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Directeur général

N° 296 3e trimestre 2012

Éditorial

Gestion des espèces :  
de la diversité des situations

L 
e développement des sociétés modernes a entraîné des bouleversements dans les équi-
libres des espaces naturels. Les échanges commerciaux à toutes les échelles entraînent 
des transferts d’espèces, favorisant à plus ou moins long terme l’apparition et le dévelop-
pement de certains « envahisseurs » exotiques, animaux et végétaux, dans les écosystèmes. 

Les transformations paysagères (agriculture intensive, assèchements, urbanisation, grandes  
infrastructures…) induites par les activités humaines et le réchauffement climatique sont sus-
ceptibles pour leur part, soit de défavoriser certaines espèces indigènes fragiles, soit au contraire 
de favoriser le développement d’espèces plus robustes, souvent exogènes.

Face à ces dynamiques croisées, et pour tenter de maintenir ou de rétablir des équilibres mis 
à mal par ces changements, l’ONCFS étudie l’état des populations des espèces à enjeux, qu’elles 
soient autochtones ou exotiques, fragiles ou en expansion. Il étudie aussi leur fonctionnement, 
met au point des outils pour les gérer et expérimente des pratiques de conservation des 
habitats. 

Le présent numéro de Faune sauvage illustre ces différentes démarches :

- pour les espèces les plus fragiles, deux approches : adapter l’activité humaine pour mainte-
nir des conditions de vie favorable, comme le montre l’article sur les galliformes de montagne, 
ou renforcer les populations sauvages en produisant des perdreaux de qualité ;

- pour les espèces qui prolifèrent – résultats documentés dans ce numéro par des enquêtes 
(ouette d’Égypte) ou constatés sur les réserves gérées par l’ONCFS (sanglier) – éradiquer ou limi-
ter est souvent nécessaire pour rétablir les équilibres dans les écosystèmes impactés.

Gérer, de nos jours, c’est ainsi apporter des réponses à des questions qui intègrent des fac-
teurs très divers : contextes environnementaux naturels et humains, statut des espèces et exi-
gences économiques, perception sociétale de la biodiversité, de l’espèce ou de son utilisation… 
Ces réponses doivent être étayées techniquement mais aussi recevables par la société.  
Plus qu’un consensus, le gestionnaire doit rechercher une réponse équilibrée. L’enjeu de notre 
établissement s’inscrit donc dans la poursuite de cette évolution et dans son développement, 
en apportant ses expertises fondées sur des connaissances validées. Plus que jamais notre action, 
cadrée par notre contrat d’objectifs, doit être en phase avec les demandes sociétales pour  
permettre de décider des bonnes orientations.

© D. Delorme/ONCFS.
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L’ouette d’Égypte : une espèce  
exotique en plein essor en France

L’ouette d’Égypte se porte si bien en Europe qu’elle y est 
classée par les experts parmi les 10 espèces présentant le 
plus haut niveau de préoccupation du point de vue envi-
ronnemental, sanitaire, social ou économique. Cet article 
retrace l’historique de cette évolution et fait le point sur la 
situation de l’espèce en France, au travers d’une enquête 
nationale menée en 2009. Les conséquences prévisibles 
de son expansion, ainsi que les actions de lutte qui pour-
raient être engagées, sont envisagées. Enfin, un zoom est 
fait sur les opérations de régulation déjà entreprises.
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         Connaissance & gestion des espèces

Gestion pastorale et conservation 
du lagopède alpin : une démarche 
novatrice 

Depuis les années 2000, le nombre et la taille des trou-
peaux de moutons provençaux transhumant augmentent. 
Les auteurs ont pu montrer l’impact que peuvent avoir ces 
derniers sur la reproduction des galliformes de montagne, 
en particulier le lagopède alpin, grâce à la collaboration d’un 
berger engagé dans la conservation de ces oiseaux. Des 
mesures de conduite de troupeau permettant d’éviter l’échec 
de la reproduction des lagopèdes ont été expérimentées 
et sont présentées ici, avec leurs avantages et leurs incon-
vénients en termes de coût, de gestion durable de l’alpage 
et de bénéfice pour les oiseaux. Il en ressort des préconisa-
tions de gestion.

D. MAILLARD, B. MUFFAT-JOLY,  
G. CONSTANT, I. LOSINGER, J.-F. DESMET
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          Connaissance & gestion des espèces

Survie et reproduction  
de perdrix grises  
sauvages en captivité 
Bilan de trois années à l’élevage  
conservatoire de l’ONCFS

Un programme d’étude a été mis en place 
à l’élevage conservatoire de l’ONCFS, afin de 

tester la valeur de perdreaux de souches sauvages 
pour le repeuplement. Il a donc fallu dans un premier 
temps faire se reproduire des oiseaux naturels en captivité. 
Cet article fait le bilan de cette opération. L’origine, la sur-
vie des reproducteurs et les résultats de trois saisons de 
reproduction sont détaillés, les différents facteurs qui ont 
pu avoir une influence sur la reproduction sont décrits. En 
conclusion, les facteurs ayant limité la production de per-
dreaux « sauvages » au sein de ce conservatoire sont iden-
tifiés, et l’intérêt de pérenniser cet élevage est discuté.

F. MILLOT, R. VANNESSON, A. THÉMÉ,  
T. AUDIBERT, P. MAYOT, É. BRO

2
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          Connaissance & gestion des espèces

Données sur la reproduction  
du pigeon ramier au Maroc
Comparaison avec l’Europe

Au Maroc, les données sur la biologie du pigeon ramier 
sont fragmentaires. Le présent suivi, réalisé dans la forêt de 
Tighboula (région de Boulmane, Moyen-Atlas central) en 
2010 et 2011, avait pour but de mieux connaître deux para-
mètres de sa reproduction : la densité des nids et la chro-
nologie des pontes. Une comparaison des résultats – les 
premiers livrés à ce jour pour cette région Nord-africaine – 
avec ceux obtenus dans plusieurs pays européens est effec-
tuée pour caractériser cette population nicheuse.
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         Connaissance & gestion des habitats

Gestion de l’impact du sanglier  
dans les espaces protégés 
Les solutions trouvées dans la RNCFS du lac du Der 

L’appropriation de la réserve d’avifaune du Der par le san-
glier, suite à une forte augmentation des populations dans 
les massifs forestiers attenants, a conduit à des atteintes 
importantes portées au milieu et à des risques de perte 
d’abondance et de diversité de la flore et de la faune. Ceci 
a amené l’ONCFS, gestionnaire du site, à mettre en place 
un plan d’action destiné à réduire la pression de l’espèce 
sur le territoire, afin de restaurer un équilibre plus favorable 
à l’avifaune et tout particulièrement aux oies, pour lesquelles 
la réserve représente un site d’hivernage essentiel. Après 
deux années de suivi, le point est fait sur la démarche entre-
prise et les premiers résultats obtenus.

D. DELORME, B. GUILLEMOT,  
Y. MAUPOIX, S. MORTREUX
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           Chasse & droit

Des espèces sauvages envahissantes

Les phénomènes « d’invasion biologique » provoqués par 
des espèces exotiques sont aujourd’hui considérés comme 
l’une des grandes causes de régression de la biodiversité. 
Leur impact peut être particulièrement destructeur. Quels 
sont les statuts de ces espèces et quelles sont les solutions 
juridiques pour les réguler, les éliminer ou les accepter ? 
Quelles sont les responsabilités pouvant être mises en 
cause ? Des réponses dans cet article. 

A. CHARLEZ

S. HANANE
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           Nouvelles des réseaux

Réseau Castor
Bilan 2011 des dynamiques régionales du réseau

M. CATUSSE, P.-M. DUBRULLE

Supplément détachable  
en pages centrales. 

Tableaux de chasse  
ongulés sauvages  
saison 2011-2012 
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>   Connaissance & gestion des espèces

Gestion pastorale et conservation  

du lagopède alpin : une démarche 
novatrice
DANIEL MAILLARD

1, 

BERTRAND MUFFAT-JOLY
2, 

GUILLAUME CONSTANT
3, 

ISABELLE LOSINGER
4, 

JEAN-FRANÇOIS DESMET
5

1 ONCFS, CNERA Faune de montagne.
2 ONCFS, Service départemental de Haute-Savoie.
3 Berger salarié transhumant.
4 ONCFS, Cellule technique Délégation  
interrégionale Alpes-Méditerranée-Corse.
5 GRIFEM (Groupe de recherches  
et d’information sur la faune  
et les écosystèmes de montagne),  
Samoëns.

Relâcher, après équipement  
de colliers émetteurs,  

d’une poule de lagopède  
et de ses 4 jeunes sous les yeux  
de Guillaume Constant, berger 

investi dans la conservation  
des galliformes de montagne  

(au premier plan, on remarque  
la mère équipée  

de son collier-émetteur).
© B. Muffat-Joly/ONCFS.

La mutation des activités agro-pastorales à partir de  
la seconde moitié du XXe siècle a entraîné des changements 
importants dans les usages et les modes de gestion  
pastorale des milieux montagnards. 
Ces évolutions confrontent aujourd’hui la gestion pastorale 
à des enjeux environnementaux, notamment ceux liés à  
la conservation de la diversité floristique et faunistique 
(Brosseau-Marchandeau, 1992). Avec le concours  
d’un berger, Guillaume Constant, dont le credo est la prise 
en compte des galliformes de montagne dans la conduite 
des troupeaux, nous avons étudié les facteurs favorables à  
la conservation du lagopède alpin dans la gestion pastorale.

L 
es galliformes de montagne sont des 
espèces d’intérêt patrimonial dont la 
démographie peut être affectée par 
certaines modalités de pâturage. Des 

travaux menés dans les Alpes françaises ont 
montré que le dérangement occasionné par 
de gros troupeaux en juin et juillet pouvait 
provoquer la destruction des nids ou des 
poussins (Miquet & Deana, 2002 pour le 
lagopède) ou diminuer la qualité de l’habi-
tat de reproduction (Magnani, 1988 ; Cornut 
& Dubost, 1988 pour le tétras-lyre). Peu d’ex-
périmentations ont été menées entre acteurs 
du monde de l’élevage et du monde de 

l’environnement sur les interrelations entre 
pâturage et galliformes de montagne (Jouglet 
et al., 1999).

L’originalité de notre approche réside dans 
la confrontation de données sur l’utilisation 
de l’espace par quatre femelles de lagopède, 
équipées d’émetteurs dans le cadre d’un  
programme plus général sur l’étude de la 
biologie de l’espèce (encadré), et par un  
troupeau de moutons gardé par G. Constant. 
C’est l’investissement de ce dernier pour la 
conservation des galliformes de montagne 
qui a rendu cette étude possible (cf. Losinger 
et al., 2011).

Dans cet article, nous analysons les avan-
tages et les inconvénients du mode de ges-
tion du troupeau mis en place sur ce terri-
toire, et en retirons quelques règles 
appropriées à la préservation de l’habitat de 
reproduction du lagopède alpin. Lesquelles 
ne devraient pas, a priori et au vu des infor-
mations dont nous disposons, être néfastes 
à des espèces qui nécessiteraient autant 
voire plus d’attention que le lagopède.
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Contexte de l’élevage  
en Haute-Savoie

La Haute-Savoie était, au siècle dernier, 
un département principalement destiné à 
l’élevage des bovins pour la production lai-
tière. Les vaches étaient mises en estive dans 
les prairies de l’étage montagnard (1 400- 
1 900 mètres) de juin à mi-octobre, avec 
un taux de chargement1 optimisé. La plu-
part des éleveurs possédaient aussi des petits 
troupeaux de moutons qu’ils mettaient dans 
les combes inaccessibles aux bovins  
aux étages subalpin et alpin (1 800- 
2 500 mètres). Depuis les années 2000, le 
nombre et la taille des troupeaux de mou-
tons transhumant sur les alpages haut-
savoyards augmentent régulièrement.

Les raisons invoquées pour expliquer cette 
recrudescence de la transhumance ovine 
sont :

 un souhait de rouvrir les milieux délais-
sés suite à la déprise (diminution du nombre 
de troupeaux avec intensification de l’im-
pact de ceux restant, diminution de la main-
d’œuvre qui entretenait les alpages méca-
niquement) : 30 % des alpages se sont 
fermés en trois décennies ;

 les alpages haut-savoyards présentent 
une haute qualité pastorale en raison d’une 
forte pluviométrie ;

 l’impact des grands prédateurs y est 
moins fort que dans les Alpes-du-Sud ;

 l’accueil y est facilité par des aides de la 
Société d’économie alpestre (SEA).

