jullien*, Carole Toïgo*, Christian Itty* (DirALR), Kévin Foulché* 
(DirSO), Pierre Menaut* (DirSO), Pierre Benedetti (DirAMC) 
(*temps partiel). 

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

Université Lyon 1-CNRS, Inra-CEFS, IRSTEA.

PARTENAIRES GESTIONNAIRES

Parc naturel régional du massif des Bauges, Offi ce national des 
forêts, Directions départementales des territoires, Fédérations 
départementales des chasseurs, Parcs nationaux, associations 
cynégétiques locales, associations de protection de la nature.

Ongulés de montagne : 
suivi des populations et outils de gestion 
Le suivi des populations d’ongulés de montagne et de leur gestion, s’articulent autour de 
quatre axes principaux. 
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En premier lieu, un suivi patrimonial de ces populations établit 
régulièrement un diagnostic fi able des évolutions quantitative et quali-
tative des populations françaises de bouquetins des Alpes, de chamois, 
d’isards et de moufl ons. L’évolution de leurs modalités de gestion 
cynégétique et la mesure des prélèvements entrent également dans 
ce cadre, ainsi que la recherche de certaines causes de déséquilibre 
démographique. Ce programme est mené en partenariat étroit avec 
le Réseau Ongulés sauvages animé par le CNERA Cervidés – sanglier 
de l’ONCFS.

La mise au point de nouvelles méthodes de suivi constitue le 
deuxième axe avec, d’une part, de nouvelles méthodes indiciaires 

d’abondance, et, d’autre part, des indicateurs de changements écolo-
giques (ICE). Des organismes publics et associatifs ont en effet souligné 
les diffi cultés d’application des méthodes traditionnelles de dénom-
brement (organisations complexes et aléatoires, mise en œuvre et 
interprétation délicates). La mise au point de méthodes alternatives 
« légères » ou mieux adaptées aux conditions contraignantes des 
milieux montagnards apparaît donc comme une priorité.

Une veille régulière sur les méthodes de gestion cynégétique ou 
de conservation des ongulés de montagne est assurée, afi n d’être en 
mesure de proposer de nouveaux outils de gestion aux divers 
acteurs-gestionnaires.

Enfi n, un suivi sanitaire des populations est organisé sur des terri-
toires de référence (Bauges, Caroux-Espinouse, Orlu, Bazès, Belledonne, 
Asco) en étroite collaboration avec l’Unité sanitaire de la faune de 
l’ONCFS. Ces travaux ont permis de révéler et de mieux connaître la 
nature et la dynamique spatio-temporelle des principales patholo-
gies et de démontrer la responsabilité souvent majeure des ongulés 
domestiques dans les transmissions de vecteurs.
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Références – Corti R. et Réseau Ongulés sauvages ONCFS/FNC/FDC. 2012. Inventaire des populations françaises d’ongulés de montagne (mise à jour 2011). Site internet 
Oncfs (www.oncfs.gouv.fr) : documents téléchargeables.

Dubray D. 2013. Situation des populations d’isard dans les Pyrénées françaises. Pages : 23-34. In: El Sarrio Pirenaico (Rupicapra p. pyrenaica) : Biologia, Patologia y Gestion 
(3e édition). Consejo de Proteccion de la Naturaleza de Aragon. J. Herrero, E. Escudero, D. Fernandez de Luco, R. Garcia-Gonzalez Editores. Zaragoza. 309 pp.

Figure 1. A) Limite d’extension de l’isard au début des années soixante (ligne pointillée noire) et aire de répartition dans les Pyrénées françaises en 1977 ; 
B) Aire de répartition de l’isard en 2010.

Le premier inventaire des populations françaises de chamois, 
d’isard, de moufl on de Corse et de moufl on méditerranéen a été réalisé 
en 1989 par l’ONCFS. L’objectif était de dresser, pour chaque espèce, 
une carte de répartition des populations et de recueillir des informa-
tions sur le statut et la gestion de chacune d’elles. L’intérêt suscité par 
ce travail et le besoin d’établir un premier bilan de la généralisation 
du plan de chasse au chamois et à l’isard ont conduit à renouveler cet 
inventaire en 1995, en l’étendant à une espèce prestigieuse et en plein 
développement : le bouquetin des Alpes. Depuis, deux mises à jour de 
cet inventaire ont été réalisées par le réseau Ongulés sauvages ONCFS/
FNC/FDC en 2006 et en 2011. Cette dernière et récente mise à jour 
a permis d’analyser l’évolution du peuplement de l’isard dans les 
Pyrénées françaises sur la base des résultats des inventaires précé-
dents (1989, 1995 et 2005) et d’informations plus anciennes.

Ongulé emblématique de la chaîne, l’isard peuple en 2010 la quasi-
totalité des Pyrénées françaises, depuis les cañons de Haute-Soule, à 
l’ouest, jusqu’aux contreforts orientaux du Canigou, à l’est. Son aire de 
distribution s’étend sur 5 683 km2. Le cheptel total est estimé à plus de 
31 000 individus, répartis au sein de 41 populations. Situés à 70 % en 
dessous de 2 000 mètres d’altitude, les terrains occupés par l’isard sont 
couverts essentiellement de forêts (37,6 %), de milieux peu ou pas végé-
talisés (27,8 %), de pelouses et pâturages naturels (24,7 %) et de forma-
tions à dominante arbustive (8,5 %).

Depuis le début des années 1950, un système de gestion a été 
progressivement mis en place pour restaurer son aire de répartition 
et développer ses effectifs :

- création d’un important réseau de réserves dont la superfi cie 
atteignait, en 1991, 1 385 km² sur l’ensemble de la chaîne (1/6e des 
terrains situés à plus de 500 mètres d’altitude) ;

- mise en œuvre de mesures réglementaires pour limiter les 
prélèvements ;

- réintroductions (Estibète, Jaut, Hourmigué) et renforcements 
de populations par des lâchers ;

- mise en place de quotas de tir dès 1969 dans les terrains doma-
niaux de l’Ariège (près de la moitié de l’espace montagnard), à partir de 
1977 en Haute-Garonne et de 1978 dans les Pyrénées-Orientales ;

- instauration en 1989 du plan de chasse à l’isard qui est appliqué 
depuis 1990 à toutes les populations chassées de l’espèce.

Ce système de gestion s’est avéré effi cace puisque l’isard n’a cessé 
d’accroître son emprise dans les Pyrénées françaises, au rythme moyen 
de 98 km² colonisés chaque année depuis 1977 (fi gure 1). Mais l’ac-
croissement de son aire de distribution s’est ralenti depuis le début 
des années 1990, après une phase de forte croissance au cours des 
décennies 1970 et 1980. Le fait que l’espèce ait colonisé la plupart 
des habitats dont elle dispose peut expliquer ce ralentissement et l’on 
peut s’attendre à ce que son aire de distribution évolue peu dans les 
prochaines années. De même, ses effectifs ont augmenté de façon 
soutenue jusque vers le milieu des années 1990. Depuis, leur crois-
sance a signifi cativement ralenti, en particulier à l’est et au centre de 
la chaîne, pour des raisons essentiellement d’ordre sanitaire. Des événe-
ments pathologiques remarquables, tels que la kérato-conjonctivite 
contagieuse et la pestivirose, semblent être les principaux respon-
sables de ce ralentissement. Cette stabilisation des effectifs est logi-
quement confi rmée par le tassement global de l’accroissement des 
attributions au plan de chasse depuis une vingtaine d’années accom-
pagné lui aussi de fortes disparités départementales.

Dans ce nouveau contexte biologique très propice à l’apparition 
de mécanismes de densité-dépendance [stabilisation des effectifs, 
réduction des performances (poids, taux de reproduction), sensibilité 
accrue aux pathologies], les suivis de population par comptages tradi-
tionnels, qui ont été par le passé de bons indicateurs de la tendance 
des effectifs, perdent de leur effi cacité. Seul le recours complémen-
taire au suivi régulier d’un panel d’indicateurs de changement écolo-
gique [ICE – indice d'abondance pédestre (IPS), poids des chevreaux...] 
et à une surveillance sanitaire permanente renforcée permettront des 
diagnostics fi ables des états d’équilibre réels des populations. Compte 
tenu de l’extrême diversité des situations locales (historiques de la 
population et de sa gestion, conditions environnementales, superpo-
sition croissante des ongulés, développement des impacts humains), 
ces expertises devront bien sûr être réalisées population par popula-
tion en examinant en priorité celles a priori les plus proches des capa-
cités limites d’accueil du milieu. La chasse de l’isard doit continuer à 
basculer progressivement d’une gestion globale d’une relative abon-
dance passée à des gestions locales variées orientées par les connais-
sances de terrain des divers acteurs concernés. 

Situation des populations d’isard dans les Pyrénées françaises
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CHEF DE PROJET 
Daniel Maillard
daniel.maillard@oncfs.gouv.fr

ÉQUIPE

Joël Appolinaire, Thibaut Amblard, Mathieu Garel, Jean-Michel 
Jullien, Carole Toïgo, Claire Anceau, Pascal Marchand (doctorant), 
Jeanne Duhayer (CDD), Guilhem Appolinaire (CDD), 
Frédéric Cervetti (CDD), Pierre Menaut*(DirSO), 
Kévin Foulché*(DirSO), François Couilloud*(DirAMC), 
Christian Itty*(DirALR), Bruno Milhau*(DirALR), 
Pierre Benedetti*(DirAMC), Frédéric Sanchis*(DirAMC), avec 
la participation des agents de la brigade de Bedarieux (34), 
brigade capture CITES et des services départementaux 
de l’Isère, des Hautes-Pyrénées et de l'Ariège. (*temps partiel) 

POINTS FORTS EN 2012

•  Bilan du programme prédateur-proies.

•  Premières poses d’accéléromètres sur chamois dans la RNCFS 
des Bauges.

•  Présentation de quatre communications sur l’isard aux 
30es rencontres du GEEFSM.

h

Ongulés de montagne : 
dynamique des populations et habitats 
La gestion durable des populations d’ongulés sauvages nécessite une bonne connaissance 
des paramètres démographiques en fonction des conditions environnementales qui peuvent 
évoluer dans le temps (habitat, climat, prédation, par exemple). Des études à long terme ont 
mis en évidence des effets densité-dépendant précurseurs de déséquilibre. Ces effets sont 
caractérisés par une baisse de la condition corporelle, de la reproduction et de la survie, plus 
marquée chez les jeunes.
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L’hétérogénéité spatiale modifi e les modalités de mouvements 
des animaux et leur taux de dispersion. Analyser la dynamique spatiale 
de ces populations nécessite d’identifi er précisément le type de struc-
ture émergeant et les échelles auxquelles se placer pour l’étudier. Une 
fois ces structures défi nies, intégrer la dimension spatiale dans le fonc-
tionnement démographique des populations nécessite de mesurer le 
fl ux qui les caractérise. L’augmentation de la guilde des herbivores 
sauvages risque de modifi er les paramètres démographiques des popu-
lations d’ongulés sauvages et leur organisation spatiale, d’où l’impor-
tance de mettre en place des études sur des territoires ou plusieurs 
espèces se côtoient. 

Le développement du loup en France depuis 1992 nécessite de 
prendre en compte ce nouveau facteur dans les études portant sur la 
dynamique spatio-temporelle et les comportements des ongulés. Les 
gestionnaires s’interrogent en effet sur l’impact que peut avoir une 
meute de loup sur des peuplements d’ongulés. 

De plus les changements climatiques modifi ent les paramètres 
démographiques des ongulés de montagne soit par des effets directs 
(sècheresse printanière ou estivale, chutes de neige importantes et/
ou tardives, ...) ou indirects (modifi cation de la productivité végétale 
et de la phénologie de la végétation, ...). Un des objectifs de nos 
programmes est de suivre tous ces phénomènes pour les intégrer dans 
nos modèles de dynamique de population.
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Figure 1. Taux de survie par classe d’âge (a) et modèle de décroissance linéaire de la survie en fonction de l’âge (b) relativement à la taille des cornes à 2 ans (ronds pleins et 
ligne continue : individus avec taille de cornes < taille de cornes médiane ; triangle ouvert et ligne pointillée : individus avec taille de cornes > taille de corne médiane).
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Les stratégies bio-démographiques sont régies par le principe 
d’allocation de l’énergie : l’énergie disponible pour un individu étant 
fi nie, la quantité allouée à une fonction ne peut l’être à une autre, ce 
qui implique des compromis (trade-offs) entre les différents traits 
d’histoire de vie. Par exemple, une forte allocation d’énergie à la repro-
duction se fera au détriment de la survie ou de la reproduction suivante. 
Un gros investissement dans la croissance pourra avoir des répercus-
sions négatives sur la survie ou la reproduction.

Chez les ongulés dimorphiques, les mâles connaissent une forte 
pression de sélection pour développer rapidement des trophées (cornes 
ou bois) extrêmement développés, car ils leur confèrent un avantage 
dans l’accès à la reproduction. Le port de grands trophées chez les 
mâles est donc très coûteux en énergie, tant sur le plan physiologique 
(production) que comportemental (rut). En conséquence, les mâles 
avec de grands trophées sont attendus souffrir d’une plus forte 
mortalité.

