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         Connaissance & gestion des espèces

Nouvelles données sur  
la reproduction du canard colvert 
en Gironde  
Période 2007-2011

Dans le cadre d’une étude réalisée en Gironde de 2007 à 
2011 sur l’utilisation des mares de chasse au gibier d’eau 
par les oiseaux migrateurs en période de reproduction, dont 
nous avons déjà publié des résultats, les auteurs se sont éga-
lement penchés sur la chronologie de la reproduction du 
canard colvert. Cet article constitue donc une réactualisa-
tion des connaissances sur ce sujet. Les résultats se révèlent 
quelque peu différents de ceux obtenus pour la période 
1990-1997.

C. Péré, J. Veiga, P. Mourguiartt

page 18

          Connaissance & gestion des espèces

Précisions apportées au protocole 
de dénombrement des mâles 
chanteurs de lagopède alpin

Depuis quelques années, les populations de lagopède alpin 
font l’objet de deux types de suivis bien différents : le dénom-
brement des coqs chanteurs au printemps et l’estimation 
du succès reproducteur en été au chien d’arrêt. L’objet de 
cet article est de discuter de la fiabilité et de l’efficacité de 
la première méthode, la plus couramment utilisée. Le pro-
tocole suivi ici pour déterminer la densité de coqs chan-
teurs au printemps reprend dans ses grandes lignes celui 
précédemment décrit par Léonard (1995). Cependant, cer-
tains éléments techniques, détaillés dans l’article, sont 
précisés.

M. Mossol-torres, J. Marty
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          Connaissance & gestion des espèces

La progression récente  
des grands ongulés sauvages  
en France 

La progression des ongulés sauvages en France a été spec-
taculaire au cours des vingt dernières années. Cette situa-
tion est principalement marquée dans les régions monta-
gneuses, où on trouve à la fois des espèces dites de plaine 
(cerf, chevreuil, sanglier) qui continuent leur progression 
en altitude, et des espèces dites de montagne (chamois, 
isard, bouquetin, mouflon) qui colonisent au contraire des 
milieux de basse altitude. On assiste ainsi à une générali-
sation des situations de cohabitation entre différentes 
espèces. Les milieux forestiers et de montagne, particuliè-
rement fragiles, sont confrontés à cette pression croissante 
des herbivores. Le point en chiffres.

C. saint-andrieux, a. BarBoiron, r. Corti, B. guiBert
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           Nouvelles des réseaux

Réseau Lynx
Évolution récente (2008-2010) de la population de lynx 
en France

a. laurent, F. léger, P.-e. Briaudet, y. léonard,  
a. Bataille, g. gouJon
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          Connaissance & gestion des habitats

Quelle est la capacité d’accueil  
des haies pour l’avifaune en France ?
Étude sur les colombidés et les turdidés

À partir de l’analyse des trois dernières campagnes de rele-
vés de haies réalisées par l’IFN à l’échelle nationale, une car-
tographie de leur capacité d’accueil pour l’avifaune selon 
leur composition a pu être dressée. Des disparités régio-
nales apparaissent nettement. Cette première étude ouvre 
des pistes de travail intéressantes, notamment pour mieux 
connaître la répartition nationale d’espèces animales, en 
lien avec les caractéristiques des haies

J. Moutaud, J.-M. Boutin, a.-M. Bertrand, s. Morin
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           Nature & société

La chasse : une culture 
de la sécurité 

Grâce à la mise en place d’un réseau Sécurité par l’ONCFS 
en son sein depuis trois ans, il est aujourd’hui possible de 
dresser une véritable typologie des accidents de chasse 
en France. Cet article en présente les principales compo-
santes. À la lumière de ces résultats, des préconisations 
adaptées et ciblées peuvent être formulées pour améliorer 
encore et toujours la sécurité.

M. reFFay
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             Chasse & droit

En attendant la nouvelle loi… (Partie 2)

Suite et fin de cette série d’analyses sur les textes juridiques 
parus au cours de l’été 2011, en rapport avec la chasse ou 
la faune sauvage, et dont la première partie avait été publiée 
dans le numéro 292 de Faune sauvage.

a. Charlez
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           Nouvelles des réseaux

Réseau Perdrix-Faisans ONCFS/FNC/FDC
L’état des populations suivies en 2011

F. reitz, P. Mayot