Le site d’étude

Les alpages de Méry-Cherente (environ 
400 hectares réservés aux brebis) sont situés 
en Haute-Savoie dans la chaîne des Aravis, 
sur les communes du Reposoir et de 
Magland. Le premier, orienté ouest/sud-
ouest, est compris entre 1 700 et  
2 400 mètres d’altitude ; le second est une 
combe orientée nord-est entre 1 900 et  
2 400 mètres. Les fortes pentes et le relief 
accidenté, associés à des conditions clima-
tiques difficiles ainsi qu’à une localisation 
excentrée de la cabane d’alpage sur Méry, 
rendent les conditions de conduite techni-
quement éprouvantes. Cette diversité 
d’orientation, d’altitude et de topographie 
nécessite l’élaboration d’un plan de pâtu-
rage basé sur une exploitation par quartier, 
suivant la pousse de l’herbe.

Le troupeau (1 050 moutons de race 
Mérinos d’Arles accompagnés de trois 
chiens de protection et deux chiens de 
conduite) est voué à la production d’agneaux 
de boucherie. Ce troupeau transhumant 
arrive de la Drôme début juin et redescend 
début octobre. Il appartient à un seul pro-
priétaire et il est gardé en estive par  
G. Constant, berger salarié.

1 Nombre de têtes à l’hectare  
(1 UF = 1 vache ou 3 moutons).

G. Constant et le troupeau de moutons dont il a la garde.
© B. Muffat-Joly/ONCFS.

Le suivi des lagopèdes par colliers émetteurs

Depuis 1997, en collaboration avec le GRIFEM, l’ONCFS équipe des lagopèdes 
alpins de colliers émetteurs pour étudier leurs déplacements et leurs paramètres 
démographiques (mortalité, reproduction). À ce jour, 110 oiseaux (coqs et poules 
adultes, jeunes) ont ainsi été marqués.
Leur localisation peut être réalisée à distance, les ondes (MHz) étant perceptibles 
à plusieurs dizaines de kilomètres ou à moins d’une centaine de mètres selon la 
configuration du terrain. Des pré-localisations depuis le sol peuvent être faites à 
distance en utilisant la technique de la triangulation. Depuis quelques années, 
des contrôles à partir d’avion ont également lieu afin d’optimiser les prospec-
tions ; cette méthode de détection permet de couvrir de vastes secteurs en un 
temps très réduit.
La prospection terrestre permet cependant des localisations beaucoup plus pré-
cises. Les oiseaux peuvent ainsi être suivis dans leurs déplacements et leurs 
domaines vitaux reportés sur des cartes thématiques (relief, végétation, etc.). En 
outre, le contact visuel apporte des données plus complètes et plus fines (com-
position du groupe, milieux occupés, réussite de la reproduction…). Des collectes 
de fientes sont effectuées afin de contrôler l’état sanitaire des individus suivis, 
voire leur régime alimentaire.

Femelle de lagopède équipée d’un collier émetteur au printemps (gauche). 
Chaque oiseau a une fréquence différente et un code couleur sur l’antenne 
unique permettant de l’identifier. 
Localisation d’un individu en collaboration avec le berger (droite). 

© B. Muffat-Joly/ONCFS. © I. Losinger/ONCFS.

Encadré
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La gestion pastorale  
de l’alpage

Les objectifs

Les objectifs fixés par l’éleveur à son ber-
ger sont zootechniques (amélioration de 
l’état corporel des moutons), sachant que 
le troupeau se compose de brebis allaitantes 
et d’agneaux, ainsi que de brebis gestantes. 
Le berger doit limiter les pertes en appor-
tant des soins quotidiens au troupeau et en 
mettant en place des moyens de protec-
tion anti-prédateurs.

Les objectifs environnementaux sont mis 
en œuvre à l’initiative du berger lui-même. 
Pour lui, une vision large et à long terme de 
la gestion pastorale s’impose, car la conduite 
d’un troupeau a des effets sur le sol, la flore 
et la faune, positifs ou négatifs, selon les 
objectifs recherchés :

 le sol : des passages répétés et non 
contrôlés peuvent conduire à de l’érosion ; 
des couchades2 répétées conduisent  
localement à un apport excessif en fumure 
azotée ;

 la flore : un surpâturage appauvrit  
la diversité floristique, tandis qu’un sous- 
pâturage fait apparaître des espèces moins 
appétentes et plus ligneuses, conduisant à 
la fermeture progressive du milieu ; seul un 
pâturage bien dosé, à la bonne période et 
avec une charge pastorale adaptée, est à  
rechercher ;

 la faune : si la présence des moutons 
peut provoquer des dérangements ou des 
destructions de nichées, a contrario le pâtu-
rage est parfois nécessaire pour l’entretien 
des milieux ouverts (milieux de transition 
pour le tétras-lyre et pelouses d’altitude pour 
le lagopède) et pour le maintien de pelouses 
riches et diversifiées, indispensables pour la 
reproduction des oiseaux inféodés à ces 
milieux.

Le berger fait donc un diagnostic « à dire 
d’expert » de son alpage et essaie de trou-
ver un compromis entre la bonne gestion 
de l’herbe, les impératifs zootechniques du 
troupeau et les enjeux environnementaux. 
Son désir serait de partager son diagnostic 
avec les naturalistes qui, bien souvent, ont 
tendance à centrer leurs objectifs sur une 
seule espèce.

La gestion par quartiers est indispensable 
pour exploiter au mieux les ressources en 
herbe de l’alpage. Le berger identifie les bons 
et les mauvais secteurs, ceux qui ont  
été « sous-pâturés » ou au contraire « surpâ-
turés » l’année précédente, et adapte son 
plan de pâturage en conséquence. Il peut 
observer les résultats de son travail d’année 
en année et affiner ses pratiques. Cette 

gestion est inspirée de la pratique des grands 
troupeaux transhumants (Landais & 
Deffontaines, 1988).

Qu’est-ce qu’un quartier  
de pâturage ?

Un quartier est défini selon la pousse de 
l’herbe, qui dépend de l’altitude et de l’orien-
tation. Les limites d’un quartier s’appuient, 
si possible, sur les barrières naturelles (barre 
rocheuse, ravin, falaise, éboulis, végétation 
dense, crête, sommet, etc.) et sur le com-
portement du troupeau qui diffère selon la 
configuration des lieux. Au sein d’un quar-
tier, de multiples recoins sont peu ou pas 
pâturés (herbe peu appétente et/ou accès 
difficile), ce qui permet de conserver une 
mosaïque de milieux pâturés et non  
pâturés, constituant autant de zones refuges 
pour la faune sauvage. Les zones moins pen-
tues sont réservées à l’installation des parcs 
de nuits mobiles. Celles avec des dalles 
rocheuses plates sont utilisées pour organi-
ser des points de distribution de sel. Il y a 

quatre points principaux de distribution sur 
l’alpage (au moins un dans chaque quartier).

L’utilisation saisonnière 
des quartiers (figure 1)

La date d’utilisation des quartiers dépend 
de l’orientation et de l’altitude, qui influencent 
la pousse de l’herbe. Cette date peut varier 
selon les années, en fonction de la vitesse 
de déneigement.

Le premier quartier, utilisé de début juin 
à mi-juillet, est situé sur Méry. Le second est 
la zone de Chérente, utilisée de mi-juillet à 
mi-août.

Le dernier quartier, « Méry-Chérente », 
peut être pâturable dès le début d’août. C’est 
le sommet commun des deux alpages. Il 
s’agit de pelouses rases, très appréciées par 
les brebis. Mais c’est aussi la zone principale 
de nidification du lagopède, qui reste sen-
sible jusqu’au 15 août ; le berger attend donc 
cette date pour y faire paître ses moutons.

En septembre et en octobre, le troupeau 
repasse sur les quartiers du début de saison, 

Figure 1   
 Zones prioritaires pour la reproduction des galliformes  

et utilisation des différents quartiers par le troupeau  
(chacun des points correspond à une localisation quotidienne des brebis suivies par GPS).

Limite de l’emprise du troupeau

Emprise du troupeau quartier de Méry

Emprise du troupeau quartier de Chérente

Quartier de Méry (juin à mi-juillet)

Quartier de Chérente (mi-juillet à mi-août)

Quartier de fin de saison (après mi-août)

Zone de présence du lagopède alpin

Zone de présence du tétras-lyre

Zone de présence de la perdrix bartavelle

0    125    250 mètres

2 Couchade : lieu où le troupeau est regroupé pour passer 
la nuit. Souvent un parc est constitué avec des fils 
électrifiés.
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Figure 2   
 Domaines de reproduction des poules de lagopède alpin 

suivies de juin à octobre de 2008 à 2010  
(domaines définis par les points de localisation VHF et les observations directes).

Limite de l’emprise du troupeau

Domaine spatiale des poules (Lili, Maya, Mayon, Mimi)

Points de localisation VHF des poules (Lili, Maya, Mayon, Mimi)

Lili
Maya
Mayon
Mimi

0    125    250 mètres

L’une des deux brebis équipées d’un collier GPS pour connaître l’emprise précise  
du troupeau sur les alpages.  
© B. Muffat-Joly/ONCFS.

où l’herbe a repoussé. À cette période, il est 
plus petit (les brebis gestantes et certains 
agneaux sont déjà redescendus) et donc 
plus mobile, ce qui permet de repasser un 
peu partout.

Les circuits de pâturage journalier

Le circuit de pâturage journalier a pour 
objectif d’offrir à chaque brebis et agneau 
un menu varié. Le circuit est en général une 
boucle, avec un départ de la couchade deux 
heures après le lever du soleil et un retour 
au point de départ au coucher du soleil si 
le temps est sec, ou dans une nouvelle cou-
chade si le temps est à la pluie.

Au début de l’exploitation des quartiers, 
les circuits sont courts (car l’herbe est abon-
dante et variée) ; puis leur longueur aug-
mente de jour en jour.

Le circuit est défini en fonction de la res-
source fourragère, de la météo et du relief.

L’expérimentation

Le suivi du troupeau par GPS

De juin à octobre 2010, deux brebis ont 
été équipées de colliers GPS (système per-
mettant de localiser chaque brebis le matin 
et le soir). Le jeu de données a permis de 
préciser l’emprise du troupeau (figure 1).

Le suivi des galliformes  
de montagne

Les zones favorables à la reproduction 
des trois espèces (lagopède alpin, bartavelle 
et tétras-lyre) ont pu être établies grâce à 
des comptages annuels effectués dans le 
cadre de l’Observatoire des galliformes de 
montagne (figure 1). Ainsi que par des obser-
vations du berger pour la mise en place de 
son plan de pâturage qui devait tenir compte 
de ces impératifs faunistiques (respect des 
zones de reproduction).

D’autre part, en 2008 et 2009, quatre 
poules de lagopède alpin ont été capturées 
et équipées de colliers émetteurs (VHF) per-
mettant de les localiser et de les observer 
régulièrement, afin de suivre leur reproduc-
tion et leurs déplacements. La figure 2 
montre le domaine utilisé par ces poules 
de juin à octobre et l’emprise du troupeau. 
On peut remarquer que la zone est circons-
crite aux parties sommitales (Tête du 
Château et Tête de la Forclaz). Si les mou-
tons vont sur cette zone au moment de la 
couvaison ou de l’éclosion (pic : 20 juillet – 
début août), les dégâts sur les nichées 
peuvent être importants (dérangement lors 
de la ponte, destruction des œufs et/ou 
abandon des nids, piétinement des pous-
sins). Après le 15 août, tous les petits sont 
volants et peuvent donc échapper à  
l’emprise du troupeau. En effet, nous avons 
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Les émetteurs-radio posés sur les femelles ont permis de localiser leurs nids et de suivre les déplacements des nichées. 
© B. Muffat-Joly/ONCFS.

pu montrer, grâce au suivi des poules équi-
pées, que celles-ci quittaient la zone dès l’ar-
rivée des moutons sur leur domaine vital, 
pour se réfugier dans des secteurs proches 
à pente raide, inaccessibles aux ovins et aux 
chiens. Par contre, ces pentes ne correspon-
dant pas au biotope optimal pour l’alimen-
tation et le repos, les oiseaux regagnaient 
leur cantonnement initial une fois la zone 
délaissée par le troupeau.