Si cette théorie des trade-offs est largement acceptée au sein de 
la communauté des biologistes évolutionnistes, les résultats des études 
empiriques sont ambivalents. L’absence de trade-offs attendus est 
expliquée par l’hétérogénéité entre individus dans la capacité à acquérir 
des ressources : dans une population certains individus peuvent constam-
ment bénéfi cier de plus de ressources que d’autres, de sorte que les 
trade-offs sont masqués puisqu’ils disposent de suffi samment d’énergie 
pour investir à la fois dans la croissance du trophée et la survie. 

Nous avons testé cette théorie des trade-offs chez le bouquetin, 
en nous intéressant à la relation entre croissance précoce des cornes 
et survie. A partir de l’étude par capture-marquage-recapture réalisée 
sur la population de Belledonne nous avons plus particulièrement 
testé les hypothèses suivantes : 1) si ce sont les compromis qui défi -
nissent la relation entre les différents traits d’histoire de vie, alors les 
mâles avec de plus grandes cornes devraient montrer une survie 
moyenne plus faible et une sénescence plus précoce, 2) si au contraire 
l’hétérogénéité individuelle est le moteur de la covariation entre traits 
d’histoire de vie, alors une relation positive entre croissance des cornes 
et survie devrait être observée. 

Nos résultats sont fondés sur la taille des cornes à 2 ans et 
l’estimation de la survie annuelle par classe d’âge de 261 mâles. Nos 
résultats mettent en évidence une hétérogénéité individuelle marquée 
dans les trajectoires de croissance des cornes, certains individus ayant 
de petites cornes, d’autres ayant de grandes cornes, quel que soit leur 
âge. La taille des cornes à 2 ans étant positivement corrélée à la taille 

des cornes tout au long de la vie, il s’agit donc d’un bon indicateur du 
rang de dominance et de l’investissement dans la reproduction de l’in-
dividu. Aucune relation entre croissance des cornes et survie annuelle 
n’a été détectée pour les classes d’âge de 1-7 ans et 8-12 ans (fi gure 1a). 
La sénescence n’est ni plus précoce ni plus tardive en fonction de la taille 
des cornes (fi gure 1b). Chez les individus sénescents, nous avons détecté 
une tendance des mâles avec une forte croissance précoce des cornes 
à souffrir d’une plus forte mortalité que les autres (fi gure 1a). Ces résul-
tats suggèrent : 

- que les trade-offs attendus ne s’expriment pas, au moins jusqu’à 
un âge très avancé (12 ans) ; 

- que l’hétérogénéité individuelle seule n’explique pas la relation 
entre croissance des cornes et survie (qui serait alors positive) ;

- que les trade-offs, l’hétérogénéité individuelle et la stratégie 
bio-démographique du bouquetin doivent inter-agir pour structurer 
la co-variation entre la croissance des cornes et la survie. 

Chez le bouquetin, les mâles adoptent une stratégie conserva-
trice : ils maximisent leur survie jusqu’à un âge très avancé (10-12 
ans), puis investissent alors fortement dans le rut, ce qui leur coûte 
un fort déclin de leurs chances de survie. Le fait que les mâles avec 
une forte croissance précoce des cornes aient tendance à survivre 
moins bien après 12 ans est conforme à cette stratégie. Cependant, 
on s’attendrait à ce que ces mâles, censés investir plus tôt dans la 
reproduction, montrent une sénescence plus précoce que les autres, 
ce qui n’est pas le cas. L’hétérogénéité dans la qualité individuelle peut 
expliquer cette discordance. La taille des cornes est considérée être 
un indicateur fi able de la qualité d’un individu, et les mâles avec de 
plus grandes cornes sont en conséquence supposés être de meilleure 
qualité (parce qu’ils sont nés dans de meilleures conditions environ-
nementales ou du fait de leur bagage génétique, par exemple…). Ils 
pourraient alors se permettre de produire de grandes cornes tout en 
montrant une meilleure survie. 

La littérature montre des résultats de plus en plus discordants, 
certains mettant en évidence les trade-offs attendus, d’autres mettant 
en exergue l’importance de la qualité individuelle… Pourquoi certains 
travaux penchent pour l’un ou l’autre de ces facteurs n’est pas encore 
clair. À la lumière de notre étude, nous pensons que les deux phéno-
mènes inter-agissent, et que les particularités bio-démographiques 
de l’espèce, ainsi que les conditions environnementales dans lesquelles 
vit la population étudiée sont des facteurs déterminant l’expression 
prédominante des trade-offs ou de l’hétérogénéité indivuelle.

Croissance des cornes et survie chez le bouquetin : 
importance de l’hétérogénéité individuelle

a b
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POINTS FORTS EN 2012

•  Cartographie de la présence des quatre espèces de galliformes 
alpins  dans les Alpes françaises à l'échelle de la maille euro-
péenne dans le cadre du projet transfrontalier Alcotra.

•  Cartographie de l'aire potentielle de présence du lagopède alpin 
dans les Pyrénées-Orientales.

•  Cartographie des zones de confl it potentiel entre activités de 
plein air et galliformes de montagne dans les Pyrénées 
françaises. 

•  Inventaire et visualisation des clôtures dangereuses pour les 
galliformes de montagne dans le massif des Pyrénées dans le 
cadre du projet européen Gallipyr.

h

CHEF DE PROJET 
Ariane Bernard-Laurent
ariane.bernard-laurent@oncfs.gouv.fr

ÉQUIPE

Joël Appolinaire*, Pascale Collard-Gourdon*, Robert Corti*, 
Thérèse Curt-Duchaussoy*, Patrick Léonard*, Yann Magnani*,  
Stéphane Marin*, Emmanuel Ménoni*, Brice Monier*, 
Marc Montadert*, Claude Novoa*, Jean Somers*, 
Nathalie Buffet*(OGM), Emilie Dumont-Dayot (OGM), 
Caroline Molins* (OGM), Blandine Milhau (OGM ; 
à partir de décembre 2012) (*temps partiel). 

PARTENAIRES TECHNIQUES ET INSTITUTIONNELS 
Associations cynégétiques spécialisées (ANCM, CGM, PCGM), 
Associations naturalistes (ANA, GRIFEM, CRAVE), Conservatoires 
des espaces naturels (ASTERS, CEEP), Société d'Economie Alpestre 
de la Haute-Savoie (SEA 74), FDC (04, 05, 06, 09, 11, 26, 31, 38, 64, 
65, 66, 73, 74, 83), FRC ( Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Rhône-Alpes), IMPCF, GIC (montagne des Pyrénées 
Atlantiques, Tétras-lyre des deux Savoies), ONF , Parc nationaux 
(Ecrins, Mercantour, Pyrénées, Vanoise), Parcs naturels régionaux 
(Bauges, Chartreuse, Queyras, Vercors, Verdon, Pyrénées Catalanes), 
Réserves naturelles (FRNC, Nyer, Pibeste), Syndicat intercommunal 
(Vuache), Commissariats à l’Aménagement et au Développement 
Economique, Conseils régionaux, DREAL, DDT, Groupe Tétras Jura et 
Groupe Tétras Vosges.

PARTENAIRES FINANCIERS

Etat, Régions, Conseils généraux, FNC, Société civile et forestière 
de l’Ecureuil de Py et de Rotja  

PARTENAIRES GESTIONNAIRES  
Structures socioprofessionnelles agricoles, forestières et 
gestionnaires de domaines skiables.

Suivi patrimonial des galliformes de montagne 
et de leurs habitats
Les galliformes de montagne sont des espèces à forte valeur patrimoniale inscrites à l’annexe I 
de la Directive européenne sur les oiseaux. Leur statut est précaire, principalement en raison des 
menaces que fait peser l’évolution des activités humaines en montagne sur leurs habitats et leur 
survie. Les changements climatiques en cours pourraient, en outre, venir aggraver ces menaces.
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Pour mettre en œuvre des mesures de conservation et évaluer 
leur effi cacité, les gestionnaires ont besoin de données précises et 
spatialisées sur les effectifs, les habitats de reproduction et d’hiver-
nage (pour la plupart eux aussi d’intérêt européen). C’est l’objectif 

poursuivi dans le cadre de l’animation et la gestion de la base de 
données de l’Observatoire des galliformes de montagne (OGM ; Alpes, 
Pyrénées, Vosges) et d’un partenariat renforcé avec le Groupe Tétras 
Jura.

Cinq grands thèmes d’étude structurent les travaux : aire de répar-
tition, habitats, démographie, chasse, inventaire des causes de morta-
lité accidentelles auxquels s’ajoutent des actions de conservation. Les 
données recueillies, notamment grâce au concours de tous les parte-
naires de l’OGM, visent à répondre à de nombreux besoins : localisa-
tion des zones à enjeux dans le cadre du développement des réseaux 
d’espaces protégés (ZPS, ENS…) ou de politiques de planifi cation 
territoriale (trame verte et bleu…), études d’impact, travaux d’entre-
tien ou d’amélioration des habitats, détermination des plans de chasse, 
visualisation des câbles de remontées mécaniques dangereux pour 
réduire les collisions, mise en réseau et en cohérence des expériences 
de conservation.
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Figure 1. Clôture pastorale visualisée grâce aux plaquettes « Gallipyr »

Les Pyrénées sont le support d’une tradition pastorale millénaire, 
dominée par l’élevage ovin, laitier ou pour la viande : 600 000 brebis 
environ estivent sur le versant français. Cet élevage est en mutation : 
diminution des cheptels ovins, augmentation des cheptels bovins, 
changements dans les usages de gardiennage des troupeaux. Ces chan-
gements sont à l’origine de la mise en place d’un grand nombre de 
clôtures pastorales, de différents types, alors que les espaces pasto-
raux, constitués non seulement des espaces supra-forestiers mais 
aussi d’une partie des forêts de montagne, étaient encore quasi vierges 
de clôtures il y a une dizaine d’années. À ces clôtures pastorales 
s’ajoutent celles dont la vocation est la protection des captages d’eau 
potable et celles mises en place par les forestiers pour permettre la 
régénération de parcelles lorsque les densités de grands herbivores 
sauvages et domestiques sont excessives. Nombre de ces clôtures 
sont installées sur des sites vitaux des galliformes de montagne. En 
raison de leur vol rapide, tendu et souvent rasant, ces oiseaux peuvent 
percuter ces infrastructures et des cadavres de galliformes et d’autres 
espèces d’oiseaux ont été découverts. L’ONCFS a donc profi té des 
moyens offerts par le projet européen Gallipyr pour développer une 
action commune avec les partenaires du projet. Cette action compor-
tait plusieurs volets : l’inventaire (cartographique et descriptif) des 
clôtures présumées ou avérées dangereuses, la mise au point d’un 
matériel de visualisation de ces clôtures, la visualisation des clôtures 
dangereuses inventoriées, une étude de la mortalité réelle des oiseaux 
sur quelques clôtures-test, et enfi n la sensibilisation des gestionnaires 
concernés par cette problématique.

L’OGM a constitué une base de données qu’il a alimentée grâce 
aux inventaires menés par ses partenaires et ceux de Gallipyr. A ce 
jour, 358 clôtures dangereuses y fi gurent, qui totalisent 380 kilomètres 
pour le seul versant français de la chaîne. L’enquête a révélé 19 cas 
de mortalité sur ces infrastructures, dont 12 grand tétras. Un 

industriel a conçu un matériel à fi xer sur les fi ls de clôture, inspiré de 
ce qui est fait aux États-Unis pour réduire les pertes en tétras de prairie. 
180 000 plaquettes rouges et blanches ont été fabriquées et posées 
dans les Pyrénées françaises et espagnoles. Pour la France, environ 
100 kilomètres ont été visualisés, c'est-à-dire un peu plus du quart 
des clôtures dangereuses. L’étude de la mortalité sur des clôtures-test 
suggère que de nombreuses espèces sont vulnérables à ces collisions 
(petits passereaux, grands turdidés, rapaces diurnes et nocturnes, galli-
formes, picidae), et que les cadavres ou restes que l’on découvre à 
proximité des clôtures ne représentent certainement qu’une faible 
fraction de la mortalité. La vitesse de disparition des cadavres est en 
effet très rapide (de 1 à 3 jours), et la probabilité de détection est 
variable selon le type de végétation. En outre, il est avéré que certains 
oiseaux, seulement désailés, s’éloignent suffi samment pour ne pas 
être comptabilisés lors de prospections spécifi ques.  

Les Directions départementales des territoires et l’Offi ce national 
des forêts se sont montrés sensibles à ce problème, et des solutions 
sont actuellement à l’étude pour équiper systématiquement toute 
nouvelle clôture. Des tests sur les dispositifs mis en place montrent 
qu’ils ne sont pas toujours satisfaisants, et leur amélioration ou l’uti-
lisation d’autres matériels de façon complémentaire est envisagée 
(carrés de bâche à camion testés par la FDC de l’Ariège, plaquettes 
métalliques testées par la FDC des Pyrénées-Atlantiques et l’ONF).

Afi n de donner un prolongement à cette action, des réfl exions 
concertées entre utilisateurs de l’espace sont en cours pour trouver 
des solutions complémentaires : par exemple, limiter l’impact des 
clôtures en choisissant soigneusement leurs emplacements ou opter 
pour des procédés moins dangereux (emplois de clôtures moins meur-
trières telles que les clôtures dites « actives », dépose des fi ls dès la 
saison d’estive terminée) ou encore prendre en compte la visualisa-
tion des clôtures dans les fi nancements et les aides publiques.

