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Le Daim et le Cerf sika : 
deux cervidés invasifs en France

C. Saint-Andrieux, F. Klein, 
D. Leduc, B. Guibert
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L’indice d’abroutissement : 
un nouvel indicateur 

de la relation « forêt-gibier » ?

T. Chevrier, S. Saïd, C. Toïgo, J.-P. Hamard, 
F. Klein, C. Saint-Andrieux, B. Chopard

Les gestionnaires forestiers s’interrogent sur
la capacité des peuplements arborescents à
se régénérer sous une pression animale qui
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Les zones humides françaises :
évolutions récentes

Première partie : les milieux
C. Fouque, M.-C. Ximenès, 

G. Barnaud, D. Levet, J. Broyer

Une enquête menée pour la période 1960-
1990 avait montré une très forte dégradation
des zones humides françaises d’importance
majeure (rapport d’évaluation de 1995). Une
nouvelle enquête, reprenant la démarche
antérieure, a été diligentée sur ces mêmes
zones pour la période 1990-2000 dans le
cadre de l’Observatoire national des zones
humides (IFEN) par le réseau « Oiseaux
d’eau & Zones humides » ONCFS/FNC.
Premier bilan sur l’évolution de ces milieux
et des politiques publiques en la matière.
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Fécondité 
des femelles 

de Mouflon méditerranéen

J.-M. Cugnasse, M. Garel, P. Gibert, 
J.-M. Jullien, P. Douvre, 

FDC de la Drôme, D. Dubray

Afin de mieux connaître les capacités de
reproduction du Mouflon, deux populations
alpines et une population méridionale ont été
comparées par l’analyse post-mortem d’ovai-
res de femelles prélevées à la chasse. Il s’avère
que les populations alpines se caractérisent
par une maturité sexuelle plus précoce et un
taux de gémellité plus élevé que la population
méridionale. Ces différences de fertilité pour-
raient être dues principalement à l’origine
génétique des animaux et à leur environ-
nement. Cette hypothèse est discutée.

s’accroît. En réponse, un nouvel « indice
d’abroutissement » des semis de chênes par
le Chevreuil a été testé, afin de diagnostiquer
la pression de consommation de ce cervidé
sur les essences objectifs. Cet article définit le
cadre d’application de cet outil utilisable par
tous les gestionnaires de la faune sauvage.
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Les méthodes de suivi 
de la Gélinotte des bois

Analyse comparative 
et proposition alternative

M. Montadert, P. Léonard, P. Longchamp

En France, suivre l’évolution d’une popula-
tion de Gélinotte des bois est un exercice
difficile ; l’espèce est en effet très discrète
et vit dans les milieux forestiers denses de
200 à 1 800 m d’altitude. Mais quelles
sont les méthodes de suivi utilisées ?
Sont-elles fiables et efficaces ? Peut-on
envisager d’autres approches ? L’étude
présentée dans cet article apporte des
réponses à ces trois questions.
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Y. Ferrand

Il faut aider les faisans !

D’après une étude anglaise, avec quelques
efforts de plus et notamment en prolon-
geant la période de soutien alimentaire, les
résultats des lâchers de faisans pourraient
être bien meilleurs…

Les aléas climatiques rendent 
les sarcelles vagabondes

Une analyse de sarcelles baguées et mesu-
rées en Camargue en hiver indique que les
oiseaux décident bien de rejoindre un quar-
tier d’hivernage donné au cours de l’hiver ;
ce qui laisse présager des changements à
venir dans leur distribution hivernale à la
faveur du réchauffement climatique.

Tableaux de chasse 
et indices d’abondance : 

la leçon danoise

Une étude qui nous rappelle à la prudence
dans les interprétations…

SSuupppplléémmeenntt
Détachable en pages centrales

Tableaux de chasse 
Cerf-Chevreuil-Sanglier 

Saison 2004-2005

Réseau « Ongulés sauvages »
ONCFS/FNC/FDC
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Les modifications récentes 
au régime des armes et la chasse

A. Charlez

Le point sur les changements intervenus
dans la réglementation depuis ces 10 der-
nières années.
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Réseau national Oiseaux 
de passage

Le programme Alaudidés,
Colombidés et Turdidés en France :

bilan de l’enquête 2005

D. Roux, J.-M. Boutin, H. Lormée, J.-L. tesson

Réseau Perdrix-Faisans

Synthèse des données 2005

F. Reitz, P. Mayot

La présence du Daim et du Cerf sika dans
nos milieux forestiers n’est pas naturelle,
mais essentiellement due à des animaux
échappés de captivité. Or, ces effectifs
sauvages sont en progression depuis
une vingtaine d’années sur notre terri-
toire, ce qui pose certains problèmes.
Une enquête sur l’évolution des tableaux
de chasse réalisée par les interlo-
cuteurs techniques du réseau Ongulés
sauvages permet de préciser l’état de la
situation.