Les mesures mises en place  
pour préserver les zones  
de reproduction du lagopède alpin

La zone de reproduction du lagopède 
alpin se trouve généralement en crête, là où 
les troupeaux aiment naturellement station-
ner. Le troupeau qui échappe à la vigilance 
du berger dans les pâturages de bas de ver-
sant peut atteindre cette zone sensible d’al-
titude en moins d’une heure. Avant le 15 
août, il est donc nécessaire d’installer des 
clôtures qui s’appuient sur des barrières natu-
relles pour mettre en défens la zone princi-
pale de nidification (Tête du Château). En 
2009 et 2010, la pose de 13 filets de  
50 mètres de longueur pour couper la pente 
à Méry, et de 12 filets à Chérente, a néces-
sité un temps de montage/démontage  
équivalent à 10 journées/homme. 
L’acheminement du matériel (filets et poste 
électrique solaire) a dû être fait à l’aide de 
chevaux de bât. La présence d’une personne 

supplémentaire s’est avérée nécessaire pour 
assurer dans le même temps la garde du 
troupeau.

Après le 15 août, une conduite précise 
du troupeau dans les secteurs hauts permet 
d’éviter les stationnements en arête suscep-
tibles de provoquer un surpâturage, un 
fumage trop important des lieux de station-
nement et une érosion excessive des sols 
due à des passages trop répétés des 
animaux.

Avantages des mesures mises 
en place

Les bénéfices pour le lagopède

La zone mise en défens a permis la pré-
servation d’une grande diversité de milieux. 
Nous avons constaté que les poules 
nichaient dans la strate assez rase parsemée 
de rochers, et y demeuraient avec leurs 
poussins les premiers jours. Les oiseaux 
gagnaient ensuite des secteurs offrant un 
couvert plus dense et riche en insectes. En 
fait, la zone de nidification était une cou-
chade spontanée de moutons, qui aurait 
été parcourue dès juin s’il n’y avait pas eu 
de mise en défens.

Il est à noter que l’éloignement du trou-
peau vis-à-vis de la zone de reproduction 
permet aussi d’éviter un impact éventuel 
des chiens de protection sur les nids ou les 
jeunes poussins.

Dès que les jeunes sont âgés de trois 
semaines, on peut considérer que la poule 
a les moyens de conduire sa nichée dans 
une zone refuge à proximité du pâturage 
ou de quitter les lieux devenus 
inhospitaliers.

Les bénéfices pour l’alpage  
et le berger…

Pour cet alpage à forte pente, constitué 
de faces convexes et parsemé de barres 
rocheuses, les clôtures ont permis une sécu-
rité supplémentaire dans la garde du trou-
peau. Elles permettaient de canaliser les ani-
maux durant les périodes de mauvais temps, 
de limiter la recherche des bêtes par le ber-
ger et le déplacement non contrôlé du trou-
peau sur les couchades spontanées d’alti-
tude ou dans les alpages voisins.

Une gestion de l’herbe plus fine a permis 
d’utiliser au mieux les qualités fourragères 
des pâturages, en fonction des périodes. Ces 
secteurs hauts revêtent un réel intérêt pas-
toral à partir du début d’août. La richesse de 
l’herbe permet un bon engraissement des 
agneaux et les brebis gestantes peuvent s’ali-
menter sans parcourir de grandes 
distances.

La préservation des sommets a limité les 
problèmes de surpâturage et d’érosion dans 
cette strate alpine particulièrement 
sensible.
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Mise en défens d’une zone fréquentée  
par les lagopèdes sur l’alpage de Chérente.  
Ce surcoût de travail nécessite une grande 
motivation de la part du berger…
© B. Muffat-Joly/ONCFS.
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… et les inconvénients

La mise en défens peut occasionner, si le 
troupeau est en liberté, un cantonnement 
et/ou un passage régulier des moutons le 
long des filets, le piétinement excessif géné-
rant alors des dégradations. La pose de clô-
tures linéaires ne se substitue donc pas tota-
lement à la présence régulière du berger et 
à la conduite du troupeau.

L’investissement en matériel et en jour-
nées/homme spécifiques pour la pose et 
la dépose de la clôture durant l’estive consti-
tue un surcoût qui peut entraîner des diffi-
cultés pour trouver un éleveur et surtout un 
berger sensibilisés aux problèmes 
environnementaux.

Enfin, il est recommandé de baliser les 
filets par des plaquettes adaptées pour les 
rendre plus visibles et éviter ainsi que la 
faune sauvage ne s’y fasse piéger.

de nichées sont volantes et peuvent donc 
se déplacer. Cependant, un stationnement 
prolongé dans ces milieux risque d’entraî-
ner une détérioration de la zone et un décan-
tonnement des nichées.

Les pâturages d’altitude de l’étage alpin 
sont des milieux particulièrement stables, 
de plus en plus convoités par le pastoralisme 
ovin transhumant. L’augmentation de la 
charge pastorale et la modification du calen-
drier de pâturage risquent d’avoir des consé-
quences sur leur richesse biologique et, à 
long terme, sur leur pérennité. En cas de 
pâturage précoce et sans une conduite spé-
cifique, ces zones sensibles risquent d’être 
dégradées et de perdre une grande partie 
de leurs richesses écologiques dont le lago-
pède alpin est une des composantes essen-
tielles. Sa présence régulière en période de 
reproduction confirme une bonne diversité 
entomologique et floristique, nécessaire à 
l’élevage des jeunes. Toutes les mesures de 
préservation profitent également aux autres 
mammifères et oiseaux inféodés à ces strates 
alpines.
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Conclusions et préconisations

Une gestion pastorale responsable néces-
site une évaluation précise des enjeux fau-
nistiques, établie à l’issue d’une expertise 
fine de terrain menée en étroite collabora-
tion avec le berger. Une prospection prin-
tanière devra donc être effectuée au préa-
lable sur chaque alpage, pour en évaluer la 
richesse biologique. Le plan de pâturage 
devra être conçu en collaboration avec le 
berger, pour inclure les contraintes pasto-
rales propres à chaque alpage (topographie, 
altitude, richesse et intérêt fourragers, espèce 
domestique concernée et race, troupeau 
gardé/conduit, aides pouvant être allouées 
et motivation du berger). La finalisation des 
cartes des milieux favorables à la reproduc-
tion des espèces sauvages et une bonne 
connaissance des alpages sont des outils 
efficaces, qui peuvent aider le berger à affi-
ner son plan de pâturage. Dans le cas des 
galliformes, le berger ne pourra pas à la fois 
mettre en défens les zones de reproduction 
du tétras-lyre, de la bartavelle et du lago-
pède alpin. Des objectifs devront être pré-
alablement fixés pour cibler les espèces les 
plus fragiles, et des compromis devront per-
mettre de concilier les enjeux environne-
mentaux avec une bonne gestion de l’herbe.

Pour le lagopède alpin, la présence des 
moutons à l’étage alpin est préjudiciable 
avant le 15 août. Y limiter leur accès avant 
cette date est donc un enjeu majeur pour 
la protection de l’oiseau. Après cette date, 
les moutons peuvent y pâturer car la majo-
rité des éclosions ont eu lieu et bon nombre 



N° 296 3e trimestre 2012

10

    Connaissance & gestion des espèces

>  Connaissance & gestion des espèces

FLORIAN MILLOT1,  
RÉGIS VANNESSON2,  
ALAIN THÉMÉ2,
THIBAULT AUDIBERT2,  
PIERRE MAYOT1,  
ÉLISABETH BRO1

1 ONCFS, CNERA Petite faune sédentaire  
de plaine – Saint-Benoist, Auffargis.
(cnerapfsp.saint-benoist@oncfs.gouv.fr)
2 ONCFS, Élevage des Vindrins –  
Saint-Benoist, Auffargis.
(elevage.vindrins@oncfs.gouv.fr)

Dans de nombreux cas, l’échec des opérations  
de repeuplement en perdrix grise a été en partie attribué  
à la mauvaise faculté des oiseaux d’élevage à survivre et  
à se reproduire en nature. Les travaux menés sur le faisan 
ont montré la meilleure qualité de jeunes issus d’oiseaux 
sauvages maintenus en captivité. Une étude vient de vérifier 
si cela est transposable à la perdrix grise. Pour disposer de 
perdreaux de souche « sauvage », il a fallu dans un premier 
temps faire se reproduire des oiseaux naturels en élevage. 
L’heure est au bilan.

Survie et reproduction de perdrix 
grises sauvages en captivité 
Bilan de trois années à l’élevage conservatoire de l’ONCFS 

F 
ace au déclin des populations de 
petits gibiers, les chasseurs ont depuis 
longtemps tenté de mettre en œuvre 
des mesures de gestion dont le repeu-

plement. Ainsi, au cours des années 1970 
et 1980, beaucoup d’opérations de ce type 
ont été réalisées en France. Toutefois, si dans 
90 % des cas la densité en perdrix s’amé-
liore au moment des lâchers, cela n’est vrai 
que dans 26 % des cas dix ans après (Bro & 
Mayot, 2006). Le faible taux de réussite de 
ces opérations est principalement attribué 
à la forte mortalité par prédation des oiseaux 

lâchés. Cette moindre faculté des individus 
d’élevage à survivre en nature est imputée à 
leur mauvaise adaptation à la vie sauvage, à 
la fois sur les plans anatomique, physiolo-
gique et comportemental.

Au début des années 2000, un regain d’in-
térêt pour la problématique des repeuple-
ments est constaté. Pour accompagner les 
fédérations des chasseurs, tout en apportant 
de nouvelles connaissances techniques, le 
CNERA Petite faune sédentaire de plaine de 
l’ONCFS a, dans un premier temps, réalisé 
un document d’expertise sur ce sujet (voir 

L’étude à été réalisée à l’élevage conservatoire  
des Vindrins, propriété de l’ONCFS.  
© ONCFS.

Faune sauvage n° 273). Dans un deuxième 
temps, il a mis en place un programme 
d’étude afin de tester la valeur pour le repeu-
plement d’oiseaux de souches sauvages, 
comme cela avait déjà été fait avec le faisan 
(Mayot et al., 1997). Un élevage conserva-
toire a donc été créé pour produire des per-
dreaux « F1 » sauvages (jeunes issus de la 
reproduction en captivité d’oiseaux sau-
vages), et ainsi pouvoir tester le rôle de l’inné 
(génétique) dans la réussite des opérations 
de repeuplement.

Pourquoi un élevage 
conservatoire ?

Lors d’opérations de réintroduction, il est 
recommandé (UICN, 1998) de (ré)introduire 
des animaux le plus proche génétiquement 
de la population initiale. Lâcher des indivi-
dus d’une population génétiquement « éloi-
gnée » de celle du départ présente deux 
risques principaux : le premier est une mal 
adaptation des individus lâchés à leur envi-
ronnement (faible survie et/ou mauvaise 
reproduction) ; le second, dans le cas d’un 
renforcement de population, est une pol-
lution génétique de la population locale qui 
peut lui être néfaste (moins bonne adapta-
tion des jeunes obtenus à leur environne-
ment, appauvrissement de la diversité géné-
tique dans le cas par exemple de lâchers 
d’individus d’élevage).
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D’après Birkan (1979), il existe en France 
deux sous-espèces de perdrix grises : Perdix 
perdix amoricana en plaine (nord) et Perdix 
perdix hispaniensis dans les Pyrénées. Blanc 
et al. (1986) ont montré qu’il existait une 
réduction significative de la diversité géné-
tique au sein d’une population de perdrix 
grises d’élevage comparativement à des 
populations sauvages de Beauce et des 
Pyrénées.

D’après ces travaux, il y a donc bien un 
intérêt à vouloir repeupler avec des per-
dreaux dont l’origine des parents est connue 
(Perdix perdix armoricana) et dont la diver-
sité génétique a été la moins soumise à l’im-
pact de la reproduction en élevage (« F1 »).

Un début délicat... 