Inventaire et visualisation des clôtures dangereuses 
pour les oiseaux dans les Pyrénées 
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Université de Perpignan, CNRS/IPHC, CNRS/CEFE, Météo-France, 
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Fédérations départementales et régionales des chasseurs, ONF, 
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Durbon-Charance-Champsaur », CERPAM, SUAMME 66, 
Provinces espagnoles (Catalogne et Navarre) et Andorre, Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Conselh Generau del Val 
d’Aran, Gestión Ambiental de Navarra, Diputación Foral de Alava, 
Régions italiennes du Piémont et du Val d’Aoste.

POINTS FORTS EN 2012

•  Présentation de 11 communications aux colloques de clôture 
des projets européens Alcotra et Gallipyr. 

•  Communications sur le grand tétras et le lagopède alpin au 
12e International Grouse Symposium (Matsumoto, Japon).

•  Etude de faisabilité du prélèvement de gélinottes dans les Alpes 
françaises en vue de leur réintroduction dans les Pyrénées 
catalanes.

•  Réalisation de 55 chantiers d’amélioration des habitats du grand 
tétras dans les Pyrénées (France et Espagne) et mise en place 
d’un suivi de ces sites. 

h

Galliformes de montagne : 
dynamique des populations et de leurs habitats 
Les galliformes de montagne, espèces emblématiques, sont sensibles aux changements de 
conditions environnementales. Aussi faut-il s’attendre à ce que l’augmentation récente et 
importante des températures affecte les aires de répartition, les habitats et les paramètres 
démographiques de ces espèces. La collecte de données sur la survie et la reproduction a 
pour but de vérifi er cette hypothèse et d’évaluer l’impact des sources de perturbations mais 
aussi de défi nir la taille des unités de gestion et d’affi ner les calculs des taux de prélèvement 
admissibles par la chasse. 
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L'analyse de la diversité génétique des populations est un moyen 
supplémentaire qui permet d’apporter des réponses à des questions 
fondamentales pour la gestion et la conservation des galliformes de 
montagne. Elle permet en effet d'identifi er, d'une part, les populations 
à risque d'extinction (celles par exemple qui ont été appauvries par 

des « goulots d’étranglement » démographiques) et, d'autre part, les 
populations importantes au titre de la conservation de la diversité 
génétique. En cas de renforcement de populations, les résultats des 
études permettent d’orienter les choix concernant l’origine la plus 
pertinente des oiseaux à réintroduire.

Compte-tenu de leur richesse biologique, les habitats des galli-
formes de montagne sont pour la plupart listés comme habitats prio-
ritaires dans la Directive Habitat. La disparition progressive de ces 
formations depuis quelques décennies a des conséquences préjudi-
ciables à la conservation de ces espèces. Plusieurs expérimentations 
de restauration des milieux, entreprises depuis les années 1990, 
semblent montrer l’effet positif des dépressages, débroussaillages ou 
brûlages des landes sur le maintien de ces populations et plus géné-
ralement de la biodiversité. 



Exemple d’études et de recherche

ONCFS    RAPPORT SCIENTIFIQUE 2012 43

CNERA — FAUNE DE MONTAGNE

Figure 2. Valeur des pentes de données de dates 
d'accouplement calculées par bootstrap du modèle 
linéaire simple pour les quatre jeux de données. 

Figure 1. Évolution des dates d’accouplements observés sur des places de chant du grand tétras, dans les Vosges 
(haut-gauche), les Pyrénées (haut-droite) et le Jura (bas-gauche). La figure du bas à droite représente l’évolution des 
dates d’accouplement déduite de la date d’éclosion de poussins capturés dans les Pyrénées. Les analyses permettent 
dans tous les cas d’accepter l’hypothèse d’un changement en précocité de la reproduction. 

Les populations françaises de grand tétras, situées aux alentours 
du 45° parallèle, sont très éloignées de l’aire principale de répartition 
de cette espèce plutôt centrée sur le 60° parallèle. Nous posons comme 
hypothèse que cette situation très méridionale pourrait rendre nos 
populations plus vulnérables aux changements globaux que les popu-
lations des contrées boréales. En effet, dans les aires montagneuses 
d’Europe du sud, des changements sur l’évolution phénologique des 
plantes ont été mis en évidence et certains ont été modélisés. En 
outre, si l’avancement des dates de ponte chez les mésanges a été 
démontré, aucun résultat n’a été publié jusqu’à présent en Europe sur 
les tétraonidés à partir de données à long terme. 

Pour le grand tétras, espèce ancienne adaptée à un environne-
ment rude, une telle plasticité est-elle possible ? Trois hypothèses 
peuvent être retenues : aucune réponse aux changements climatiques, 
une réponse qui aurait des conséquences néfastes pour l’espèce ou 
une réponse appropriée. Cette dernière est vraisemblable car, en période 
de reproduction, le grand tétras dépend de certaines plantes à des 
stades phénologiques précis. Néanmoins il restera à vérifi er qu’il n’y 
a pas de phénomène d’asynchronie entre les dates d’éclosion et l’émer-
gence des principales sources de nourriture des poussins. 

Grâce aux suivis à long terme de places de chant réalisés par 
l’ONCFS, le Groupe Tétras Jura (GTJ) et le Groupe Tétras Vosges (GTV), 
trois jeux de données concernant les dates d’accouplement observés 
ont pu être constitués : 98 accouplements sur 31 ans dans les Pyrénées, 
28 accouplements sur 32 ans dans le Jura et 73 accouplements sur 
45 ans dans les Vosges. Un jeu de données supplémentaire indépen-
dant des précédents a été construit pour les Pyrénées sur la base de 
la date d’éclosion de 33 jeunes issues de nichées différentes capturés 
entre 1985 et 1999 pour des suivis télémétriques.  

La fi gure 1 montre la distribution des dates d’accouplement au 
fi l du temps, ainsi que la régression linéaire de ces dates vs l’année et 
le modèle construit sous le logiciel R. Dans tous les cas, les analyses 
permettent d’accepter l’hypothèse que les accouplements se 
produisent de plus en plus précocement. Nous avons calculé et comparé 
les pentes construites par bootstrap du modèle linéaire simple 
(fi gure 2). Pour chacun des jeux de données, chacune des 1 000 valeurs 
calculées sont négatives, excepté pour le jeu de données issu des 
captures de jeunes pour lequel 2/1 000 essais ont été positifs. De plus, 
les pentes sont différentes d’un massif à l’autre  (-0,65 pour le Jura, 
-0,38 pour les Vosges, -0,35 pour les Pyrénées) et donc cette préco-
cité est variable selon le massif. Le décalage est de 15 jours en 40 ans 
dans les Vosges, 21 jours et 11 jours en 30 ans respectivement dans 
le Jura et dans les Pyrénées.

Les grands tétras s’accouplent de plus en plus tôt : 
un effet mesurable du changement climatique ?
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Références – Ménoni E., Montadert M., Leclercq B., Hurstel A. & K. Dillet - Change in mating and breeding time of the Capercaillie in France, in relation to the change of the 
phenology of spring vegetation - In: 12th International Grouse Symposium Matsumoto, Nagano Pref., Japan, Conference Committee of the IGS, 20-24 July 2012.
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POINTS FORTS EN 2012

•  Rédaction des évaluations de l’état de conservation du chat 
forestier, de la genette, de la martre, du putois et du vison 
d’Europe.

•  Lancement de l’enquête nationale sur la répartition actuelle du 
raton laveur et du chien viverrin.

h

Petits carnivores
Les recherches sur les petits carnivores portent sur 14 espèces aux statuts juridiques variés 
(protection stricte, espèces gibier et espèces susceptibles d’être classées nuisibles). Elles 
s’articulent autour de suivis de population, d’évaluation du statut de conservation (chat 
forestier, genette, martre, putois, vison d’Europe) et de la gestion de populations prélevées 
(par la chasse ou par destruction). L’objectif appliqué de ces travaux vise à proposer des outils 
de suivi qui permettront d’éclairer les débats, voire de résoudre des problèmes rencontrés par 
les gestionnaires.
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Le suivi patrimonial des petits carnivores est fondé sur une 
méthode originale qui permet d’appréhender la répartition nationale 
de certaines espèces à partir de la collecte d’informations (animal 
mort ou vivant) dans des « carnets de bord » renseignés par les agents 
de l’ONCFS au cours de leurs déplacements quotidiens. Après dix 
années de récolte, ces données permettent de construire des cartes 
de répartition nationale assez complètes pour la fouine, le blaireau, 
la martre, le putois et qui doivent être complétées pour la belette et 
l’hermine. Pour les espèces dont les observations restent rares, des 
enquêtes complémentaires permettent d’actualiser régulièrement 
les connaissances. Ainsi, une enquête nationale sur la répartition 
actuelle du raton laveur et du chien viverrin sera prochainement 
publiée et une enquête sera lancée prochainement sur le vison d’Amé-
rique, en collaboration avec les Fédérations départementales des 
chasseurs et les Associations départementales de piégeurs agréés.

La dynamique de population et l’écologie constituent un deuxième 
axe de recherche. Dans ce domaine, des travaux ont été entrepris sur 
deux espèces proches, la fouine et la martre, dans le contexte de 
production avicole de la Bresse. L’objectif, à terme, est d’évaluer l’im-
pact du piégeage sur les populations de ces espèces. Ce programme 
permettra en outre d’accroître nos connaissances sur leur biologie, 
en particulier en matière de sélection de l’habitat. Enfi n, la décou-
verte de cas de tuberculose bovine sur des blaireaux en 2009 a conduit 
à l’émergence d’une nouvelle problématique concernant l’écologie 
du blaireau et une étude visant à mettre au point une méthode d’es-
timation ou de suivi des densités de blaireau est en cours.

Au cœur de nombreux débats cynégétiques, les relations préda-
teurs-proies restent diffi ciles à étudier dans les écosystèmes. Pour 
appréhender cette problématique, une étude de l’impact d’une réduc-
tion de l’abondance du renard sur des populations de lièvre d’Europe 
a été conduite. Elle vise à comprendre l’impact des prélèvements sur 
la dynamique des populations de renard, à travers l’estimation de la 
structure d’âge des prélèvements et des paramètres de reproduction 
de l’espèce. 
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Référence – Ruette S, Vandel J.M., Albaret M. & S. Devillard. 2013. Assessing the impact of trapping on survival of the Pine and Stone martens using multi-state capture-
recapture models. Ecology (soumis). 

Figure 2. Estimation de la survie mensuelle en fonction de « l’exposition au 
piégeage » par classe d’âge et sexe pour la martre et la fouine. 

Figure 1. Estimations annuelles de survie (moyenne ± écart-type) par classe d’âge 
et sexe, pour la martre et la fouine. En gris, avec l’ensemble des données ; en noir, avec 
le sous-échantillon et la covariable « exposition au piégeage ».

La fouine (Martes foina) et la martre (Martes martes) font partie 
de la liste nationale des espèces susceptibles d’être classées nuisibles 
et peuvent, à ce titre, faire l’objet de prélèvements par piégeage. Le 
classement ou non de ces espèces est à l’origine de nombreux débats 
et contentieux départementaux qui portent souvent sur l’incidence 
qu’ont les prélèvements sur les effectifs de populations. Pour apporter 
une contribution scientifi que à cette question, des connaissances sur 
la biologie des populations de ces espèces et sur les caractéristiques 
et infl uences des prélèvements effectués sont indispensables. L’objet 
de la dynamique des populations est d’étudier les variations spatio-
temporelles de la taille et de la structure d’une population et les déve-
loppements récents en modélisation permettent d’appréhender l’im-
pact des prélèvements sur ces populations. 

Mais pour ces espèces discrètes, essentiellement nocturnes et le 
plus souvent présentes à densités relativement faibles, les paramètres 
démographiques (taux de survie, reproduction) sont très peu connus 
et, à notre connaissance, aucune publication ne rapporte d’estima-
tion du taux de survie sur la fouine et la martre en Europe. 

Ainsi, une étude a été réalisée en Bresse, aux confi ns des départe-
ments de l’Ain et de la Saône-et-Loire dans une zone de polyculture-
élevage réputée pour sa production de volaille AOC élevée en plein air. 
La prédation sur la volaille de Bresse est un sujet sensible et l’activité de 
piégeage relativement importante. La fouine et la martre sont inscrites 
régulièrement sur les listes départementales des espèces classées nuisibles. 
Sur cette zone, 40 martres et 38 fouines ont été suivis par radio-pistage 
entre 2004 et 2009. Les martres ont été suivies par télémétrie en moyenne 
8,7 mois (minimum : 1 ; maximum : 24,6 ; écart-type : 7,6) et les fouines 
6,8 mois (minimum : 1 ; maximum : 38 ; écart-type : 7,2).D’autre part, 
une collecte systématique de tous les cadavres de fouine et de martre 
a été organisée auprès des piégeurs et chasseurs locaux. 

