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Le Chien viverrin en France

F. Léger, S. Ruette

Ce petit carnivore originaire d’Asie est une
acquisition nouvelle pour la faune euro-
péenne ; son histoire récente a été celle
d’une introduction suivie d’une rapide
extension sur notre continent. Pour éclairer
la situation du Chien viverrin en France, le
présent article passe en revue les quelque
70 mentions de l’espèce qui y ont été
enregistrées depuis une trentaine d’années.
Des hypothèses sur les causes de ses
apparitions sur notre territoire, en liaison
avec les situations observées dans les pays
limitrophes, sont évoquées.

Espèces & habitats
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La Guifette Moustac : démographie
et qualité des habitats

Etude en Dombes
M. Benmergui, J. Broyer

Cet article traite de l’évolution démogra-
phique des colonies de guifettes Moustac
présentes sur les étangs piscicoles de la
Dombes, en regard des changements
observés au niveau de leur habitat de
nidification – la végétation émergente en
pleine eau — par suite des modalités de ges-
tion mises en œuvre sur ces étangs. La situa-
tion est inquiétante : les effectifs ont forte-
ment diminué et les oiseaux ont maintenant
tendance à se rapprocher des hélophytes
en bordure d’étangs pour établir leur nid.
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L’hétérogénéité spatiale : 
quel effet sur le choix d’habitat 

des chevreuils ?

S. Saïd, S. Servanty, M. Pellerin, 
N. Guillon, G. Van Laere

L’originalité de ce travail réside dans l’utilisa-
tion de l’hétérogénéité paysagère, c’est-à-
dire les ouvertures naturelles du milieu et en
particulier la longueur des lisières, pour
gérer une population de chevreuils. L’ana-
lyse des caractéristiques des domaines
vitaux de 22 chevrettes, suivies pendant
deux années à Chizé (Deux-Sèvres) dans
des zones plus ou moins ouvertes, montre
que l’espèce réagit aux modifications pay-
sagères. Cette caractéristique peut être
mise à profit dans les actions de gestion
forestière courante, pour favoriser l’équilibre
entre populations de chevreuils et milieu.

Chasse & gestion

chasse. Une fois mieux cernée l’incidence
des variations des différents paramètres
démographiques sur les populations, il
devient possible d’évaluer leurs implications
en termes de taux possibles d’exploitation
cynégétique et de principes de gestion des
prélèvements. C’est l’objet d’un programme
de recherche conduit par l’ONCFS qui vise,
par la construction d’un modèle de simula-
tion démographique, à pouvoir mieux éva-
luer les niveaux moyens de prélèvement
que chaque population peut durablement
supporter. Première partie de cet article sur
les aspects démographiques.
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La démographie 
du Lièvre d’Europe 

et sa sensibilité à la chasse

Evaluation par modélisation 
Première partie

R. Péroux, E. Marboutin, Y. Bray, 
B. Mauvy, A. Lartiges

Les populations de lièvres présentent des
bilans de reproduction très variables, à la
fois au cours du temps et d’une zone à l’au-
tre. Or, la production de jeunes conditionne
les possibilités de prélèvements par la
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La fréquentation 
du Domaine Public Maritime 
par les anatidés et les rallidés 

en juillet-août

Littoral Manche-Atlantique
C. Fouque, V. Schricke, 
L. Blanchet, R. Rouxel

A la demande de l’Observatoire national de
la faune sauvage et de ses habitats, une
étude de la fréquentation du domaine
public maritime (DPM) par les oiseaux
d’eau en période estivale a été menée au
cours de l’été 2004. Sur le terrain, l’étude a
reposé sur le réseau d’observateurs mis en
place par l’ONCFS et les fédérations dépar-
tementales des chasseurs pour les enquê-
tes de suivi des oiseaux d’eau. Le protocole
a permis d’organiser un suivi sur l’ensemble
des zones humides littorales favorables à la
nidification, d’après un échantillonnage sys-
tématique de points d’observation. Gros
plan sur les résultats obtenus pour les anati-
dés et les rallidés sur la façade océanique
du littoral français.

Chasse & droit
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De nouvelles dispositions 
pour la saison 2005-2006

A. Charlez

La récente loi sur le développement des ter-
ritoires ruraux a été accompagnée d’un cer-
tain nombre de modifications à caractère
réglementaire. Ces modifications ont des
implications concrètes pour les chasseurs
et l’action de chasse. Premier recensement
des décrets adoptés.
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Nouvelles 
des réseaux
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Réseau Grands carnivores
Situation du Lynx en France : 

bilan 2002-2004

E. Marboutin, C. Duchamp, J. Boyer, 
F. Léger, Y. Léonard & M. Catusse
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Réseau national Oiseaux 
de passage

Sixième année de suivi 
des oiseaux de passage 

en hiver en France

D. Roux, J.-L. tesson & J.-M. Boutin

Supplément
Détachable en pages centrales

Tableaux de chasse 
des ongulés de montagne 

Saison 2003-2004

Réseau ONCFS/FNC « Cervidés-Sanglier »,
avec la participation de D. Dubray, 

R. Corti & C. Novoa
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