Des oiseaux issus de populations 
sauvages

L’objectif du départ était de récupérer des 
poussins provenant de nids de sauvetage 
(ils sont appelés « sauvetage » par la suite) 
pour constituer un stock de reproducteurs. 
Cependant, à cause des difficultés associées 
à cette méthode (découverte de nids aléa-
toire, incubation des œufs chez une tierce 
personne), seulement une quinzaine de per-
dreaux étaient arrivés au conservatoire en 
fin d’été 2007 (pour la reproduction de 
2008). Des sub-adultes et adultes sauvages 
ont donc été capturés en automne-hiver 
2007 (de novembre à janvier) pour com-
pléter ce stock (ils sont appelés « capture » 
par la suite). Dans les deux cas, les oiseaux 
provenaient de terrains où aucun lâcher 
n’était connu depuis plus de dix ans ; ils 
étaient originaires du Centre-Nord (carte). 
Début 2008, un total de 101 coqs (65 % de 
jeunes) et 99 poules (60 % de jeunes) a ainsi 
été accueilli à l’élevage.

Méthode d’élevage

L’objectif du conservatoire
L’objectif principal était de produire des poussins de type « F1 » sauvage (issus 
de la reproduction en captivité d’oiseaux sauvages capturés en nature) pour tes-
ter leur valeur pour le repeuplement, comparativement à des lignées d’élevage 
conventionnel. L’objectif secondaire était de tester les capacités de reproduction 
d’oiseaux « sauvages » sous des conditions d’élevage permettant d’assurer rapi-
dement une production capable de réaliser des opérations de repeuplement de 
grande ampleur.
La principale contrainte était donc que ce conservatoire soit facilement repro-
ductible et notamment que le coût et la main-d’œuvre rapportés au nombre de 
poussins produits soient relativement réduits. La méthode d’élevage qui a été 
utilisée est donc semi-intensive, le coût d’un système extensif à grande échelle 
étant vraiment trop important.

Les reproducteurs en hiver
Les oiseaux ont passé l’automne par groupe d’environ 45 dans des volières enher-
bées de 12 x 10 mètres.  Des transferts en cours de saison dans d’autres volières 
ont été réalisés, pour préserver l’enherbement au sol et éviter les problèmes 
sanitaires.
Fin décembre, mâles et femelles ont été séparés pour éviter des mortalités cau-
sées par les bagarres inhérentes à la formation des couples.
Au moins un mois avant la mise en parquet de ponte, les oiseaux ont été placé 
dans un parquet tout en longueur à fond grillagé surélevé (Métrau), coqs et poules 
toujours séparés, afin qu’ils s’habituent au sol grillagé.

Les couples au printemps
Les parquets de ponte (110 x 40 cm) étaient hors sol (à 80 cm de hauteur), sur 
grillage. Le parquet est divisé en deux compartiments : le premier avec un cou-
vercle sert de sas, permettant de vérifier la disponibilité en eau et en aliments. Le 
second, qui communique avec le premier par une petite ouverture, est fermé sur 
le dessus par un filet souple (pour éviter les blessures). 
Les parquets ont été placés dans un endroit calme, bien ensoleillé (éclairage natu-
rel). Un système automatique gardait les abreuvoirs remplis d’eau. L’alimentation 
était constituée de granulés pour pondeuses, riches en énergie.

L’incubation et l’éclosion
La collecte des œufs a été quotidienne. Ils ont été incubés avec ceux de faisans 
vénérés dans un incubateur réglé à une température d’environ 37,5 °C et un taux 
d’hygrométrie de 45 %.
Après 15 jours d’incubation, les œufs ont été mirés afin de ne garder que les fer-
tiles (photo page 13).
Après 21 jours d’incubation, les œufs ont été transférés en éclosoir (37,5 °C et de 
60 à 80 % d’humidité). 

Des perdreaux élevés en parcours enherbé (photo)
  1er âge : à leur éclosion, les poussins ont été transférés dans des cabanes de  
12 m2 chauffées à 25-30 °C. Ils ont été nourris avec de l’aliment 1er âge pour 
poussins.
  2e âge : à 3-4 semaines, la cabane était ouverte et les poussins pouvaient sortir 
au grand air, dans un enclos de 6 x 6 m au sol sableux (posé sur 50 cm de gros 
cailloux : sol drainant, sain) ; ils étaient rentrés le soir.
  3e âge : à 7-8 semaines, ce premier compartiment était ouvert sur un parcours 
enherbé (6 x 52 m) présentant une bande de couvert élevée.

Pourquoi ont-ils mal survécu ?

De nombreux cas de mortalité ont été 
observés dans les jours suivant l’arrivée des 
oiseaux à l’élevage : 40 % des cas recensés 
en hiver 2007-2008 sont survenus dans les 
quinze premiers jours, et 50 % dans le mois. 

Cette forte mortalité a été attribuée au carac-
tère très sauvage des oiseaux ; dans la plu-
part des cas, il s’agissait d’individus qui 
s’étaient blessés en s’affolant dans leur volière 
d’hivernage (encadré) ou très stressés et qui 
ne s’alimentaient plus (suspicion de candi-
dose, non mise en évidence).  

Carte  
  Départements  
de provenance (en bleu)  
des oiseaux reproducteurs 
sauvages.

Encadré
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Au final, au 14 février 2008, donc peu 
avant la mise en reproduction, 64 des 200 
oiseaux récupérés à l’élevage étaient morts 
; soit un taux de mortalité de 32 % en trois 
mois de captivité. En revanche, au printemps, 
la mortalité des reproducteurs a été très 
faible (3 %).

Des couples forcés

La formation des couples a été « forcée ». 
À la mi-février 2008, les poules ont été mises 
en parquet de pontes (encadré). Une quin-
zaine de jours après, un coq choisi au hasard 
a été mis avec chacune d’elles. Les coqs non 
acceptés par la poule (coqs battus) ont été 
remplacés par un autre jusqu’à l’accepta-
tion. Dans 90 % des cas cependant, le pre-
mier coq mis avec la poule a été accepté. 
Début avril, 58 couples étaient ainsi 
formés.

Une reproduction médiocre

Les poules de seulement 15 des 58 
couples ont pondu, soit moins de 26 %. 
Parmi elles, seulement 6 ont pondu plus de 
10 œufs, ce qui représente environ 10 % des 
couples formés. Au total, 202 œufs ont été 
récupérés de mi-avril à fin juin (arrêt de la 
collecte des œufs), donnant une taille 
moyenne de ponte de 13,5 œufs  
(tableau 1).

Parmi ces 202 œufs, 79 % étaient fertiles, 
ce qui est considéré comme correct (ONC, 
1973) et 155 poussins sont nés, soit un taux 
d’éclosion d’environ 98 %. En incubation 
artificielle, ce taux est considéré comme très 
bon (ONC, 1973). Globalement, en 2008, 
la production de poussins a été très 
médiocre (2,7 poussins de 1 jour/poule).

Une acclimatation lente ?

Les deux poules provenant de nids de 
sauvetage ont pondu, mais seulement  
13 des 49 poules capturées en novembre-
décembre (soit 26 %) et aucune des 7 poules 
capturées en janvier. Les poules qui ont 
pondu sont donc celles qui ont bénéficié 
d’un temps d’acclimatation en captivité plus 
long.

Les jeunes poules seraient-elles 
moins sensibles à la captivité ?

34 % des 32 poules âgées de moins d’un 
an ont pondu, contre 15 % des 26 poules 
âgées de plus d’un an. Cette différence serait 
davantage due à une acclimatation plus 
rapide des jeunes poules qu’à une meilleure 
capacité reproductrice de leur part.

Poussins de sauvetage  
et « F1 » à la rescousse !

Au vu des résultats de la reproduction 
2008 au conservatoire, il a été décidé d’uti-
liser uniquement des poussins issus de nids 
de sauvetage, afin de garder un stock de 
reproducteurs correct pour la suite du test. 
Ainsi, 28 jeunes ont été récupérés durant 
l’été 2008 pour la reproduction de 2009, 
et 60 durant l’été 2009 pour celle de 2010.

Durant « l’intersaison » (été, automne, 
hiver), le taux de mortalité des reproduc-
teurs sauvages est resté très important :  
40 % entre la reproduction 2008 et 2009, 
66 % entre 2009 et 2010. Ce taux de mor-
talité élevé s’explique premièrement par le 
fait que, malgré un temps de captivité impor-
tant, ces oiseaux soient restés très sauvages 
(stress), deuxièmement par un sol froid et 
humide à l’élevage des Vindrins non favo-
rable à la perdrix grise, et troisièmement pour 
2009-2010 à une population de reproduc-
teurs vieillissante.

Des oiseaux « F1 » sont donc venus com-
pléter les rangs des reproducteurs : 21 (dont 
12 poules) en 2009 et 14 (dont 6 poules) 
en 2010.

Les œufs ont été ramassés quotidiennement.   
© E. Bro/ONCFS.

Année 2008 2009 2010
Nombre de couples 58 54 42

% de poules qui ont pondu 26 % 67 % 83 %

% de poules qui ont pondu au moins 10 œufs 10 % 35 % 48 %

Nombre d’œufs 202 493 642

Taille moyenne des pontes 13,5 13,7 18,3

Taux de fertilité 79 % 71 % 76 %

Taux d’éclosion 98 % 91 % 93 %

% d’œufs pondus donnant un poussin 77 % 65 % 70 %

Nombre de poussins 155 318 443
Nombre de poussins d’1 jour/poule  
(ou couple reproducteur) 2,7 5,8 10,5

Tableau 1   
   Comparaison de différents paramètres de la reproduction  

en 2008, 2009 et 2010.

Les œufs ont été placés en incubateur  
à 37,5 °C et 45 % d’humidité.   
© ONCFS.
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Une reproduction qui  
s’améliore au fil des années…

En 2009, 54 couples ont été formés et 
en 2010, 42 (tableau 1). En 2009, 493 œufs 
ont été ramassés et en 2010, 642. De ces 
derniers sont nés 318 et 443 poussins res-
pectivement, soit une production de 5,8 et 
10,5 poussins de 1 jour/poule. En 2010, la 
production a donc quadruplé par rapport 
à celle de 2008. Le taux de fertilité a été 
médiocre en 2009 (71 %) mais correct en 
2010 (76 %), alors que le taux d’éclosion est 
resté bon (supérieur à 90 % pour les deux 
années). Cette amélioration progressive de 
la reproduction est due à l’augmentation à 
la fois de la proportion de poules pondeuses 
(26 % en 2008 contre 83 % en 2010) et de 

Origine des poules

Sauvetage  F1 Capture 

% des poules qui ont pondu 78,9* (n=30) 91* (n=18) 51 (n=99)

Taille moyenne des pontes 21,3* (n=26) 15,4* (n=16) 10,2 (n=42)

Tableau 2   
 Performances moyennes sur les trois années de reproduction  
en captivité en fonction de l’origine des poules  
(* pour les poules « F1 » et « sauvetage », la moyenne ne repose que sur 2009 et 2010) .
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la taille moyenne des pontes (13,5 œufs en 
2008 contre 18,3 en 2010).

Ces paramètres ont augmenté, d’une part 
grâce à l’utilisation de poules reproductrices 
« sauvetage » et « F1 » (ces dernières ont 
pondu davantage que les « capture » –  
tableau 2), d’autre part grâce à l’amélioration 

dès la deuxième année de captivité de la 
reproduction des poules « capture ». En effet, 
celles-ci ont pondu en proportion plus impor-
tante (23 %, n = 56 en 2008 contre 61 %,  
n = 33 en 2009) et, dans une moindre 
mesure, la taille moyenne de leur ponte a 
augmenté (8 œufs en 2008 contre 10,8 en 
2009).

Le temps d’acclimatation semble donc 
avoir un effet important sur la capacité de 
reproduction d’oiseaux sauvages en capti-
vité. Par conséquent, à défaut de pouvoir 
utiliser des oiseaux issus de sauvetages en 
tant que reproducteurs « sauvages », il est 
impératif de capturer des (sub)adultes le plus 
tôt possible avant la reproduction afin de 
maximiser les résultats de celles-ci.

… mais toujours aussi peu  
de belles pontes

Malgré une nette amélioration de la pro-
duction de poussins, la proportion de poules 
ayant pondu au moins 10 œufs est restée 
faible. En 2010 (meilleure année), moins de 
50 % d’entre elles étaient concernées par 
des pontes de cette importance. Les poules 
« capture » ont montré le taux le plus faible 
avec 30 %, contre 61 % pour les « sauvetage » 
et 67 %  pour les « F1 ».