Pour estimer les survies, nous avons utilisé des modèles de capture-
recapture multi-états, combinant les données de radio-télémétrie et 
la récolte des individus retrouvés morts. Les données ont été synthé-
tisées mensuellement (toutes les 4 semaines). Nous avons déterminé 
les causes de mortalité sur 22 martres et 20 fouines retrouvées mortes, 
en regroupant piégeage (ou chasse pour 1 fouine et 1 martre) d’une 
part, et collisions routières ou causes indéterminées d’autre part.

Nous avons mesuré l’importance de la pression de piégeage en 
construisant une covariable individuelle. Cette variable, « exposition 
au piégeage », correspondait à la moyenne, sur la durée du suivi télé-
métrique de chaque animal, du nombre d’installations de piégeage 
actives dans un rayon de 2 km (d’après les informations récoltées lors 

d’enquêtes réalisées auprès des piégeurs). Ces données n’étaient dispo-
nibles que sur un sous-échantillon (n = 35 martres et n = 35 fouines) 
car les enquêtes ont été réalisées jusqu’en juin 2007 alors que certains 
individus ont été suivis jusqu’en mars 2009.

Les résultats montrent que les survies annuelles chez les adultes 
sont assez faibles, comparables, et estimées à 0,49 pour les deux espèces 
(écart-type 0,10 chez la fouine et 0,12 chez la martre). Les estimations 
sont plus faibles durant la première année de vie chez les deux espèces. 
Chez la martre, les estimations sont plus fortes chez les femelles durant 
les deux premières années et plus faibles chez les mâles (fi gure 1). La 
mortalité annuelle par piégeage (et secondairement par chasse) est de 
0,21 chez la martre et 0,19 chez la fouine. La mortalité annuelle liée à 
d’autres causes (dont la plus grande partie par collisions routières) est 
de 0,30 chez la martre et 0,32 chez la fouine. En supposant que le 
piégeage et la chasse sont deux causes de mortalité additives aux causes 
naturelles, les survies annuelles chez les adultes, en l’absence de piégeage 
et de chasse, sont estimées à 0,70 chez la martre et 0,68 chez la fouine. 

En introduisant la covariable « exposition au piégeage » dans les 
modèles, un effet signifi catif est mis en évidence chez la fouine mais 
pas chez la martre. La courbe des survies estimées par le modèle en 
fonction de l’exposition au piégeage (fi gure 2) montre qu’entre 0 et 5 
pièges actifs dans un rayon de 2 km, les survies estimées pour les adultes 
sont assez stables et fortes mais qu’elles décroissent rapidement au-delà.

Les estimations présentées sont les premières en Europe, qui plus 
est dans une zone où les deux espèces coexistent. Les taux de survie 
estimés semblent assez faibles pour les deux espèces. Notre hypo-
thèse est qu’ils sont en relation avec la pression de piégeage. Les 
captures ayant été réalisées par les piégeurs et la pression de piégeage 
étant très hétérogène sur l’ensemble de la zone d’étude, il est probable 
que ces estimations ne refl ètent pas l’ensemble de la zone d’étude 
mais plutôt les secteurs où le piégeage était le plus intense. De 
nombreux auteurs ont suggéré un concept de « refuge » pour la martre 
américaine, une espèce proche de notre martre des pins : les popula-
tions de martres dans les zones exploitées pourraient se maintenir 
grâce à la dispersion d’individus venant de zones non ou moins piégées. 
Nous émettons la même hypothèse, à l’échelle de notre zone d’étude. 
La prochaine étape consistera à associer les estimations de reproduc-
tion pour construire un modèle de dynamique des populations en 
intégrant l’hétérogénéité de la pression de piégeage dans le but d’éla-
borer des recommandations de gestion des populations. 

Estimations de la survie chez la martre et la fouine en Bresse : 
apport des modèles de capture-recapture multi-états.
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POINTS FORTS EN 2012

•  Piégeage photographique intensif sur plusieurs nouveaux sites 
pour estimer les densités de lynx.

•  Défi nition d’algorithmes d’optimisation pour évaluer les straté-
gies de gestion de la population de loup.

•  Synthèse européenne des données d’abondance et répartition 
des populations de grands carnivores.

•  Participation à l’évaluation du PNA Loup 2008-2012 et à la 
rédaction du PNA 2013-2017.

h

Grands carnivores : loup et lynx
Les enjeux liés à la présence du loup et du lynx relèvent à la fois du domaine de la biologie 
de la conservation des populations à effectifs relativement faibles, et de celui de la gestion 
des interactions fortes avec certaines activités humaines – de type pastoralisme et chasse. 
Les travaux conduits sur ces espèces s’insèrent ainsi essentiellement d’une part dans des 
développements méthodologiques permettant la prise en compte, en matière de suivi de 
population, du fait que ces espèces sont rares et élusives, et d’autre part dans l’acquisition de 
connaissance sur les mécanismes expliquant la dynamique de leurs bilans démographiques et 
celle de leurs interactions avec les populations de proies sauvages.
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En complément d’un suivi patrimonial « classique » mais fonda-
mental, décliné sur plusieurs dizaines de milliers de km² grâce au 
déploiement d’un réseau d’observateurs formés spécifi quement, des 
approches novatrices sont utilisées pour acquérir des données robustes 
d’abondance et/ou de densité, tandis que d’autres sont testées pour 
valoriser au mieux la combinaison des résultats de ces différents proto-
coles de suivi. D’un côté est déployée une collecte extensive oppor-
tuniste d’indices de présence classiques, et de l’autre des suivis inten-
sifs sont réalisés sur des sites de référence visant à mesurer localement 
des variables d’état. L’analyse combinée de ces données d’origines 

différentes a été initiée dans un cadre théorique bayésien qui se prête 
bien à ce genre d’approche : on peut ainsi espérer améliorer la préci-
sion et la justesse des estimations d’abondance par la prise en compte 
de simples données de présence/absence.

Le programme prédateur-proie développé dans le Mercantour, et 
qui visait à acquérir les premiers éléments d’information quant à l’im-
pact de la prédation par le loup sur la dynamique des populations 
d’un cortège d’ongulés proies, a permis de faire émerger de nouvelles 
hypothèses sur la structuration spatiale de la pression de prédation.

Enfi n, de nouvelles approches de modélisation du cycle de vie et des 
stratégies de gestion de la population de loup ont été mises au point.
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Figure 2. Les 4 modèles décrits en figure 1 fournissent exactement les mêmes résultats de validation 
(ajustement de leurs prédictions – en rouge – aux données issues de populations en nature – en noir). 
Cette convergence des résultats obtenus lors des étapes de réductions du modèle d’origine à 4 classes démontre :
- qu’un modèle simplifié à une classe (adultes reproducteurs) peut décrire aussi fidèlement le bilan 
démographique (exprimé par le taux d’accroissement) que le modèle complet à 4 classes ;
- et qu’on peut alternativement utiliser l’un ou l’autre de ces 4 modèles selon les scénarii de gestion 
qu’il faudrait simuler et/ou selon les possibilités de mesure en nature des paramètres démographiques accessibles.

Figure 1. Modèle matriciel simulant le cycle de vie du loup. 
Le modèle initial a) comprend 4 classes (cf. texte), et sa réduction 
matricielle conduit finalement au modèle d) à une classe. 
Les probabilités de transition sont figurées par des flèches reliant 
les classes (

i
 : taux de survie ; f : fécondité ; p

di
 : taux de dispersion ; 

 : taux de croissance asymptotique).

Références – Marescot L., Gimenez O., Duchamp C., Marboutin E. & G. Chapron. 2012. Reducing matrix population models with application to social animal species. Ecological 
Modelling, 232 : 91-96.

Marescot L., Pradel R., Duchamp C., Cubaynes S., Marboutin E., Choquet R., Miquel C. & O. Gimenez. 2011. Capture-recapture population growth rate as a robust tool against 
detection heterogeneity for population management. Ecological Applications, 21(8): 2898–2907.

Les modèles matriciels sont des outils pertinents pour décrire la dyna-
mique et la structure des populations, et simuler l’effet de différentes stra-
tégies de gestion, en particulier lorsque le cycle de vie d’une espèce peut 
se structurer en classes (âge, taille, stade de développement, sexe, statut 
social). La formalisation de ce cycle permet d’obtenir des modèles qui 
décrivent les fl ux démographiques en reliant les estimations des taux 
vitaux (survie, fécondité, dispersion) aux projections qui prédisent le devenir 
des populations. La structure du modèle retenu pour ventiler les individus 
relève néanmoins d’un compromis entre le choix d’un modèle à classes 
suffi samment nombreuses pour être réaliste sur le plan biologique, où à 
classes suffi samment restreintes pour que les taux vitaux de transition 
entre elles puissent être correctement mesurés sur le terrain. Rien ne sert 
d’avoir un modèle parfait en théorie sur le plan biologique mais trop 
compliqué pour être alimenté par de vraies mesures de ses paramètres 
in situ, ni, à l’opposé, d’avoir un modèle trop simple, dont les paramètres 
sont effectivement mesurables, mais dont la structure serait trop pauvre 
pour bien appréhender la complexité du cycle biologique réel.

Un des avantages des modèles matriciels est qu’ils sont réductibles 
au sens que les transitions entre certaines classes du cycle de vie peuvent 
être combinées, simplifi ant ainsi la structure du modèle sans aucun chan-
gement de la dynamique à long terme de la population simulée. Cette 
capacité de réductibilité leur confère une grande fl exibilité pour l’étude 
et la gestion des populations naturelles. Dans le cas du loup, espèce vivant 
sur de très vastes superfi cies et à relativement faible densité, acquérir des 
mesures précises de nombreux paramètres démographiques relève de la 
gageure. Si un modèle compliqué mais pertinent sur le plan biologique 
peut le rester tout en étant simplifi é pour n’être alimenté que par quelques 
variables clés mesurables sur le terrain, alors ce modèle devient opéra-
tionnel. En effet les enjeux de biologie de la conservation de cette espèce 
et de gestion des interactions induites par sa présence avec les activités 
d’élevage conduisent à élaborer des processus de prises de décision qui 
soient très robustes. Il est donc crucial de pouvoir simuler des stratégies 
de gestions alternatives en réponse aux demandes de l’État sur la base de 
modèles réalistes, c’est-à-dire assez élaborés pour bien décrire la dyna-
mique d’une population, mais pas trop compliqués de façon à pouvoir les 
alimenter avec des paramètres mesurés localement.

Dans ce contexte, un modèle a été paramétré de manière la plus 
détaillée et fi dèle possible aux étapes structurantes du cycle de vie du 
loup, avec 4 classes de statut (fi gure 1a) : les individus alphas reproduc-
teurs (A), les juvéniles (J), les subordonnés (S), et ceux en dispersion (D). 
Ce modèle a été ensuite successivement réduit par une méthode d’agré-
gation des classes matricielles, en combinant les transitions liées aux 
classes de statuts pour lesquelles nous disposons de peu d’informations 
et de peu de moyens pour leur appliquer des mesures de gestion (fi gures 
1b, 1c, 1d). Ainsi le statut de juvéniles a-t-il d’abord été supprimé, puis 
celui de subordonnés, puis de « disperseur », pour, au fi nal, ne garder qu’un 
seul statut, celui des alphas.

Les probabilités de transition entre les classes sont issues d’études 
locales (par exemple pour la survie adulte) et de la littérature, puis assor-
ties de variations stochastiques (simulations de Monte Carlo) pour tenir 
compte de l’effet des incertitudes d’estimations.

À chaque étape de réduction, une validation a été effectuée en évaluant 
le taux de croissance asymptotique prédit le long d’un gradient de taux 
de mortalité, via le calcul de sa médiane et intervalles de confi ance à 95 %, 
obtenus sur 10 000 simulations de Monte Carlo, et en le comparant par 
ajustement aux taux de croissance obtenus à partir de données empi-
riques de nombreuses populations de loups, dont celle étudiée en France 
(fi gure 2). Les résultats obtenus à partir des trois matrices, « simplifi ca-
tions » du modèle initial, s’ajustaient exactement de la même manière 
aux données empiriques, démontrant ainsi la capacité des différentes 
formes réduites à bien rendre compte de la variabilité observée dans les 
populations naturelles. Selon les scénarios de gestion qui pourraient être 
retenus, par exemple prélever uniquement des individus en meute, ou 
bien au contraire « cibler » une proportion donnée d’individus en disper-
sion, ou encore gérer la population comme un pool de meutes, l’une ou 
l’autre forme réduite du modèle complet peut alternativement être utilisée. 
Pour simuler l’effet de ces scénarios sur le taux croissance, le modèle est 
implémenté dans un cadre de prise de décision structurée, pour lequel 
des approches d’optimisation ont été développées (de type programma-
tion dynamique stochastique) afi n d’identifi er les meilleurs « compromis » 
(via des fonctions d’utilités).

Décrire le cycle biologique d’une espèce sociale comme 
le loup : trop ou pas assez de mathématiques ?
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POINTS FORTS EN 2012

•  Identifi cation et collaboration avec l’équipe catalane en charge 
du suivi de la population d’ours pour mener en commun des 
thèmes de recherche.

•  Premier bilan de l’analyse comparative de différents protocoles 
de suivi de la population sur la période 2010-2012. 

h
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Ours
Les travaux scientifi ques réalisés sur l’ours brun s’insèrent dans le cadre de la stratégie pyrénéenne 
de valorisation de la biodiversité mise en place par le ministère de l’Écologie en 2010. 

L’essentiel des études repose sur le suivi de la population d’ours 
brun en vue d’évaluer son état de conservation. Il s’agit à la fois d’es-
timer l’évolution numérique de la population et sa distribution spatiale. 
Depuis 2010, plusieurs protocoles de suivi (suivis systématiques par 
itinéraire, par pièges à poil, par piège photo et opportuniste) sont 
testés pour évaluer leur performance par rapport à ce double objectif. 
Ces protocoles utilisent des techniques non-invasives pour l’identifi -
cation individuelle (analyse génétique d’échantillons de poils ou crottes, 
observation directe, appareil photo automatique). Dans ce cadre, des 
développements méthodologiques sont en cours pour tester notre 
capacité à identifi er des individus à partir des photos automatiques 
obtenues selon un protocole standard.

Les études sur la sélection de l’habitat à l’échelle du paysage ont 
permis d’évaluer la capacité d’accueil sur l’ensemble des Pyrénées. 
Une étude locale en collaboration avec les partenaires catalans vise 
à tester l’hypothèse que les patrons d’utilisation de l’habitat dans les 
Pyrénées centrales par les ours réintroduits et les derniers ours autoch-
tones sont identiques. 

Enfi n dans le cadre de gestion des confl its avec l’homme, l’ana-
lyse des situations de rencontres homme-ours apporte des éléments 
de connaissance sur les conditions de ces rencontres, sur la réaction 
de l’ours face à l’homme et fi nalement fournit des recommandations 
pour éviter les situations à risque. 
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De par ses caractéristiques éco-éthologiques, le suivi de l’ours 
brun, comme de nombreuses espèces de grands carnivores, repré-
sente toujours un défi. C’est une espèce essentiellement nocturne, à 
grand domaine vital, le plus souvent solitaire, à faible densité et occu-
pant des habitats peu accessibles à l’homme. Pour contourner cette 
difficulté, plusieurs dispositifs de suivi ont été mis en place en vue de 
tester leur efficacité pour, d’une part, identifier la présence de l’es-
pèce et, d’autre part, estimer l’effectif de la population.

Le suivi de la population d’ours sur l’ensemble des Pyrénées repose 
sur deux types de processus de détection : 

- le suivi systématique qui correspond à la visite répétée, entre 
mai et novembre, de différents dispositifs répartis de façon uniforme 
sur la zone d’étude pour détecter la présence de l’ours ;

- le suivi opportuniste qui repose sur la validation d’indices relevés 
par tous types de randonneur sans aucun plan d’échantillonnage 
(professionnels, promeneurs, bergers-éleveurs, chasseurs, pêcheurs, 
naturalistes).

Au sein du suivi systématique on distingue le « suivi par itinéraire » 
(SI, 69 itinéraires répartis uniformément sur la zone d’étude), le « suivi 
par appareil photo automatique » (AP, 33-36 appareils photos), le 
suivi sur « station avec pièges à poils » (SS, 90 stations en 2010-2011, 
19 en 2012 ) et « le suivi autre » (SA) qui regroupe des visites non 
prévues des itinéraires ou des prospections ciblées dans certains 
secteurs (recherche d’indices suite à des témoignages de femelle avec 
oursons ou suite à des attaques répétées sur cheptel domestique, 
recherche de tanière…).

Dans un premier temps, la comparaison des méthodes opportu-
niste et systématique repose sur 6 variables à partir du suivi réalisé 
sur le versant français : nombre de sorties terrain effectué dans l’année, 
nombre de sorties positives avec au moins un indice d’ours observé, 
nombre d’indices d’ours collectés, nombre d’indices biologiques (poil-
fèces) qui ont permis d’identifier l’espèce ours par l’analyse de l’ADNmt, 
nombre d’indices permettant l’identification individuelle par analyse 
génétique ou photos et enfin le nombre d’individus différents 
identifiés.

Le taux de détection de l’espèce est plus élevé pour le suivi oppor-
tuniste puisque le nombre de sorties positives est chaque année supé-
rieur au suivi systématique. Néanmoins, le suivi systématique permet 

à la fois de récolter des indices de meilleure qualité (plus souvent 
exploitable par la génétique), d’identifier plus souvent des individus 
et surtout, chaque année, de détecter plus d’individus différents (respec-
tivement 4, 2 et 3 individus en plus entre 2010 et 2012). 

Nous avons également comparé les différentes méthodes de suivi 
systématique entre elles. Si le suivi systématique par itinéraire (SI) 
est le plus exigeant en nombre moyen de sortie par an, il permet néan-
moins de collecter en moyenne plus d’indices d’ours. Le suivi par 
station (SS) est le moins performant avec un nombre moyen d’indices 
vrais par sortie et d’individus différents détectés le plus faible. Enfin, 
les 2 méthodes SI et AP sont les plus efficaces pour le nombre  
d’indice permettant d’identifier l’individu et le nombre d’individus 
différents identifiés chaque année.

Afin de comparer les différentes méthodes de suivi entre elles 
pour évaluer la taille de la population, nous avons également utilisé 
les modèles de capture-marquage-recapture (CMR) en intégrant les 
données obtenues sur le versant espagnol. Par manque d’homogé-
néité entre les versants français et espagnols, le « suivi autre (SA) » 
n’est pas pris en compte dans les calculs.

L’identification des individus repose sur l’analyse génétique des 
échantillons de poils et crottes et sur les observations visuelles ou 
photos d’individus reconnaissables. Chaque mois correspond à une 
session de capture (7 sessions de mai à novembre). Nous supposons 
que nous avons une population fermée et la comparaison entre les 
modèles est fondée sur le critère AIC. Sur les 12 modèles construits 
a priori en tenant compte de 3 sources de variabilité possible de la 
probabilité de détection (variation dans le temps, hétérogénéité entre 
individus, effet comportemental), seul 8 modèles ont été retenus,  
4 donnant des résultats aberrants (modèles avec effet comporte-
mental, et avec la loi Gamma).

L’effectif et l’intervalle de confiance pour chaque méthode de 
suivi chaque année sont calculés à partir de la moyenne pondérée 
des modèles en fonction du critère AIC.

Les résultats des estimations sont comparés au nombre minimum 
d’individus détecté chaque année sur l’ensemble du massif en combi-
nant toutes les techniques d’identification individuelle (analyse géné-
tique, observation visuelle, appareil photo automatique).

Pour les 3 années, nous constatons que les suivis systématiques 
SI et AP donnent des résultats similaires, avec en moyenne une esti-
mation de l’effectif de la population plus proche du nombre minimum 
d’individus détectés avec SI mais un intervalle de confiance plus réduit 
pour le suivi AP. Par contre, les modèles CMR appliqués dans le cas du 
suivi opportuniste OP donnent des résultats moins fiables avec une 
forte variation interannuelle de l’effectif estimé et intervalle de 
confiance élevé (tableau 1). 

Ces premiers résultats montrent le caractère complémentaire du 
suivi opportuniste et systématique. Si le suivi opportuniste est plus 
efficace pour détecter l’espèce par rapport au nombre de sorties effec-
tuées, le suivi systématique permet de récolter plus d’indices de meil-
leures qualités (i.e. identification de l’individu) et donc une meilleure 
estimation de l’effectif de la population. 

Analyse comparative de différentes méthodes de suivi 
de la population d’ours des Pyrénées

Type suivi/année
Effectif minimum 

détecté
Effectif estimé ICSup-ICinf

SI/2010 19 13,3 7,0

AP/2010 19 10 0,2

OP/2010 19 17,7 21,6

SI/2011 22 19,3 17,1

AP/2011 22 21,9 22,7

OP/2011 22 47,6 194,6

SI/2012 22 24,3 21,2

AP/2012 22 19,2 1,9

OP/2012 22 14,5 3,3

Tableau 1. Estimation de l’effectif de la population d’ours des Pyrénées en fonction 
des différentes méthodes de suivi. Période 2010-2012 (SI = suivi itinéraire ; AP = suivi 
appareil photo ; OP = suivi opportuniste).



50 ONCFS    RAPPORT SCIENTIFIQUE 2012

UNITÉ SANITAIRE DE LA FAUNE

POINTS FORTS EN 2012

•  Synthèse des études épidémiologiques menées sur la tubercu-
lose bovine de la faune sauvage en Côte-d’Or.

•  Identification de mollusques hôtes intermédiaires des 
nématodes agents de la protostrongylose du lièvre.

•  Premières investigations sur le foyer de brucellose en Haute-
Savoie avec mise en évidence de bouquetins infectés dans le 
Massif du Bargy.

•  Toxicovigilance renforcée du méthiocarbe : bilan de l’étude 
méthodologique et de modélisation. 

•  Analyse rétrospective des cas d’intoxications à la Bromadiolone.

•  Bilan des études sur la circulation du virus de la fi èvre catarrhale 
chez les cervidés.

h

Unité sanitaire de la faune
L’intérêt pour les pathologies de la faune sauvage ne cesse de croître, surtout en raison 
du nombre de maladies partagées avec les animaux domestiques et de son exposition aux 
pollutions de l’environnement. Qu’il soit d’ordre environnemental ou cynégétique, l’enjeu 
patrimonial de ces travaux n’est cependant pas oublié, et la collaboration se développe avec 
d’autres organismes travaillant sur le même thème.
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CHEF DE PROJET 
Jean-Yves Chollet
jean-yves.chollet@oncfs.gouv.fr

ÉQUIPE

Anouk Decors, Jean Hars, Célia Lesage, Ariane Payne, 
Sophie Rossi, Thomas Quintaine, Mickaël Sage.

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

ADILVA, ANSES, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en 
Agrochemie (Belgique), CIRAD, CNRS, ENV Maisons-Alfort, ENV 
Toulouse, Friedrich Loeffl er Institut (Allemagne), Helmholtz Centre 
for Environmental Research (Allemagne), Inra, Instituto de 
Investigación en Recursos Cinegéticos (Espagne), INVS, Istituto 
Zooprofi lattico Sperimentale Umbria e Marche (Italie), Laboratoires 
départementaux d’analyses vétérinaires, ONIRIS (ENV Nantes), 
Plateforme nationale de surveillance épidémiologique en santé 
animale, PNR de Corse, Station biologique de la Tour du Valat, 
Université de Reims Champagne-Ardenne, Vet AgroSup Campus 
vétérinaire de Lyon, Vet-Diagnostics, Veterinary Laboratories Agency 
Weybridge (Royaume-Uni).

PARTENAIRES FINANCIERS

ANSES, Bayer CropScience France, Communauté européenne, 
Conseil général de la Côte-d’Or, Conseil régional de Bourgogne, 
FDC de Côte-d’Or, FNC, Groupement de défense sanitaire de la 
Côte-d’Or, Inra, MEDDE, MAAF.

PARTENAIRES GESTIONNAIRES

Cap Ornis, Chasse militaire de Bitche, FDC, FRC et FNC, MEDDE, 
MAAF, ONF, Parc national des Pyrénées, EPA de Chambord, 
Groupement de défense contre les maladies animales de l’Indre.

Il est en effet nécessaire de détecter les agents pathogènes et évaluer 
leur impact sur la santé des animaux sauvages, en complément des 
autres facteurs de fl uctuation démographique, pour comprendre la 
dynamique des populations animales et pour ajuster les mesures de 
gestion de ces espèces lorsque les maladies ou intoxications provoquent 
des dégâts signifi catifs. La première mission de l’Unité sanitaire de la 
faune relève donc de la surveillance des maladies des oiseaux et des 
mammifères sauvages. Cette surveillance repose sur deux types de 
dispositifs. Le premier est représenté par la surveillance événementielle 
réalisée par le réseau SAGIR, qui s’applique à toutes les espèces 
d’oiseaux et de mammifères sauvages, pour tout agent pathogène et 
sur l’ensemble du territoire national, de façon permanente. Le second 

relève d’études ciblant des couples espèces/pathogènes dans un terri-
toire et sur un pas de temps déterminés.

En fonction des événements détectés, des programmes d’étude 
et de recherche appliquée en épidémiologie sont développés pour 
préciser l’importance de la maladie pour l’espèce concernée, 
comprendre les mécanismes d’apparition, d’entretien et de persis-
tance de la maladie, en lien étroit avec les connaissances relatives aux 
espèces. Pour certaines maladies intéressantes en termes de conser-
vation, de gestion cynégétique des espèces, de santé publique ou 
d’économie agricole, les programmes visent également à déterminer 
les mesures de maîtrise des risques sanitaires les plus adaptées. 
S’agissant des pathologies les plus graves (dangers sanitaires de 
première catégorie transmissibles au bétail et surveillance des effets 
non intentionnels des produits phyto-pharmaceutiques), un programme 
d’études ciblées sur les priorités sanitaires a ainsi été défi ni, en appli-
cation d’une convention-cadre signée avec le MAAF et la FNC. 

La mise en œuvre du programme d’étude et de recherche appli-
quée conduit par l’Unité sanitaire de la faune repose sur l’expertise 
combinée des biologistes, des biométriciens, des épidémiologistes, 
des écotoxicologues et des pathologistes de l’ONCFS, en partenariat 
avec différentes équipes de recherche françaises et internationales.
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Figure 1. Exemple de traitement de données GPS d’un blaireau : en orange, 
domaine vital (Kernel 95 %) et en jaune centre d’activité (Kernel 50 %), complet à 
gauche et partie incluant uniquement les pâtures à droite.