Des dates de pontes normales 
pour des oiseaux sur grillage

Le calendrier des pontes a été à peu près 
identique durant les trois saisons. Il s’est étalé 
de début/mi-avril à fin juin (date d’arrêt du 
ramassage des œufs). Quelques œufs ont 
été ramassés avant le 1er mai, mais les pontes 
ont véritablement commencé début mai, 
pour atteindre leur maximum aux environs 
du 15 mai et jusqu’à la fin de la collecte des 
œufs (figure 1). Ce calendrier semble nor-
mal pour des oiseaux maintenus dans nos 
conditions (ONC, 1973 – encadré).

Les poules qui ont pondu leur premier 
œuf précocement (avant le 1er mai) étaient 
toutes en première année de reproduction 
(figure 2). En revanche, leur origine (« cap-
ture », « sauvetage », « F1 ») n’a eu que peu 
d’influence sur la date de ponte du premier 
œuf.

Figure 1   
   Chronologie de la ponte et statut des œufs en 2009.

Le mirage des œufs  
après 15 jours d’incubation.   
© E. Bro/ONCFS.

Figure 2   
   Date de début de ponte des poules en fonction de leur âge en 2010.
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Une deuxième reproduction 
plus performante

Les capacités reproductrices des poules 
ne semblent pas diminuer sensiblement 
entre leur première et leur deuxième année 
de reproduction. La taille de ponte est soit 
restée relativement stable (+1,75 œuf pondu 
pour les perdrix « sauvetage », +1,3 pour les 
« F1 »), soit a augmenté légèrement (+4,9 
pour les « capture »). Cette légère augmen-
tation pour le groupe des « captures » s’ex-
plique sans doute par une diminution de 
l’impact du stress dû à la captivité lors de 
leur deuxième reproduction. Ceci confirme 
la lenteur et la difficulté d’acclimatation pour 
des perdrix capturées en nature, et donc 
l’intérêt d’utiliser comme reproducteurs  
« sauvages » des oiseaux issus de nids de 
sauvetage, moins sensibles car n’ayant 
connu que la captivité.

La forte mortalité des reproducteurs nous 
a empêchés de suivre véritablement l’évo-
lution de la ponte lors de leur troisième 
reproduction1 (petit effectif).

Concernant les caractéristiques des coqs 
géniteurs (âge, origine), aucune tendance 
claire n’a été observée. Cependant, la mor-
talité importante des reproducteurs et l’ef-
fectif réduit des poules pondeuses n’a pas 
permis d’examiner clairement tous les 
facteurs.

Que conclure  
de ces trois années ?

La production de perdreaux à partir d’oi-
seaux de souches sauvages reste un exercice 
difficile dans les conditions d’élevage testées. 
Malgré l’amélioration observée au cours de 
ces trois années, une productivité de 10,5 
poussins d’1 jour/poule – résultat obtenu 
en 2010 – reste limitée par rapport aux objec-
tifs du projet. Cependant, les essais réalisés 
par le passé ont montré que les poules cap-
turées dans la nature ne pondaient pas en 
parcours de petites dimensions, et faiblement 
en grands parcours enherbés (ONC, 1973). 
Ne disposant pas de données permettant la 
comparaison, il est possible que la produc-
tivité obtenue en 2010 soit correcte eu égard 
au type de reproducteurs et à la technique 
d’élevage utilisés.

Néanmoins, l’objectif premier de la 
phase-test de ce conservatoire (produire 
des jeunes pour tester leur valeur de repeu-
plement, comparativement à des oiseaux 
d’élevage conventionnel) a été rempli. Bien 
que cela demande à être confirmé expéri-
mentalement, cet essai a permis d’identi-
fier des facteurs limitant la production de 
poussins, sur lesquels il est possible de  
travailler :

 la mortalité des reproducteurs entre les 
saisons de reproduction ;

 le faible taux de poules pondant au 
moins 10 œufs ;

 l’approvisionnement en oiseaux « sau-
vages ».

Le suivi de la reproduction au conserva-
toire nous a aussi permis d’observer :

 une précocité de la ponte chez les  
« jeunes » poules ;

 pas de diminution de la capacité de 
reproduction des poules entre leur première 
et leur deuxième année de reproduction ;

 une chronologie tout à fait normale de 
la ponte chez les perdrix nées tardivement 
(Millot, 2009).

Quel avenir 
pour ce conservatoire ?

L’intérêt de pérenniser l’élevage conser-
vatoire de perdrix grises sera déterminé, 

d’une part par les résultats de l’étude sur la 
valeur pour le repeuplement d’oiseaux de 
lignée sauvage, d’autre part par un travail 
récent sur la génétique des populations de 
perdrix grises en France (Bech, 2010). Celui-ci 
n’a ni démontré l’existence de souches géné-
tiques locales à l’échelle du Bassin parisien, 
ni trouvé de différences génétiques pronon-
cées (diversité) entre perdrix grises sauvages 
de plaine et d’élevage (résultats restant à 
consolider).
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Les perdreaux ont été élevés sur parcours enherbé.   
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1 NB : la plupart des données compilées dans le présent 
article sont issues du travail de synthèse réalisé par Benmergui 
et al. (2011).
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L’expansion numérique et spatiale de nouvelles espèces 
d’oiseaux d’eau est un phénomène de moins en moins  
rare en France. Cet article s’intéresse au cas de l’ouette 
d’Égypte, qui pose depuis plusieurs années de vrais  
problèmes aux pays situés à nos frontières et dont  
les populations croissantes colonisent maintenant  
le territoire français. Faut-il réagir ou laisser faire ?

L’ouette d’Égypte : une espèce 
exotique en plein essor en France

CAROL FOUQUE
1,  

MAURICE BENMERGUI
1,  

FRANCISQUE BULLIFON
1,  

VINCENT SCHRICKE
2

ONCFS, CNERA Avifaune Migratrice –  
Birieux1 et Nantes2.
(carol.fouque@oncfs.gouv.fr ;  
maurice.benmergui@oncfs.gouv.fr)

S 
uite à plusieurs interpellations de 
l’administration relayant des plaintes 
de propriétaires privés depuis 
quelques années, en lien avec le 

développement de populations d’espèces 
exotiques, le ministère en charge de l’envi-
ronnement a demandé à l’ONCFS de pro-
duire une note d’expertise sur la bernache 

du Canada en 2010 et sur l’ouette d’Égypte 
en 2011 ; ceci pour mettre en place, si néces-
saire, des moyens de lutte adaptés à la situa-
tion. Cet article fait un état des lieux actua-
lisé de la situation de l’ouette d’Égypte en 
Europe en général et en France1 en 
particulier.

© A. Lathuille/Fotolia.
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Mieux connaître l’ouette d’Égypte

Ce n’est pas une oie !
L’ouette d’Égypte (Alopochen aegyptiaca) appartient à la sous-
famille des Tadorninés, qui comprend notamment les tadornes. 
Le terme « ouette » est un nom vernaculaire ambigu en fran-
çais qui situe ces oiseaux entre les oies et les tadornes. Les 
ouettes ne sont donc pas des oies, même si elles leur 
ressemblent.

Une espèce facile à reconnaître, sans confusion 
possible
L’ouette d’Égypte est identifiable par son plumage : elle pos-
sède une tête claire avec une nuque un peu plus sombre, et 
une tache brun-chocolat caractéristique autour de l’œil ainsi 
qu’à la base du bec. Le dos est marron-grisâtre, le ventre blan-
châtre avec une tache marron. L’ouette se distingue également 
par son miroir vert, sa queue noire et ses pattes roses. Elle 
mesure environ 70 cm pour une envergure de 1,4 mètre et 
pèse 1,5 à 2,25 kg. Sa longévité est estimée entre 15 et 20 ans.
Il existe deux morphes : le morphe blond qui est celui des 
populations d’ouettes naturelles ; le morphe blanc de la forme 
domestiquée, « améliorée génétiquement » par les avicul-
teurs en vue d’obtenir des oiseaux d’ornement correspon-
dant à des critères d’esthétique.

Une origine africaine
À l’origine répartie depuis le sud du continent africain jusqu’au 
sud de l’Europe et au Moyen-Orient, l’ouette d’Égypte se défi-
nit généralement comme une espèce afro-tropicale, plus pré-
cisément soudano-sahélienne : elle est en effet présente sur 
le continent africain au sud du Sahara et le long de la vallée 
du Nil. Une estimation de la population africaine globale se 
situe autour de 205 000 - 510 000 individus.

Éléments d’écologie

Reproduction : dans son aire d’origine, la période de reproduc-
tion varie selon la latitude et les conditions locales (pluie) ; de 
ce fait, l’ouette peut se reproduire toute l’année. En France, 
des pontes sont observées de mars à mai. La maturité sexuelle 
est atteinte entre 1 et 2 ans, les pontes sont constituées de 
8-9 œufs et l’incubation dure 28 à 30 jours. Les jeunes sont 
élevés par les deux parents et prennent leur envol à 70-75 
jours. Les habitats de reproduction sont diversifiés, générale-
ment à proximité d’un point d’eau, dans des dépressions, sous 
des buissons ou dans des arbres.
Comportement  : l’ouette est plutôt grégaire pendant la période 
internuptiale, mais son comportement devient agressif pen-
dant la reproduction. Le couple défend assidûment un terri-
toire d’environ un hectare, évinçant les autres animaux. Il reste 
fidèle à ce territoire pendant plusieurs saisons.
Habitat  : c’est une espèce ubiquiste capable de coloniser tous 
les milieux susceptibles de lui convenir. En Europe, elle s’ins-
talle sur les plans d’eau urbains, les gravières et le long des 
fleuves et des rivières.
Régime alimentaire : herbivore (feuilles, herbes, graines et 
céréales) avec occasionnellement des insectes, grenouilles 
et lombrics, trouvés dans les prairies.
Potentiel invasif  : l’ouette est capable de se reproduire rapide-
ment, avec des taux de fécondité élevés et un bon taux de 
survie. Son agressivité vis-à-vis d’espèces de taille supérieure 
à la sienne limite la prédation et pourrait être un facteur clé 
de sa croissance.

Pour plus de détails, se reporter à la synthèse bibliographique 
de Benmergui et al. (2011).

Encadré 1

D’origine africaine (ici sur la rivière Bénoué, dans le nord du Cameroun), l’ouette d’Égypte  
est aujourd’hui en mesure de coloniser l’Europe jusqu’aux pays scandinaves…
© D. Maillard/ONCFS.



N° 296 3e trimestre 2012

17 Connaissance & gestion des espèces  > 

Diagnostic

Une espèce qui s’adapte bien  
aux conditions climatiques 
européennes…

Ce sont les introductions (volontaires ou 
involontaires) répétées dans plusieurs pays 
européens qui ont donné lieu à l’installation 
relativement récente de populations férales 
d’ouettes d’Égypte (encadré 1). Ainsi, cette 
espèce a été introduite en Grande-Bretagne 
dès la fin XVIIe siècle et son expansion a été 
significative dès le XIXe siècle. Mais ce n‘est 
qu’à la fin des années 1980 que sa démo-
graphie a explosé, à la faveur d’hivers doux 
successifs. En Allemagne, elle s’est installée 
progressivement à la suite de son introduc-
tion, qui remonte au XVIIIe siècle. La popu-
lation néerlandaise proviendrait quant à elle 
d’oiseaux échappés de captivité. Après un 
premier cas de reproduction en nature en 
1967 dans ce pays, une accélération s’est 
opérée à partir d’une nouvelle évasion 
conséquente en 1981. Ces oiseaux ont 
essaimé en Allemagne dans les années 1980 
et ont récemment commencé à se repro-
duire au Danemark (2000) puis en Suisse 
(2003). Ces ouettes allemandes et néerlan-
daises sont à l’origine de l’expansion de l’es-
pèce vers les pays voisins (France et Belgique) 
et l’Espagne, phénomène sans doute ren-
forcé par des évasions locales dans ces pays.

Grâce au baguage de quelques individus 
aux Pays-Bas, en 2010, les distances de dis-
persion d’une population établie ont pu être 
évaluées (encadré 2). Des déplacements 
de 50 à 100 km sont assez courants, et cer-
tains allant de 100 à 200 km ont pu être 
constatés. Par ailleurs, des couples issus de 
deux individus de provenance différente 
(Pays-Bas et Allemagne) se sont constitués. 
Des juvéniles d’ouettes bagués en Belgique 
se sont dispersés jusqu’à 300 km. Ces don-
nées montrent que la population nicheuse 
continentale des Pays-Bas est formée de 
couples d’origines géographiques diffé-
rentes, qui s’implantent librement sur de 
nouveaux sites hors de leurs frontières (Dijk 
& Majoor, 2011). 