Matériel de vidéo-surveillance dans une exploitation agricole.

Tuberculose de la faune sauvage en Côte-d’Or : état des lieux
Depuis 2005, on assiste à une persistance, voire à une recrudes-

cence, de la tuberculose bovine dans plusieurs régions françaises, les 
secteurs les plus touchées étant la Côte-d’Or, la Dordogne, les Pyrénées-
Atlantiques, la Corse et la Camargue. Depuis 2001, des cas isolés voire 
groupés de tuberculose impliquant différentes espèces de la faune 
sauvage (cerf élaphe, sanglier, blaireau et de manière marginale, 
chevreuil et renard) ont été découverts*.

Dans un premier temps, nous cherchons à mieux comprendre les 
différents facteurs pouvant conduire à l’émergence et au maintien de 
la tuberculose dans la faune sauvage en analysant les cas connus en 
France à la lumière des situations déjà connues à l’étranger. Une étude 
bibliographique et une étude rétrospective et descriptive des cas de 
tuberculose dans la faune sauvage française permettent d’atteindre 
cet objectif. Les facteurs de risque connus de transmission entre la 
faune sauvage et la faune domestique sont également étudiés.

Dans un deuxième temps, nous cherchons à déterminer de manière 
expérimentale le risque de transmission entre deux espèces sauvages 
sensibles à la tuberculose bovine, le blaireau et le sanglier, et les bovins 
en Côte-d’Or où la prévalence de la tuberculose bovine est élevée.

Le risque de transmission est conditionné par différents para-
mètres qu’il est nécessaire d’estimer : le niveau d’infection des espèces 
sauvages, leur capacité d’excrétion ainsi que l’intensité des contacts 
qui existent entre ces populations et les bovins. Pour ce dernier para-
mètre, les moyens mis en œuvre sont d’une part le suivi télémétrique 
de 10 blaireaux et 11 sangliers avec des colliers GPS et d’autre part 
un protocole de vidéosurveillance mis en place dans les exploitations 
agricoles. Les animaux équipés de radio-émetteurs ont été suivis 
pendant 1 à 8 mois. 

L’intensité du contact entre individus équipés et bovins est évaluée 

par leur utilisation des pâtures. Les contacts directs interspécifi ques 
sont rares et la transmission se fait plutôt par contact indirect dans 
la mesure où Mycobacterium bovis peut être résistant dans l’environ-
nement. Deux estimateurs à deux échelles temporelles différentes 
sont utilisés : le nombre de localisations sur les pâtures par nuit des 
animaux équipés et la surface des pâtures incluse dans leur domaine 
vital, d’une part, et leur centre d’activité, d’autre part, par mois 
(fi gure 1). La variabilité de ces estimateurs en fonction de différents 
paramètres paysagers, météorologiques et temporels sont étudiés à 
travers des modèles mixtes.

L’intensité des contacts et la capacité d’une population à main-
tenir un agent pathogène étant également sous-tendues par sa densité, 
il est nécessaire de mieux connaître les niveaux de densité des popu-
lations étudiées. Des indicateurs et des données existent pour le grand 
gibier, en revanche, les densités de blaireaux sont très peu renseignées. 
En conséquence, un protocole fondé sur une estimation des densités 
de terriers et une évaluation de la taille des groupes par piégeage 
photographique a été mis au point pour pallier cette carence.

À terme, cette étude devrait permettre de proposer des mesures 
de prévention et de lutte contre la tuberculose pour la gestion sani-
taire de la faune sauvage, d’une part, et pour les pratiques d’élevage, 
d’autre part.

* Ce travail fait l’objet d’une thèse universitaire (Ariane Payne - Université Lyon 1).
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Blaireau équipé d'un radio-émetteur.
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PARTENAIRES FINANCIERS

DEAL Guyane, ONF (via fonds FEDER).

PARTENAIRES GESTIONNAIRES

Réserve naturelle des Nouragues, Parc Amazonien de Guyane.

POINTS FORTS EN 2012

•  Fin du programme Habitat (collaboration ONF et Parc Amazonien).

•  Lancement d’un programme d’étude sur le pécari à lèvre blanche 
en collaboration avec le Parc Amazonien.

h

Faune de Guyane 
La gestion de la faune chassée en forêt guyanaise n’est pas aisée du fait de la complexité 
écologique inhérente au milieu tropical mais également en raison de la situation sociale du 
pays fortement marquée par le caractère pluriethnique de la population. La volonté affi chée 
par le gouvernement français de faire de l’Outre-mer une priorité s’est récemment concrétisée : 
consultations dans le cadre du Grenelle de l’environnement, création du Parc amazonien et 
évolutions récentes de la législation. Ces éléments créent un contexte nouveau qui nécessite 
des connaissances accrues. Le manque de données biologiques de base étant considérable, la 
tâche est immense.
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Depuis 2002, l’ONCFS développe en Guyane des études visant à 
améliorer les possibilités de gestion de la faune chassée. Elles sont 
organisées autour de trois grands axes de recherche. 

La caractérisation de la chasse en Guyane et son impact sur les 
populations animales est un objectif majeur qui nécessite une analyse 
des tableaux de chasse, des suivis d’abondance des populations de 
gibiers et, in fi ne, la modélisation d’une utilisation durable de ces 
espèces.

L’étude des relations entre les peuplements de grande faune et 
les habitats forestiers naturels constitue un deuxième objectif. Dans 
ce domaine, une première approche vise à comparer les niveaux d’abon-
dance et la typologie forestière à l’échelle du département. Une 
seconde approche, plus détaillée, s’intéresse à l’utilisation des habi-
tats à l’échelle d’une station d’étude.

Les informations fondamentales sur la biologie des espèces concer-
nées font défaut. Aussi, le troisième axe de recherche concerne l’éco-
logie des principales espèces chassées : le tapir, le hocco, et le pécari 
à lèvre blanche. L’utilisation de l’espace, le régime alimentaire et la 
dynamique de population sont plus particulièrement étudiés.
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Figure 1. Carte des localisations des sites d’étude.

Figure 2. Indices d’abondance de pécaris à lèvre blanche (nombre d’observations/10 km) en 
Guyane par période de deux années (valeur médiane et quartiles, la largeur est proportionnelle 
au nombre de valeurs dans chaque classe).

Tableau 1. Nombre total (et pourcentages) de prises de mammifères et de pécaris à lèvre blanche (PLB) relevés dans les tableaux de chasse des années 1999 à 2012 
(* : pas d’enquête quantitative ces années-là).

Le pécari à lèvre blanche (Tayassu pecari) est une espèce clé de 
la forêt amazonienne. C’est l’un des principaux gibiers chassés par 
l’ensemble des populations, en particulier celles tirant traditionnel-
lement leur subsistance de la chasse. Il représente fréquemment plus 
de 40 % de la biomasse chassée. Vivant en larges troupes pouvant 
atteindre plusieurs centaines d’individus, et patrouillant sur d’im-
menses domaines, le pécari à lèvre blanche a un rôle structurant sur 
l’ensemble de l’écosystème, ce qui lui vaut ses qualifi catifs de land-
scape species ou ecosytem engineer. Ses actions de prédation des 
graines, de piétinement et de « labourage » des sols à la recherche de 
nourriture enfouie exercent des pressions diverses sur la dynamique 
forestière, et son rôle dans l’équilibre de la communauté animale est 
souvent souligné. L’espèce a été récemment classée comme near 
threatened par l’UICN, principalement en raison des prélèvements 
par la chasse et de la fragmentation des forêts. Malgré tout cela, de 
nombreux aspects de son écologie demeurent mal compris. La taille 
du domaine vital et l’échelle de ses déplacements, en particulier, 
semblent extrêmement variables selon les études, pays, ou biotopes 
considérés. Dans beaucoup de pays, dont la Guyane, les pécaris à lèvre 
blanche sont connus pour leur présence irrégulière, apparaissant et 
disparaissant parfois pendant de nombreux mois des zones prospec-
tées par les chasseurs. Cela fait d’eux le gibier le plus imprévisible pour 
les amérindiens Wayãpi, par exemple. En plus de ces variations ponc-
tuelles et locales d’abondance, des phénomènes d’« extinction » à 
beaucoup plus large échelle ont souvent été rapportés dans la litté-
rature provenant de presque tous les pays du bassin amazonien. Ces 
brusques chutes d’effectifs sont parfois suivies d’un recouvrement 
progressif ou d’extinction des populations. Le Peccary Specialist Group 
de l’UICN mène à l’heure actuelle une compilation de ces 
témoignages.

La Guyane a été le témoin de l’une de ces spectaculaires variations 
d’effectifs qui a pu être suivie et quantifiée à travers nos divers 
programmes d’étude et de suivi menés depuis plus de 10 ans dans tout 
le territoire, grâce à diverses collaborations. Deux indicateurs ont été 
utilisés : les proportions de pécaris à lèvre blanche dans les tableaux de 
chasse (tableau 1), et les indices d’abondance par transect linéaire 
(fi gure 1 et 2). Ces deux indices permettent de situer une période de 
forte abondance de l’espèce au début des années 2000, puis une dimi-
nution progressive sur tous les sites prospectés par les chasseurs ou lors 
des comptages. Dans la période 2009-2010, aucun pécari n’a été vu lors 
de 9 opérations de comptage disséminées sur le territoire (fi gure 2).

Cependant, depuis 2010 des témoignages naturalistes commencent 
à rapporter à nouveau des observations éparses de groupes de pécaris 
en diverses zones de Guyane. Nos indicateurs de suivi confi rment 
cette réapparition progressive de l’espèce sur le territoire, à la fois 
dans les tableaux de chasse des populations du Parc Amazonien et 
dans 3 des 11 missions de comptage menées entre 2011 et 2012. 
Cette tendance, si elle se maintient, confi rmerait l’hypothèse d’une 
dynamique de population cyclique particulière à cette espèce. La base 
de ce cycle serait de 10-12 ans, ce qui est parfois évoquée dans la 
littérature ainsi que dans les mémoires orales des populations autoch-
tones, et est étayée par des études ethnoécologiques menées depuis 
plus de 20 ans en Guyane. Les hypothèses pour expliquer ces fortes 
variations sont soit d’origine interne, par exemple des épidémies de 
maladies létales ou affectant le potentiel reproducteur, soit d’origine 
externe comme la sur-chasse, des périodes de restriction alimentaire 
forte (productions fruitières) et/ou d’inondations sévères. Suite à ces 
constats, un programme d’étude sur le pécari à lèvre blanche a été 
initié en partenariat avec le parc Amazonien, grâce à des fi nancements 
européens (BEST : programme SOPPAG). 

Fluctuations à grande échelle des populations 
de pécaris à lèvre blanche en Guyane

Tous sites 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 * * 2010 2011 2012

PLB 27 355 396 285 41 2 16 88 4 - - 16 56 38

Mammifères 80 870 897 1 111 357 55 140 2 279 498 - - 1 315 3 868 2 112

Total des prises 98 1 200 1 392 2 468 776 90 195 3 299 659 - - 6 938 10 051 5 401

% PLB dans les prises 28 % 30 % 28 % 12 % 5 % 2 % 8 % 3 % 0.6 % - - 0.2 % 0.6 % 0.7 %
% PLB parmi les mammifères prélevés 34 % 41 % 44 % 26 % 11 % 4 % 11 % 4 % 0.8 % - - 1.2 % 1.4 % 1.8 %
Nombre de chasses 73 325 379 676 265 54 107 1 306 328 - - 1 132 1 867 883
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THÈSES 
ET COMMUNICATIONS 

SCIENTIFIQUES 
ET TECHNIQUES 

EN 2012

Thèses soutenues

Publications
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Thèses soutenues
Dynamique et conservation des populations difficilement observables : cas 
d’étude de la recolonisation du loup dans les Alpes françaises. 
Thèse de doctorat soutenue à Université des Sciences et Techniques du 
Languedoc (Montpellier), le 3 décembre 2012, par Lucile Marescot.
Laboratoire d’accueil : CEFE-CNRS 
Cadre d’accueil ONCFS : CNERA Prédateurs - Animaux déprédateurs
Jury : James Nichols (USGS Patuxent-USA, rapporteur), John Linnell (NINA-
Norvège, rapporteur), François Sarrazin (Université  Paris VI, examinateur), 
Jean-Louis Martin (CEFE-CNRS, examinateur), Olivier Gimenez (CEFE-CNRS, 
directeur de thèse), Guillaume Chapron (Swedish Faculty of Natural Ressources 
and Agricultural Sciences-Suède, co-directeur de thèse), Christophe Duchamp 
(ONCFS, invité) 

Faire face à l’hiver - Quelles réponses à l’hétérogénéité de la ressource en 
agroécosystème ? L’exemple de l’alouette des champs (Alauda arvensis). 
Thèse de doctorat soutenue à l’Université de Poitiers le 18 octobre 2012, par  
Thibaut Powolny.
Laboratoire d’accueil : CEBC-CNRS
Cadre d’accueil ONCFS  : CNERA Avifaune migratrice
Jury : Frank Cézilly (Université de Bourgogne, rapporteur), Marcel Lambrechts 
(CEFE-CNRS, rapporteur), Pierre-Yves Henry (MNHN, examinateur), Olivier Pays-
Volard (Université d’Angers, examinateur), Frederic Grandjean (Université de 
Poitiers, exminateur), Pierre Migot (ONCFS, examinateur), Vincent Bretagnolle 
(CEBC-CNRS, directeur de thèse), Cyril Eraud (ONCFS – co-directeur de thèse).

Publications 
Revues scientifiques
Arias M. C., Arnoux E., Bell J. J., Bernadou A., Bino G., Blatrix R., Bourguet D.,  
Carrea C., Clamens A.-L., Cunha H. A., d’Alençon E., Ding YI.,  Djieto-Lordon C., 
Dubois M. P., Dumas P., Eraud C., Faivre B. et al. - Permanent Genetic Resources 
added to Molecular Ecology Resources Database 1 December 2011 – 31 January 
2012. Molecular Ecology Resources, 12 : 570-572.

Aubry P., Pontier D., Aubineau J., Berger F., Léonard Y. Mauvy B. & S. Marchandeau 
- Monitoring population size of mammals using a spotlight-count-based 
abundance index: How to relate the number of counts to the precision? - 
Ecological Indicators 18: 599-607.

Avril A., Letty J.  Pradel R., Léonard Y., Santin-Janin H. & D. Pontier - A multi-event 
model to study stage-dependent dispersal in radio-collared hares: when hunting 
promotes costly transience » - Ecology 93 (6): 1305-1316.

Bech N., Beltran S., Boissier J., Allienne J.F., Resseguier J. & C. Novoa - Bird 
mortality related to collisions with ski-lift cables : do we estimate just the tip 
of the iceberg ? - Animal Biodiversity and Conservation 35 (1): 95-98.

Belabed A., Draidi K., Djemadi I., Zediri H., Eraud C. & Z. Bouslama - Deux 
nouvelles espèces de tourterelles nicheuses Streptopelia turtur arenicola 
et Streptopelia senegalensis phoenicophila dans la ville d’Annaba (Nord-Est 
algérien) - Alauda 80 (4): 293-294.

Beral M., Rossi S., Aubert D., Gasqui P., Terrier M.E., Klein F.,Villena I., Abrial D., 
Gilot-Fromont E., Richomme C., Hars J & E. Jourdain - Environmental factors 
associated with the seroprevalence of Toxoplasma gondii in wild boars (Sus 
scrofa), France - EcoHealth 9 (3): 303-309.

Bro E. & A. Crosnier - Grey Partridges Perdix perdix in France in 2008: distribution, 
abundance, and population change - Bird Study 59 (3): 320-326.

Bro E., Mayot P. & F. Reitz - Effectiveness of habitat management for improving 
grey partridge populations: a BACI experimental assessment - Animal Biodiversity 
and Conservation 35 (2): 405-413.

Brochet A.L.,  Dessborn L., Legagneux P., Elmberg J., Gauthier-Clerc M., Fritz H. 
& M. Guillemain - Is Diet Segregation Between Dabbling Ducks Due to Food 
Partitioning? A Review of Seasonal Patterns in the Western Palearctic. Journal 
of Zoology 286 (3): 171-178.

Brochet A.L., Mouronval J.B., Aubry P., Gauthier-Clerc M., Green A.J., Fritz H. &  
M. Guillemain - Diet and feeding habitats of Camargue dabbling ducks: What has 
changed since the 1960s? - Waterbirds 35 (4): 555-576.

Broyer J. & L. Curtet - Biodiversity and fish farming intensification in French 
fishpond systems - Hydrobiologia 694 (1): 205-218.

Broyer J., Curtet L. & M. Boissenin - Does breeding success lead meadow 
passerines to select late mown fields? - Journal of Ornithology 153 (3): 817-823.

Champagnon J., Elmberg J.,  Guillemain M., , Gauthier-Clerc M. & J.D. Lebreton 
- Conspecifics can be aliens too: A review of effects of restocking practices in 
vertebrates - Journal for Nature Conservation 20 (4): 231-241. 

Champagnon J., Guillemain M., Elmberg J., Massez G., Cavallo F. & M. Gauthier-
Clerc - Low survival after release into the wild: assessing “the burden of captivity” 
on Mallard physiology and behaviour - European Journal of Wildlife Research 
58 (1): 255-267.

Chevrier T., Said S., Widmer O., Hamard J.P., Saint-Andrieux C. & J.M. Gaillard -  
The oak browsing index correlates linearly with roe deer density: a new indicator 
for deer management? - European Journal of Wildlife Research 58 (1): 17-22.

Cizkova D., Javurkova V., Champagnon J., & J. Kreisinger - Duck’s not dead: 
Does restocking with captive bred individuals affect the genetic integrity of 
wild mallard (Anas platyrhynchos) population? - Biological Conservation 152: 
231-240.

Cubaynes S., Lavergne C., Marboutin E. & O. Gimenez - Assessing individual 
heterogeneity using model selection criteria: how many mixture components 
in capture–recapture models? - Methods in Ecology and Evolution 3: 564–573.

Cugnasse J.M. & J.P. Boudet - Nidification du Faucon pélerin Falco peregrinus 
et du grand Corbeau Corvus corax dans les avens (Lot et Aveyron) - Alauda 80 
(4): 285-292.

Darmon G., Calenge C., Loison A., Jullien J.M., Maillard D. & J.F. Lopez - Spatial 
distribution and habitat selection in coexisting species of mountain ungulates 
- Ecography 35 (1): 44-53.

Davoust B., Socolovschi C., Revelli P., Gibert P., Marie J.L., Raoult D. & P. Parola - 
Detection of Rickettsia helvetica in Ixodes ricinus ticks collected from Pyrenean 
chamois in France - Ticks and Tick-borne Diseases 3: 386-387.

Dewas M., Herr J., Schley L., Angst C., Manet B., Landry P. & M. Catusse - Recovery 
and Status of Native and Introduced Beavers Castor fiber and Castor canadensis 
in France and Neighbouring Countries - Mammal Review 42 (2): 144-165.

Duchamp C., Boyer J., Briaudet P.E., Léonard Y., Moris P., Bataille A., Dahier T., 
Delacour G., Millisher G., Miquel C., Poillot C. & E. Marboutin - A dual frame survey 
to assess time- and space-related changes of the colonizing wolf population in 
France - Hystrix Italian Journal of Mammalogy 23 (1): 14-28.

Gaidet N., Caron A., Cappelle J., Cumming G.S., Balanca G., Hammoumi S., 
Cattoli G., Abolnik C.,  Servan de Almeida R.,  Gil P.,  Fereidouni S.R., Grosbois V.,  
Tran A.,  Mundava J.,  Fofana B.,  Ould El Mamy A.B.,  Ndlovu M., Mondain-
Monval J.Y.,  Triplet P.,  Hagemeijer W.,  Karesh W.B.,  Newman S.H. & T. Dodman 
- Understanding the ecological drivers of avian influenza virus infection in 
wildfowl: a continental-scale study across Africa - Proceedings of the Royal 
Society B: Biological Sciences 279 (1731): 1131-1141. 

Gamelon M., Gaillard J.M., Servanty S., Gimenez O., Toigo C., Baubet E., Klein F. 
& J.D. Lebreton -  Making use of harvest information to examine alternative 
management scenarios: a body weight-structured model for wild boar - Journal 
of Applied Ecology 49 (4): 833–841.

Gayet G., Croce N., Grillas P., Nourry C., Deschamps C. & P. Defos du Rau - 
Expected and unexpected effects of waterbirds on Mediterranean aquatic plants 
- Aquatic Botany 103: 98-105.

Gilot-Fromont E., Jego M., Bonenfant C., Gibert P., Rannou B., Klein F. &  
J.M. Gaillard - Immune Phenotype and Body Condition in Roe Deer: Individuals 
with High Body Condition Have Different, Not Stronger Immunity - Plos One 
7 (9): e45576. 

Girard O. - La mortalité aviaire due à la circulation routière en France (deuxième 
partie) - Alauda 80 (1): 3-12.
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Girard O. - Vague de froid de février 2012 : Hécatombe d’oiseaux sur les routes 
dans l’ouest de la France - Alauda 80 (2): 125-132.

Gourlay-Larour M.L., Schricke V., Sorin C., L’Hostis M. & A. Caizergues - Movements 
of wintering diving ducks: new insights from nasal saddled individuals - Bird 
Study 59 (3): 266-278.

Guillemain M., Fouque C. & J. Figuerola - Consistent contrast between eyelid 
and iris brightness supports a role for vigilance signalling in ducks - Ibis 154 
(3): 461–467.

Hemery D., Blaize C., Caizergues A. & V. Schricke - Importance des étangs urbains 
pour l’hivernage du Fuligule milouin Aythya ferina : exemple du lac des Minimes 
(Bois de Vincennes, Paris) - Alauda 80 (1): 39-50.

Izopet J., Dubois M., Bertagnoli S., Lhomme S., Marchandeau S., Boucher S.,  
Kamar N., Abravanel F. & J.L. Guérin -  Hepatitis E Virus strains in rabbits and 
evidence of a closely related strain in humans, France - Emerging Infectious 
Diseases 18 (8): 1274-1281.

Legagneux P., Clark R.G., Guillemain M., Eraud C., Thery M. & V. Bretagnolle - 
Large-scale geographic variation in iridescent structural ornaments of a long-
distance migratory bird - Journal of Avian Biology 43 (4): 355–361.

Lormée H., Delord K., Letournel B. & C. Barbraud - Population Survey of Leach’s 
Storm-Petrels Breeding at Grand Colombier Island, Saint-Pierre and Miquelon 
Archipelago - The Wilson Journal of Ornithology 124 (2): 245-252.

Marboutin E., Duchamp C., Moris P., Briaudet P.E., Léonard Y. & M. Catusse - 
Survey of the Lynx lynx distribution in the French Alps : 2005-2009 update - Acta 
Biologica Slovenica 55 (1): 29-34.

Marescot L., Gimenez O., Duchamp C., Marboutin E. & G. Chapron - Reducing 
matrix population models with application to social animal species - Ecological 
Modelling 232: 91-96.

Martin J., Revilla E., Quenette P.Y., Naves J., Allaine D. & J.E. Swenson - Brown bear 
habitat suitability in the Pyrenees: transferability across sites and linking scales 
to make the most of scarce data - Journal of Applied Ecology 49 (3): 621–631.

Mergey M., Larroque J., Ruette S., Vandel J.M., Helder R., Queney G. & S. Devillard 
-  Linking habitat characteristics with genetic diversity of the European pine 
marten (Martes martes) in France - European Journal of Wildlife Research 58 
(6): 909-922. 

Molinari-Jobin A., Kery M., Marboutin E., Molinari P., Koren I., Fuxjaeger C., 
Breitenmoser-Wursten C., Wolfl S., Fasel M., Kos I., Wolfl M. & U. Breitenmoser - 
Monitoring in the presence of species misidentification: the case of the Eurasian 
lynx in the Alps - Animal Conservation 15 (3): 266–273.

Molinari-Jobin A., Woelfl S., Marboutin E., Molinari P., Woelfl M., Kos I., Fasel M.,  
Koren I., Fuxjaeger C., Breitenmoser C., Huber T., Blazic M & U. Breitenmoser - Monitoring  
the Lynx in the Alps - Hystrix Italian Journal of Mammalogy 23 (1): 49-53.

Payne A., Boschiroli M.L., Gueneau E., Moyen J.L., Rambaud T., Dufour B., Gilot-
Fromont E. & J. Hars - La tuberculose bovine chez le blaireau (Meles meles) en 
France - Epidémiologie et Santé Animale (62): 43-53.

Péron G., Ferrand Y., Choquet R., Pradel R., Gossmann F., Bastat C., Guénézan M., 
Bauthian I ., Julliard R. & O. Gimenez - Spatial heterogeneity in mortality and 
its impact on the population dynamics of Eurasian woodcocks - Population 
Ecology 54 (2): 305-312.

Plard F., Bonenfant C., Delorme D. & J.M. Gaillard -  Modeling reproductive 
trajectories of roe deer females : Fixed or dynamic heterogeneity ? - Theoretical 
Population Biology 82: 317-328.

Powolny T., Eraud C. & V. Bretagnolle - Group size modulates time budget and 
foraging efficiency in captive Skylarks, Alauda arvensis - Journal of Ornithology 
153 (2): 485-490.

Redjadj C., Duparc A., Lavorel S., Grigulis K., Bonenfant C., Maillard D., Said S. 
& A. Loison - Estimating herbaceous plant biomass in mountain grasslands : a 
comparative study using three different methods - Alpine Botany 122 (1): 57-63.

Reveillaud E., Ruette S. & J. Hars - Estimation des densités de population de 
blaireaux (Meles meles) en Dordogne en 2011 en relation avec l’épizootie de 
tuberculose bovine - Epidémiologie et Santé Animale (62): 55-65.

Rivière J., Hars J., Richomme C., Fediaevsky A., Calavas D., Faure E. & P. Hendrikx 
-  La surveillance de la faune sauvage : de la théorie à la pratique avec l’exemple 
du réseau Sylvatub - Epidémiologie et Santé Animale (61): 5-16.