Désormais, toutes ces populations consti-
tuent à leur tour des sources de dispersion 
vers d’autres pays.

L’ouette d’Égypte, à l’origine habitant des 
marigots sahéliens et autrefois coutumière 
des températures caniculaires, est ainsi en 
mesure aujourd’hui de coloniser jusqu’aux 
pays scandinaves (Danemark, Suède) où elle 
se reproduit déjà sans paraître incommo-
dée par la rigueur du climat. Le réchauffe-
ment climatique a été l’un des facteurs favo-
rables à cette expansion. En revanche, la 
sévérité des hivers pourrait limiter cette colo-
nisation, avec une relation possible à l’iso-
therme 0 °C de janvier.

Toutefois, l’ouette n’est pas historiquement 
un réel migrateur en Europe, quelques rares 
cas d’oiseaux sauvages ayant été signalés ; 
elle est erratique, notamment en période 
internuptiale. Des rassemblements de plu-
sieurs centaines à plusieurs milliers d’oiseaux 
peuvent se constituer en période de mue 
dans les régions colonisées ou proches 
(Cramp & Simmons, 1977).

… grâce à une forte dynamique  
de colonisation

Le suivi d’une unité de population vivant 
aux Pays-Bas durant la période 1976-2007 
(Gyimesi & Lensink, 2010) a montré que 
l’ouette a pu proliférer en une décennie grâce 
à un taux de reproduction des adultes pou-
vant atteindre 45-50 % dans de bonnes 
conditions, et à un taux de croissance en 
moyenne de 33 %. Le taux de survie adulte, 
estimé à 83 %, est comparable à celui de 
nombreuses espèces d’oies. Le taux de 

survie des oiseaux de deuxième année était 
de 71,8 % et celui des jeunes de 41 %.

Les étés secs (manque d’herbe) et les 
hivers sévères influencent négativement la 
survie de la population mais, dans ce der-
nier cas, l’effet est positif sur le succès de 
reproduction. Quel que soit l’âge de la matu-
rité sexuelle retenue (2 ou 2,5 ans) et le taux 
de fécondité, la survie juvénile augmente 
lorsque le nombre de jeunes par nichée 
diminue.

Les principales conditions favorables à la 
reproduction (eau douce et prairies avec 
quelques arbres) existent potentiellement 
dans presque toutes les régions des Pays-
Bas. De ce fait, la propagation de l’espèce y 
a été rapide dans un premier temps, avec 
une avancée moyenne de 3,3 km/an. La 
modélisation de la dynamique de cette 
population a donné une estimation de l’ef-
fectif proche de 10 000 couples et de  
50 000 individus. 

Ouette d’Égypte équipée de marques colorées.  
© Harvey van Diek, www.harveyvandiek.com

Encadré 2

D’où viennent les ouettes d’Égypte observées en France ?

Un programme de baguage d’ouettes d’Égypte a été entrepris aux Pays-Bas en 
1999 pour étudier notamment la dispersion (http://frankmajoor.nl/indexnijl-
gans1-uk.shtml). Ainsi, 318 adultes et 65 jeunes ont été bagués dont respective-
ment 87 et 217 avec des marques colorées. Ce marquage est une combinaison 
de deux bagues colorées, une différente à chaque patte : à gauche une bague de 
couleur blanche et à droite une autre de couleur jaune. Sur chaque bague sont 
inscrits une lettre, un nombre, ainsi qu’une, deux ou trois barres horizontales. Une 
bague métallique est également posée sur le tarse.
Plusieurs ouettes baguées ont été réobservées en Belgique, Allemagne… Il serait 
très important de constater la présence d’une de ces ouettes en France. Toutes 
les observations peuvent être transmises à Frank Majoor (mail@frankmajoor.nl) 
ou saisies sur le site www.geese.org. Toute personne qui donne une observation 
recevra en retour l’histoire de l’individu bagué : origine, déplacements, etc. N’oubliez 
pas d’en avertir le réseau national « Oiseaux d’eau & Zones humides » ONCFS/
FNC/FDC.
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L’ouette dans le « top-ten »  
des espèces invasives les plus 
préoccupantes en Europe

L’ouette se porte si bien en Europe qu’elle 
figure, au même titre que la bernache du 
Canada, l’ibis sacré ou l’érismature rousse, 
en tête de liste des 100 espèces qui présen-
tent le plus haut niveau de préoccupation 
du point de vue environnemental, sanitaire, 
sociale ou économique (projet paneuro-
péen DAISIE, Delivering Alien Invasive 
Species Inventories for Europe – http://
www.europe-aliens.org). Il est vrai qu’elle se 
propage à une vitesse prodigieuse : dans les 
années 2000, la population européenne 
d’ouettes d’Égypte, estimée à environ 10 000 
couples, était cantonnée pour l’essentiel 
dans les pays frontaliers du nord de la France. 
Suite à une actualisation des données pour 
les Pays-Bas (Gyimesi & Lensink, 2010), cette 
population européenne est estimée en  
2010 à 71 000 individus et 15 000 couples 
(figure 1).

Des mesures de régulation 
nécessaires

Des impacts difficiles à évaluer sur  

les écosystèmes naturels…

Peu de publications scientifiques 
apportent des données robustes sur l’im-
pact réel des espèces d’oiseaux d’eau exo-
gènes sur les écosystèmes naturels (Wright 
et al., 2010). En France notamment, aucune 
étude ne traite de l’impact de l’ouette 
d’Égypte sur la biodiversité. Pourtant, si celui-
ci est difficilement mesurable, il paraît pro-
bable au regard d’autres anatidés allochtones 
qui possèdent des traits d’éco-éthologie 
comparables. Et il pourrait prendre rapide-
ment de l’importance du fait de la rapidité 
d’expansion de l’espèce. Ainsi, l’ouette est 
citée en Allemagne parmi les espèces intro-
duites susceptibles d’impacts écologiques 
ou économiques, en considérant un niveau 
de population élevé et en s’appuyant sur 
des résultats d’études traitant de la bernache 
du Canada : déplétion de la végétation rivu-
laire ou des macrophytes en eau peu pro-
fonde (potamots), destruction des habitats 
de ponte des poissons, eutrophisation par 
rejets de fientes des petits plans d’eau avec 
pour conséquence la perte de leur biodi-
versité (invertébrés, batraciens…).

Le risque d’hybridation induit par l’ouette 
d’Égypte est par contre relativement faible, 
en raison de l’absence d’espèces proches 
dans l’avifaune indigène. Des cas de croise-
ment ont été observés isolément avec l’oie 
cendrée, la bernache du Canada, le canard 
colvert, le canard musqué/de Barbarie et 
le tadorne casarca (Lever, 2005 in Rehfisch, 
2010).
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Figure 1   
   Effectifs (individus/couples) de l’ouette d’Égypte estimés  
dans les pays d’Europe (in Benmergui et al., 2011).

© M. Benmergui/ONCFS.
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… mais avérés sur les écosystèmes 

anthropiques

En Afrique du Sud, l’ouette est considé-
rée comme un véritable fléau car l’habitat, 
considérablement transformé par les 
cultures et le pastoralisme, favorise entre 
autres son expansion. Des milliers d’indivi-
dus sont ainsi attirés dans la plaine de « 
Aguilhas », à la fois par l’abondance et la dis-
ponibilité des ressources alimentaires d’ori-
gine agricole, notamment des céréales, et 
par les zones humides permanentes qui les 
jouxtent. Les dégâts sont importants tout au 
long du cycle de la culture. Les plus grandes 
concentrations d’ouettes sont observées 
lorsque les plants font moins de 25 cm. Les 
pertes occasionnées ont pu être chiffrées à 
65,6 % en 1997 et 63,5 % en 1998… Les 
parcelles les plus significativement touchées, 
d’une superficie de 2 hectares en moyenne, 
se trouvaient à moins de 600 mètres des 
remises nocturnes des oiseaux et ont sup-
porté jusqu’à 300 individus pâturant deux 
mois durant. Des pertes ont pu être calcu-
lées à hauteur de 2,5 à 7 % des revenus de 
la culture pour l’orge et le blé. Les prairies 
sont fréquentées ensuite (août), prenant le 
relais des parcelles cultivées. Maïs, avoine, 
luzerne et tubercules de pomme de terre 
sont également consommés.

En Europe, les préoccupations relatives à 
l’ouette vont croissant, bien que ses dom-
mages aux cultures, lorsqu’ils sont évalués, 
soient encore sans commune mesure avec 
ceux des oies du genre Anser, et surtout 
ceux de la bernache du Canada. Ils s’y 
ajoutent toutefois, de façon d’autant plus 
criante dans certains pays que la situation 
est déjà bien préoccupante. Aux Pays-Bas, 
les dégâts causés par l’ouette aux espaces 
agricoles ont été enregistrés et indemnisés 
(Gyimesi & Lensink, 2010). Leur montant 
estimé et la surface touchée sont clairement 
en expansion, en forte corrélation avec l’ac-
croissement de la population aviaire. Ces 
dégâts sont constatés à 95,5 % sur les prai-
ries, généralement fertilisées en pâturages 
agricoles, et à 4,5 % sur les terres cultivées 
(semis de céréales).

En Angleterre, les ouettes sont également 
observées dans le fourrage des champs de 
céréales en hiver. Ce comportement est 
aussi décrit en Belgique, mais également 
sur de la betterave à sucre et des champs 
de pommes de terre en hiver et au 
printemps.

En France, les premiers dégâts agricoles 
ont été constatés dans le nord-est, sur 
quelques prairies notamment (ONCFS, 
2009). La propension de l’ouette à se nour-
rir sur les cultures dépend de la disponibi-
lité alimentaire dans le milieu naturel. Or, la 
mise en culture d’une grande partie des 
zones humides risque de créer des condi-
tions favorables à l’apparition de dégâts, 

même avec des densités d’oiseaux faibles, 
du fait de leur appétence ; c’est déjà le cas 
pour deux espèces indigènes, le cygne tuber-
culé et l’oie cendrée.

Un risque potentiel pour la sécurité 

publique et sanitaire

Malgré les mouvements erratiques cités 
plus haut, l’ouette d’Égypte est relativement 
sédentaire dans le nord-ouest de l’Europe ; 
des groupes peuvent même rester long-
temps aux mêmes endroits, comme par 
exemple dans le voisinage des aéroports. 
Aux Pays-Bas, des mesures de régulation ont 
dû être prises pour assurer la sécurité du tra-
fic aérien.

Des concentrations élevées d’ouettes à 
proximité de fermes de volailles peuvent 
être préoccupantes, dans le cadre de 
mesures sanitaires vis-à-vis de la grippe 
aviaire ou d’autres maladies pathogènes. En 
effet, l’espèce a été impliquée dans certaines 
épizooties en Afrique du Sud et est porteuse 
du virus de la grippe. Cependant, une étude 
menée dans quatre pays européens ne 
conclut pas qu’elle présente un haut risque 
de portage ou de transmission du H5N1.

Les regroupements d’ouettes, à l’instar 
d’autres anatidés, peuvent être à l’origine de 
nuisances plus ou moins graves (Anselin & 
Devos, 2007 in Rehfisch, 2010). Parfois peu 
farouches du fait de leurs origines plus ou 
moins domestiques, elles peuvent provo-
quer des salissures diverses (mues, fientes) 
lorsqu’elles investissent les lieux publics (voies 
publiques, sentiers, pistes cyclables, plans 
d’eau récréatifs…), créant un risque sanitaire 
si le stationnement est durable. Le proces-
sus d’eutrophisation peut conduire à un 
risque plus élevé de développement d’al-
gues bleues et de charges bactériennes telles 
que l’aspergillose, notamment dans les eaux 
stagnantes. Toutefois, l’introduction d’oiseaux 
exotiques en Europe n’est à ce jour à l’ori-
gine d’aucune maladie nouvelle déclarée, 
ni d’aucun parasite, bien qu’ils en restent des 
vecteurs privilégiés.

L’ouette d’Égypte en France

Une espèce africaine qui nous 
arrive par le nord ! 

Mayaud (1936 in Dubois et al., 2000) 
considérait que la vingtaine d’oiseaux cap-
turés avant 1936 en France était d’origine 
sauvage, en provenance d’Afrique du Nord 
et du Moyen-Orient, époque où l’espèce 
s’y reproduisait encore. Ces observations 
étaient probablement celles mentionnées 
par Eustache de Sève au début du XIXe siècle. 
Dès cette époque, les autres observations 
d’ouettes sont toutes accidentelles et se rap-
portent à des individus échappés de capti-
vité. En 1985-1986, la reproduction en 
nature est connue dans trois départements 
(Dubois et al., 2000). Entre 1970 et 2000, 
des observations en nature sont connues 
des associations de protections de la nature 
(APN) dans seulement six départements 
(Dubois et al., 2000 ; Dubois, 2007).

En fait, si l’espèce a été introduite volon-
tairement dans le Calvados (14), il en va 
autrement pour les autres départements 
français : en Bretagne (29) et dans l’Eure (27), 
les oiseaux ont pu venir de Grande-Bretagne 
par erratisme. En Moselle (57), ils sont pro-
bablement venus d’Allemagne et des Pays-
Bas, tandis que dans le Nord-Pas-de-Calais, 
ils pourraient être originaires de Belgique. 
La majorité des ouettes présentes en France 
proviendrait ainsi des pays frontaliers situés 
au nord de la France, notamment la Belgique, 
l’Allemagne et le Luxembourg, pays proba-
blement colonisés eux-mêmes par des indi-
vidus provenant des Pays-Bas (encadré 2) ; 
d’où cette présence renforcée dans tous les 
départements du nord-est, en particulier le 
Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle.

L’origine des introductions volontaires 
étant en grande majorité extérieur à la 
France, rien ne laissait présager la forte colo-
nisation qui allait s’accélérer dans l’Hexa-
gone à partir des années 2000, avec un taux 
d’accroissement annuel de 45 % ! C’est le 

L’ouette d’Égypte n’est pas un réel migrateur en Europe. Elle colonise  
les territoires de proche en proche, grâce à sa forte dynamique démographique.
© M. Benmergui/ONCFS.
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début de l’invasion, avec l’amorce d’une 
expansion au-delà de l’Alsace-Lorraine dès 
2003. En 2006, la population française totale 
est estimée à 226 individus dont 23 couples 
localisés notamment dans la vallée de la 
Moselle et sur le Rhin (Dubois, 2007).

Les premières régulations  
dès 2006…

Les premières demandes de régulation 
ont été formulées auprès du ministère de 
l’Écologie à partir de 2006. L’ouette d’Égypte 
étant exclue de la liste des espèces gibiers 
(AM du 30-09-1988) et de la liste des 
espèces protégées (AM du 17-04-1981), ces 
demandes furent suivies par conséquent 
d’arrêtés préfectoraux (AP) édictés pour des 
motifs variés (figure 2) : en 2006, dans l’Eure, 
« afin de préserver l’intégrité d’une réserve 
naturelle » ; en 2008, dans la vallée de la 
Moselle, ou en 2009, dans le département 
du Haut-Rhin, en raison de dégâts occasion-
nés aux cultures ; en 2011, dans l’Ain, sur la 
base du principe de précaution. En effet, 
depuis 2010, l’ouette d’Égypte fait partie de 
la liste des espèces exotiques dont l’intro-
duction dans le milieu naturel est soumise 
à autorisation (AM du 30-07-2010), et dont 
la destruction est autorisée si le risque d’im-
pact sur le milieu et les espèces a été éva-
lué comme étant non négligeable (arrêté 
préfectoral sur la base du Code de l’envi-
ronnement, art. L.411-3, II et R.411-31 et s.).

Les agents assermentés de l’ONCFS ont 
été en charge de la régulation de l’espèce. 
Ces opérations consistent à stériliser les 
œufs, piéger (captures pendant la mue) et/
ou tirer les adultes. En Moselle, les locataires 
et propriétaires des baux de chasse peuvent 
aussi intervenir sur les territoires qui subissent 
des dégâts.

Figure 2   
   Régulation de l’ouette d’Égypte en France depuis 1970   
(d’après Fouque et al., 2011).

Absence de régulation
AP en 2006 (n=1)
AP de 2008 à 2011 (n=1)
AP en 2010 et 2011 (n=1)
AP en 2010-2011 (n=1)
prévus en 2010-2012 (n=2)

Figure 3   
 Période d’apparition de l’ouette d’Égypte par département   
(source : réseau OEZH et données APN).

Absence depuis 1976 (n=26)
1970-1980 (n=1)
1981-1990 (n=5)
1991-2000 (n=10)
2001-2003 (n=11)
2004-2006 (n=19)
2007-2009 (n=23)
2010-2011 (n=1)

Un état des lieux actualisé  
de la population française

Une sous-estimation de la situation 

avant 2006 

Avant 2000, l’ouette aurait été observée 
au moins une fois dans seize départements 
différents et non dans six comme le men-
tionne la littérature. La façade de la Manche 
et le nord-est de la France restent cepen-
dant les principales zones de localisation 
(et de propagation) de l’espèce.

L’année de la première observation par 
département permet de mettre en évidence 
l’expansion de l’espèce entre 1970 et 2010 
(figure 3). Celle-ci s’oriente dans les grandes 
lignes du nord-est vers le sud-ouest, ce  
qui confirme bien l’hypothèse d’une  

colonisation par les pays frontaliers du nord-
est de la France. Depuis 2001, tous les trois 
ans, au moins dix nouveaux départements 
sont colonisés. Finalement, l’espèce a été 
détectée au moins une fois dans 70 dépar-
tements différents entre 1970 et 2011, dont 
23 pour la première fois entre 2007 et 2009.

Une enquête « à dire d’experts »  

en 2009

L’ONCFS, les FDC ainsi que la FNC ont 
pour mission de préserver le patrimoine sau-
vage. À ce titre, ces structures ont décidé de 
s’impliquer depuis 2008 dans le suivi des 
espèces allochtones invasives.

Un rapport sur l’ouette d’Égypte spéci-
fique au nord-est de la France a été rédigé 
par l’ONCFS (2009). La situation de l’espèce 

Ouettes d’Égypte dans l’Ain.
© C. Fouque/ONCFS.
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Figure 4   
   Distribution des effectifs (tous mois confondus) d’ouette d’Égypte  
en France pour la période 2009-2011  
(source : réseau OEZH et données APN).

Absence depuis 1976 (n=26)
Absence depuis 2009 (n=18)
 10 individus (n=39)

10  et 25 individus (n=4)
25  et 50 individus (n=6)
50  et 50100 individus (n=0)
 100 individus (n=3)

Figure 5   
   Évolution des effectifs annuels de l’ouette d’Égypte en France 
(source : réseau OEZH et données APN).

Présence avant 2009 (n=544)
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4a   
 Échelle départementale.  

4b   
 Échelle de la maille 10 x 10 km.   

dans cette région a permis de déclencher 
une enquête nationale la même année, via 
le réseau national « Oiseaux d’eau &  
Zones humides » ONCFS/FNC/FDC. Des  
96 départements français, 90 ont répondu 
à ce questionnaire « à dire d’experts », grâce 
aux connaissances des techniciens des FDC 
et des agents de l’ONCFS. L’ensemble des 
données actualisées pour la France provient 
de cette enquête, à laquelle ont été ajou-
tées toutes les observations faites par les 
associations de naturalistes mises à dispo-
sition dans les publications ou sur internet.

Une première synthèse de cette enquête 
a été faite en 2010, permettant d’établir des 
cartes de distribution fine (maillage de 
norme européenne 10 x 10 km). Ce travail 
a été présenté en 2010 à la 13e réunion du 
Groupe spécialiste des oies de Wetlands 
international, afin d’échanger avec les autres 
pays du Paléarctique occidental sur cette 
problématique (Fouque et al., 2010 ; Fouque 
et al., 2011b). Une synthèse bibliographique 
sur l’espèce (Benmergui et al., 2011) et un 
rapport d’enquête final (Fouque et al., 2011a) 
ont été réalisés en 2011. Les principaux résul-
tats sont présentés ci-après.

Un département français  

sur deux concerné

Toutes saisons confondues et en prenant 
en compte les effectifs maximaux de la 
période 2009-2011, l’ouette d’Égypte est pré-
sente dans 52 départements (figure 4a),  
18 autres départements ayant été occupés 
à un moment ou un autre avant 2009. La 
population est surtout concentrée en 
Moselle (480 individus) et en Alsace (320 
individus). Six autres départements comptent 
entre 25 et 50 individus. L’effectif maximal 
sur la période 2009-2011 est estimé à plus 
de 1 400 individus dans l’ensemble des  
52 départements de présence régulière.

L’enquête divise le territoire national en 
5730 mailles de 10 x 10 km. Au total, 338 
mailles sont occupées (figure 4b), soit 6 % 
du total. Si la majorité d’entre elles comptent 
moins de 10 individus (n = 280), une ving-
taine, toute localisée dans le nord-est de la 
France, en totalise plus de 50. L’espèce est 
donc encore bien concentrée sur quelques 
secteurs donnés du pays.

Des effectifs en croissance 

exponentielle

Une tendance d’évolution de la popula-
tion peut-être dégagée depuis 1985  
(figure 5) : l’effectif affiche une réelle crois-
sance exponentielle depuis 2005, tandis 
que le nombre de départements colonisés 
augmente fortement depuis 2000. En 2009, 
l’effectif réellement observé est proche des 
1 200 individus, répartis dans 47 départe-
ments (pour 2010, toutes les données dépar-
tementales n’étaient pas disponibles au 
moment de leur exploitation).
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Figure 6   
  Distribution des effectifs nicheurs (juin à août) de l’ouette d’Égypte 
en France de 2009 à 2011(source : réseau OEZH et données APN).

6b   
 Échelle de la maille 10 x 10 km.   

6a   
 Échelle départementale.  
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Nicheur avant 2009 (n=203)
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Une population nicheuse  

bien implantée

En 2009, l’effectif réellement observé était 
de 120 couples, répartis dans 18 départe-
ments. Entre 2009 et 2011, la population 
nicheuse était constituée de 143 couples 
connus, répartis dans 22 départements 
(figure 6) – (notons que des couples avaient 
été observés dans 10 autres départements 
avant 2009, mais ces premiers cas sont res-
tés sans suite).

Une extrapolation à 150-200 couples 
constitue sans doute une fourchette plus 
proche de la réalité pour l’effectif reproduc-
teur actuel. Le Bas-Rhin accueille entre  
50 et 100 couples, la Moselle et le Haut-
Rhin plus de 10 couples, le Pas-de-Calais  
10 couples et tous les autres départements 
moins de 10 couples, la majorité d’entre eux 
comptant plutôt entre 1 et 5 couples.

Dans les 22 départements concernés, la 
zone occupée entre 2009 et 2011 corres-
pond à 152 mailles de 10 x 10 km (un couple 
étant rattaché à une commune, cette com-
mune a pu être comptabilisée dans deux 
mailles différentes), tandis que 203 mailles 
avaient été occupées au moins une fois par 
un couple avant 2009. 

La toute première nichée d’ouette  
d’Égypte observée en Dombes,  
au Grand Birieux, en 2010. 
© M. Benmergui/ONCFS.
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Réagir maintenant 
ou laisser faire

Analyse des risques

Les clefs du succès 

de cette installation en Europe

La dynamique de population de l’ouette 
d’Égypte est bien celle d’une espèce en 
expansion, dont on retiendra le caractère  
« invasif ». Elle est comparable à celle dont 
a bénéficié la bernache du Canada, mais 
également des espèces indigènes telles que 
le cygne tuberculé et le grand cormoran : 
les facteurs habituels de régulation naturelle 
des effectifs s’avèrent insuffisants voire inexis-
tants. En effet, l’ouette ne compte en Europe 
que peu de prédateurs susceptibles de régu-
ler sa croissance, mis à part peut-être le 
renard roux (Lensink, 1998 in Gyimesi & 
Lensink, 2010).

L’analyse des risques de dégâts écolo-
giques et sociaux imputables à l’ouette en 
Europe est fondée sur relativement peu d’in-
formations. En revanche, celle des impacts 
économiques est étayée, aux Pays-Bas 
notamment (voir plus haut). Cet impact éco-
nomique pourrait devenir prochainement 
de plus en plus important et toucher davan-
tage de pays, si la croissance exponentielle 
des effectifs se poursuit.