Said S., Tolon V., Brandt S. & E. Baubet - Sex effect on habitat selection in response 
to hunting disturbance: the study of wild boar - European Journal of Wildlife 
Research 58 (1): 107-115.

Say L., Devillard S., Léger F., Pontier D. & S. Ruette - Distribution and Spatial 
Genetic Structure of European Wildcat in France - Animal Conservation 15 (1): 
18-27.

Tardy F., Baranowski E., Nouvel L.X., Mick V., Manso-Silvan L., Thiaucourt F., 
Thebault P., Breton M., Sirand-Pugnet P.,  Blanchard A.,  Garnier A.,  Gibert P., 
Game Y., Poumarat F. & C. Cittib - Emergence of Atypical Mycoplasma agalactiae 
Strains Harboring a New Prophage and Associated with an Alpine Wild Ungulate 
Mortality Episode - Applied and Environmental Microbiology 78 (13): 4659-4668.

Tolon V., Martin J., Dray S., Loison A., Fischer C. & E. Baubet - Predator-prey spatial 
game as a tool to understand the effects of protected areas on harvester-wildlife 
interactions - Ecological Applications 22 (2): 648-657.

Vittecoq M., Grandhomme V., Champagnon J., Guillemain M., Crescenzo-Chaigne B., 
Renaud F., Thomas F., Gauthier-Clerc M. & S. Van der Werf - High Influenza A 
Virus Infection Rates in Mallards Bred for Hunting in the Camargue, South of 
France - Plos One 7 (8): e43974.

Zanella G., Bar-Hen A., Boschiroli M.L., Hars J., Moutou F., Garin-Bastuji B. &  
B. Durand -  Modelling Transmission of Bovine Tuberculosis in Red Deer and Wild 
Boar in Normandy, France - Zoonoses and Public Health 59 (suppl. 2) : 170–178.

Publications techniques 
(dont Faune sauvage)
Albaret M. & S. Ruette -  Enquête nationale sur les prélèvements par piégeage 
pour sept espèces prédatrices au cours de la saison 2007-2008 - Faune  
Sauvage 295 : 39-43.

Baubet E. - Alimentation naturelle ou artificielle. Quels effets sur la dynamique 
des populations de sangliers ? - Chasse et Nature 4: 22-29.

Bech N., Novoa C., Bro E. & J. Boissier - Conservation de la diversité génétique 
des populations naturelles de perdrix grise : la question des lâchers d’oiseaux 
d’élevage. Faune Sauvage 297 : 10-14.

Benmergui M., Chazal R., Lengagne T., Gayet G., Crouzier P. & M. Crouzier - Premier 
cas de reproduction du Cygne chanteur Cygnus cygnus en France en 2012 - 
Ornithos 19 (6) : 396-403.

Boucher S., Le Gall-Recule G., Le Normand B., Bertagnoli S., Guérin J.L., Decors 
A., Marchandeau S. & G. Plassiart - Aspect clinique de la maladie hémorragique 
virale due au virus variant 2010 - Le Point Vétérinaire 327 : 35-38.

Boucher S., Le Gall-Recule G., Le Normand B., Bertagnoli S., Guérin J.L., Decors A., 
Marchandeau S. & G. Plassiart - Mesures de prévention et de protection contre 
le virus VHD variant 2010 ». Le Point Vétérinaire 327 : 39-41.

Boucher S., Le Gall-Recule G., Le Normand B., Bertagnoli S., Guérin J.L., Decors A., 
Marchandeau S. & G. Plassiart - Nouvelle forme de maladie hémorragique virale 
due au virus “variant 2010” - Le Point Vétérinaire 327 : 30-34.

Bro E., Crosnier A., Dej F., Depasse F., Landry P. & F. Reitz - La situation du petit 
gibier sédentaire de plaine en France. Bilan des réponses à l’enquête nationale 
2008. Faune Sauvage 295 : 14-18.

Bro E., Crosnier A., F. Reitz & P. Landry - La situation de la perdrix grise en France. 
Etat des lieux en 2008 - Faune Sauvage 295 : 19-24.

Catusse M., Dubrulle P.M. & Réseau national Castor - Castor : bilan 2011 des 
dynamiques régionales du réseau - Faune Sauvage 296 : 44-46.

Chevrier T., Michallet J., Garel M., Pellerin M. & OGFH - Mesure de la patte arrière 
des ongulés sauvages. Guide pratique d’utilisation du Guyapon  - ONCFS - OGFH.

Dubrulle P.M. & M. Catusse - Où en est la colonisation du castor en France - 
Faune Sauvage 297 : 24-31.
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Moutaud J., Boutin J.M., Bertrand A.M. & S. Morin - Quelle est la capacité 
d’accueil des haies pour l’avifaune en France ? Etude sur les colombidés et 
turdidés - Faune Sauvage 294 : 24-29.

Ponce-Boutin F., Crosnier A. & F. Reitz - Situation de la perdrix rouge en France 
en 2008 - Faune Sauvage 295 : 25-28.

Regione Piemonte, Regione Valle d’Aosta, CNR & ONCFS - Rapport final 
d’exécution. Projet ALCOTRA n°88, Galliformes alpins. Ed. Regione Piemonte, 
Union Européenne,122 p.

Reitz F. & P. Mayot - Réseau Perdrix-Faisans ONCFS/FNC/FDC. L’état des 
populations suivies en 2011 - Faune Sauvage 294 : 40-42.

Réseau Ongulés sauvages, Saint-Andrieux C. & A. Barboiron -Tableau de chasse 
ongulés sauvages saison 2011-2012 - Faune Sauvage 296 : sup. 8p.

Rivière J., Fediaevsky A., Hars J., Richomme C., Calavas D. & P. Hendrikx - 
SYLVATUB : dispositif national de surveillance de la tuberculose bovine dans la 
faune sauvage - Bulletin Epidémiologique Santé Animale et Alimentation 52 : 7-8.

Rossi S., Breard E., Pioz M., Durand B., Gauthier D., Gibert P., Klein F., Maillard D., 
Saint-Andrieux C., Mathevet P. & J. Hars - Fièvre catarrhale chez les ongulés 
sauvages : Bilan de l’enquête 2008-2010 - Bulletin Epidémiologique Santé 
Animale et Alimentation 52 : 9-13.

Roux D. & J.M. Boutin - L’alimentation des grands turdidés en automne-hiver 
dans le Sud-Est de la France. Eléments pour adapter la gestion des milieux - Faune 
Sauvage 295 : 44-51.

Roux D., Eraud C., Boutin J.M. & H. Lormée - Réseau Oiseaux de passage. Synthèse 
des données 2012 : hivernants et nicheurs - Faune Sauvage 297 : 48-50.

Said S., Richard E., Storms D. & J.L. Hamann - La connaissance du régime 
alimentaire du cerf et du chevreuil, une clé pour gérer la relation forêt-cervidés 
- Faune Sauvage 295 : 8-12.

Saint-Andrieux C. & A. Barboiron - Tableaux de chasse ongulés sauvages saison 
2010-2011 -  Grande Faune Chasse Gestion 133 : 26-33.

Saint-Andrieux C., Barboiron A., Corti R. & B. Guibert - La progression récente des 
grands ongulés sauvages en France - Faune Sauvage 294 : 10-17.

Saint-Andrieux C., Barboiron A., Corti R. & B. Guibert - La progression récente des 
grands ongulés sauvages en France. Chasse et Nature 10 : 31-36.

Saint-Andrieux C., Barboiron A. & P. Landelle - Ongulés sauvages en captivité. 
Inventaire national - Faune Sauvage 297 : 15-23.

Thibault M., Defos du Rau P. & S. Welch - First records of long-legged pipit Anthus 
pallidiventris for Nigeria and Benin - Bulletin African Bird Club 19 (2): 206-208.

Ouvrages et chapitres d’ouvrages
Azafzaf H. & P. Defos du Rau - Curlew sandpiper Calidris ferruginea - In: Atlas 
of wintering waterbirds of Libya 2005-2010, EGA-RAC/SPA Waterbird Census 
Team, 186-187.

Bellefroid (de) M.d.N, Rosoux R. & J.M. Cugnasse - La gestion du Vison 
d’Amérique - In: Sarat E., Vertébrés exotiques envahissants du bassin de la Loire 
(hors poissons) : connaissances et expériences de gestion. Ed. ONCFS-Plan Loire 
Grandeur nature, 76-79. 

Berbash A. & P. Defos du Rau - Avocet Recurvirostra avosetta - In: Atlas of 
wintering waterbirds of Libya 2005-2010, EGA-RAC/SPA Waterbird Census 
Team, 154-155.

Caizergues A. - Espèces présentes sur le bassin de la Loire, dont les populations 
font l’objet de plans de lutte spécifiques. L’Erismature rousse - Oxyura jamaicensis 
- In: Sarat E., Vertébrés exotiques envahissants du bassin de la Loire (hors 
poissons) : connaissances et expériences de gestion. Ed. ONCFS-Plan Loire 
Grandeur nature, 36-37. 

Ferrand Y., Gossmann F., C. Bastat & D. Coreau - Suivi des populations de bécasses 
des bois migratrices, hivernantes et nicheuses en France. Période 2002-2012. 
Faune Sauvage 297 : 46-47.

Ferrand Y. (Coord.). Woodcock & Snipe Specialist Group Newsletter 38. 56 p.

Fouque C., Benmergui M., Bullifon F. & V. Schricke - L’Ouette d’Egypte : une 
espèce exotique en plein essor en France - Faune Sauvage 296 : 15-25.

Guitton J.S., Crosnier A. & R. Péroux - Le lièvre d’Europe : gestion et statut en 
2007-2008 - Faune Sauvage 295 : 33-35.

Hars J. - La faune sauvage, réservoir de maladies transmissibles à l’homme par 
les animaux d’élevage - Bulletin des Groupements Techniques Vétérinaires (Hors 
Série) : 25-34.

Hars J., Richomme C., Rivière J., Faure E. & M.L. Boschiroli - Dix années de 
surveillance de la tuberculose bovine dans la faune sauvage française et 
perspectives - Bulletin Epidémiologique Santé Animale et Alimentation 52 : 2-6.

Hars J., Ripoche M & M. Moinet - Brucella melitensis in the Bargy Massif (Haute-
Savoie, France) - European Section of the Wildlife Disease Association Bulletin 
1 (9) : 3-4.

Hurel P., Chevallier N., Schwoerer M.L., Michaux J., Beisel J.N., Catusse M. &  
F. Léger - Sur les traces du castor canadien dans le Nord-Est de la France - Faune 
Sauvage 297 : 32-33.

Issa N., Defos du Rau P., Deceuninck B., Schricke V., Trolliet B., Boutin J.M. &  
T. Micol -  Anatidés et limicoles en France. Résultats synthétiques des enquêtes 
anatidés et limicoles en France - LPO - ONCFS.

Klein F. - Le plan national français de maîtrise des populations de sangliers : un 
exemple à suivre ? - Forêt Wallonne 121 : 43-49.

Laurent A., Léger F., Briaudet P.E., Léonard Y., Bataille A. & Goujon G. - Réseau 
Lynx. Evolution récente (2008-2010) de la population de lynx en France - Faune 
Sauvage 294 : 38-39. 

Losinger I., Verrier P., Seguin P. & P.M. Dubrulle - Le démantèlement des terriers, 
une nouvelle solution pour éviter la capture - Faune Sauvage 297 : 34.

Maillard D., Muffat-Joly B., Constant G., Losinger I. & J.F. Desmet - Gestion 
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PPT Produits phytopharmaceutiques
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ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail
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CEBC /CNRS Centre d’études biologiques de Chizé
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CEFE Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive
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(laboratoire)

Comportement et écologie de la faune sauvage
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Alpes-Méditerranée

CGM Centre de génétique moléculaire

CIRAD Centre de coopération internationale en recherche 
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CRAVE Centre de recherche alpin sur les vertébrés

DDEA Direction départementale de l’équipement et  
de l’agriculture

DDSV Direction départementale des services vétérinaires
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de l’aménagement et du logement
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ENV École nationale vétérinaire
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GEEFSM Groupe d’étude sur l’écopathologie de la faune sauvage 
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GEOC Groupe d’experts sur les oiseaux et leur chasse
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contre la désertification (Maroc)

IMPCF Institut méditerranéen du patrimoine cynégétique 
et faunistique

INRA Institut national de la recherche agronomique

INVS Institut national de veille sanitaire

IRD Institut de recherche pour le développement

IRSTEA Institut de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture 
et de l’environnement

ISARA Institut supérieur d’agriculture Rhône-Alpes

LDAV (Savoie) Laboratoire départemental d’analyses vétérinaires

LECA Laboratoire d’écologie alpine
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MEDDE Ministère de l’Écologie, du Développement durable  
et de l’Énergie
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l’alimentation Nantes-Atlantique
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écologie des forêts de Guyane
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RHD Rabbit haemorrhagic disease (maladie hémorragique virale du lapin)

RHDV Virus de la RHD
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SAGIR Réseau national de surveillance sanitaire de la faune sauvage 
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SIG Système d’information géographique
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USF Unité sanitaire de la faune

VCAT Volontariat civil à l’aide technique

ZPS Zone de protection spéciale
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