En tirant profit de l’expérience des Pays-
Bas et du Royaume-Uni, et sur la base de sa 
dynamique de population, l’ouette d’Égypte 
peut être considérée comme une espèce 
à risque, au moins sur le plan économique. 
Néanmoins, elle n’est pas systématiquement 
envahissante, même si sa capacité d’adap-
tation est remarquable. En Angleterre par 

exemple, ses effectifs n’ont pratiquement 
plus augmenté au cours des deux dernières 
décennies. Pourtant, les facteurs environne-
mentaux qui affectent la taille de la popu-
lat ion (mortal i té hivernale et  
précipitations estivales) diffèrent peu de ceux 
des Pays-Bas où le succès de son installa-
tion est probablement imputable à la  
combinaison de l’abondance des prairies 
fertilisées, de l’eau douce et des sites de nidi-
fication potentiels (Gyimesi & Lensink, 2010). 
La grande quantité d’herbe de haute qua-
lité contribue enfin à une meilleure produc-
tivité des couples qu’en Afrique ou en 
Angleterre.

Un potentiel de nuisance avéré

D’après les diverses méthodes d’analyse 
de risque utilisées en Australie (Bomford), 
en Belgique (ISEIA) et selon le guide de 
l’AEWA, le potentiel d’invasion et de disper-
sion de l’ouette d’Égypte peut être évalué 
sur la base de sa vitesse de propagation aux 
Pays-Bas et dans les régions environnantes 
(confirmée également en Europe de l’Ouest). 
La conclusion qui en émane est sans appel : 
elle devrait être considérée comme une 
espèce envahissante à risque extrême, c’est-
à-dire avec un fort potentiel de nuisance 
aux plans écologique, économique et social. 
L’essaimage d’individus provenant des Pays-
Bas vers des pays voisins a constitué la pre-
mière étape de dispersion de l’espèce en 
Europe de l’Ouest. Les populations belges 
et allemandes sont maintenant à leur tour 
des sources de dispersion vers plusieurs 
autres pays. Il est prévisible que l’aire de 
reproduction de l’ouette atteindra l’Europe 
centrale et orientale d’ici quelques années. 

Les observations à ce jour occasionnelles 
dans les pays scandinaves et au Danemark 
pourraient révéler une tolérance sous-esti-
mée de l’espèce à des conditions clima-
tiques relativement rudes.

L’évaluation des risques suggère donc que 
des mesures de gestion sont nécessaires 
pour stopper l’augmentation exponentielle 
des effectifs européens. Les invasions repré-
sentent un coût considérable pour la société 
(Hulme et al., 2009) et il est impératif, si on 
souhaite intervenir, de le faire le plus en 
amont possible.

Mesures de gestion entreprises

Le recours au principe de précaution 

en Europe

Au plan international, la Convention de 
Berne permet les prélèvements de l’ouette 
d’Égypte par la chasse (annexe 3). Elle donne 
toute latitude aux États contractants pour 
prendre les dispositions nécessaires, en 
termes de prélèvements, lorsque la présence 
et le développement de l’espèce génèrent 
des risques écologiques, des impacts éco-
nomiques (dégâts aux cultures) et des 
risques sanitaires. L’ouette figure également 
à l’annexe 2 de la Convention de Bonn 
(Conservation des espèces migratrices), qui 
acte le principe du prélèvement. L’ouette 
d’Égypte n’est donc pas une espèce proté-
gée par les conventions internationales et 
notamment européennes : elle n’est concer-
née à aucun titre par la Directive euro-
péenne « Oiseaux » et des recommanda-
tions sont faites aux États pour prendre les 
mesures adéquates vis-à-vis des espèces 
invasives.

L’ouette est actuellement inscrite sur des 
listes particulières dans les législations natio-
nales. Un tour d’horizon européen met en 
évidence l’importance de la référence au 
principe de précaution :

 aux Pays-Bas, elle est régulée par les 
agents de l’État depuis 1996 et a été clas-
sée espèce gibier en 2002. Cette dernière 
mesure a permis de renforcer les actions 
précédemment menées sans succès, et ce 
n’est qu’au prix d’un prélèvement de 19 % 
de la population par an que celle-ci a ralenti 
sa croissance (Gyimesi & Lensink, 2010) ;

 en Allemagne, elle est classée gibier 
dans certains Länder, tel celui du Schleswig-
Holstein à la frontière française ;

 en Belgique, elle est en catégorie A3 de 
la liste noire des espèces invasives, du fait 
de sa répartition dans tout le pays avec des 
impacts forts sur les espèces et les habitats 
(http://ias.biodiversity.be/). En ce qui 
concerne sa gestion, aucune réglementa-
tion nationale n’existe, mais plusieurs initia-
tives ont été prises. En Wallonie par exemple, 
elle ne figure ni sur la liste des espèces gibier, 
ni sur celle des espèces non indigènes ; mais 
son tir est néanmoins possible sous certaines 
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conditions (atteintes aux biens) par des per-
sonnels autorisés. La capture d’individus pen-
dant la mue a également été considérée 
comme une mesure efficace (Beck et al., 
2002 in Gyimesi & Lensink, 2010). Pendant 
cette phase précise de son cycle biologique 
(mue post-nuptiale en juillet-août), sa capa-
cité de vol est altérée, facilitant le tir (Gerritsen, 
2001 in Gyimesi & Lensink, 2010) ;

 au Royaume-Uni, elle a été officielle-
ment déclarée comme un fléau en 2009, 
au même titre que la perruche moine (qui 
ne concerne pas la France) et la bernache 
du Canada. Ces trois espèces sont considé-
rées comme affectant d’une manière ou 
d’une autre les espèces natives, la santé ou 
la sécurité publique. Dans le cadre d’une 
stratégie de précaution vis-à-vis des espèces 
non indigènes, un propriétaire foncier ou 
toute autre « personne autorisée » est libre 
d’abattre ces espèces sans licence indivi-
duelle (comme cela était nécessaire dans 
le passé) s’il a de bonnes raisons de croire 
qu’elles sont à l’origine d’un problème spé-
cifique. Il s’agit de faciliter leur contrôle en 
reconnaissant que ce sont des oiseaux qui 
peuvent causer des problèmes (McCarthy, 
2009 – Independent.co.uk du 30 sep-
tembre 2009) ;

 enfin, le Danemark et la Suède mènent 
actuellement une réflexion pour trouver la 
meilleure façon de réguler l’espèce.

Des mesures insuffisantes en France

Suite aux résultats de l’enquête nationale 
sur l’ouette d’Égypte (ONCFS/Réseau 
OEZH), des zones à haut, moyen et faible 
risque de propagation de l’espèce peuvent 
être définies en fonction de son implanta-
tion actuelle, de ses effectifs et de son sta-
tut reproducteur dans chaque département 
(figure 7).

 Une zone à haut risque concerne  
3 départements du nord-est de la France, 
directement reliés avec les pays fronta-
liers « sources » : chacun de ces départe-
ments accueille plus de 10 couples et plus 
de 100 individus.

 Une zone à moyen risque comporte 
19 départements : chacun d’entre eux 
accueille entre 1 et 10 couples et moins de 
10 individus.

 Une zone à risque actuellement faible 
est constituée de 30 départements ;  
6 d’entre eux ont accueilli au moins 1 couple 
avant 2009 mais aucun dans la période 
2009-2011.

 Une zone à risque actuellement très 
faible est constituée de 18 départements 
où l’espèce était absente entre 2009 et 2011, 
4 d’entre eux ayant toutefois connu au moins 
un cas de reproduction avant cette période.

 Une zone sans risque regroupe 26 
départements ; mais ces derniers, non 
concernés par l’espèce à l’heure actuelle, 
pourraient être très vite colonisés.

Figure 7   
  Distribution des effectifs nicheurs (juin à août) de l’ouette d’Égypte 
en France de 2009 à 2011 (source : réseau OEZH et données APN).

Zones sans risque identifié en 2011 (n=26)
Zones à très faible risque (n=18)
Zones à faible risque (n=30)
Zones à risque moyen (n=19)
Zones à haut risque (n=3)

Le strict principe de précaution voudrait 
que l’ensemble des départements soient 
mis en vigilance et que des arrêtés préfec-
toraux puissent être systématiquement et 
rapidement mis en œuvre, le cas échéant 
(voir le zoom sur la situation dans le nord-
est à la suite de cet article). Les éliminations 
programmées dans les pays continentaux 
sont souvent inefficaces, à cause des nom-
breuses sources d’introductions qui per-
durent (Bomford & O‘Brien, 1995 in Gyimesi 
& Lensink, 2010). L’arrivée permanente, en 
France, de nouveaux individus provenant 
des pays frontaliers nécessiterait qu’une poli-
tique européenne commune de régulation 
ou d’éradication soit établie.

Conclusions et perspectives

Au regard de l’accroissement rapide de 
ses populations au cours de ces dix der-
nières années, l’ouette d’Égypte peut claire-
ment être identifiée comme une espèce à 
caractère envahissant en France. Sa capa-
cité de colonisation est maintenant avérée, 
avec un risque important d’impacts écono-
miques si la population continue à progres-
ser. Des dégâts aux cultures ont déjà été 
constatés à des densités de population 
encore relativement faibles, le milieu natu-
rel ne permettant pas de subvenir aux 
besoins de cette espèce herbivore. 

La phase de colonisation dans laquelle 

l’espèce se trouve actuellement dans le pays 
justifierait une action sans plus attendre 
(Mazaubert, 2008).

Le dernier rapport établi par les Pays-Bas 
(Gyimesi & Lensink, 2010) augmente signi-
ficativement la connaissance globale sur la 
dynamique de population de l’espèce, ses 
effectifs, ses impacts. Ce dernier et récent 
état des lieux montre que la situation est 
bien plus alarmante à l’échelle européenne 
que celle connue jusqu’alors. L’effectif euro-
péen de l’ouette d’Égypte s’élevant au mini-
mum à 71 000 individus, il est d’ores et déjà 
difficile de penser être en mesure de mobi-
liser les moyens nécessaires pour parvenir 
à son éradication.

Une coopération internationale serait alors 
nécessaire pour coordonner les actions à 
l’échelle du Bénélux, de l’Allemagne, de la 
France, du Danemark et de la Suède. Un 
plan d’action européen optimiserait en effet 
les chances d’efficacité des mesures mises 
en place dans chaque pays, soit pour conte-
nir l’espèce, soit pour l’éradiquer, avant que 
cela ne coûte trop cher et avant qu’il ne soit 
trop tard. Les objectifs d’un plan d’action effi-
cace pourraient être de stopper sa crois-
sance exponentielle et la colonisation de 
nouveaux pays. 

Cependant, si la lutte contre ces invasions 
biologiques s’impose, elle ne doit pas occul-
ter l’effort nécessaire à la restauration de la 
diversité et de la qualité de nos paysages, 
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« Il est d’ores et déjà difficile  
de penser être en mesure  
de mobiliser les moyens nécessaires  
pour parvenir à son éradication  
en Europe. »
© D. Maillard/ONCFS.

seule capable de redynamiser les espèces 
indigènes qu’ils hébergent, notamment au 
sein de nos zones humides (Teyssèdre & 
Barbault, 2009). Les raisons d’un tel proces-
sus invasif sont certainement en lien avec le 
déséquilibre de ces milieux (Genty et al., 
2011) qui profite à certaines espèces venues 
d’ailleurs. Ces espèces généralistes possè-
dent une étonnante faculté d’adaptation, 
associée à une extraordinaire dynamique 
de colonisation. Elles ont donc l’avantage 
d’être très compétitives et supplantent nos 
espèces natives plus spécialisées et donc 
bien moins réactives. Il semblerait en effet 
plus difficile pour une espèce exotique enva-
hissante de s’installer dans un milieu stable 
et d’une grande biodiversité, situation faisant 
référence au concept de saturation des éco-
systèmes en espèces du fait d’interactions 
agissant comme force structurante au sein 
des communautés biologiques (in Hurel, 
2011). Même si des contre-exemples sont 
connus, avec des cas d’invasions dans des 
milieux à la biodiversité riche et diversifiée 
(in Hurel 2011), asseoir un plan de lutte 
autour de tels objectifs ne peut être que sal-
vateur car ceux-ci ne sont pas polémiques 
et rassembleront les gestionnaires de zones 
humides autour de solutions potentielles 
qui ont du sens.
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Zoom sur la situation de l’ouette d’Égypte dans le Nord-Est de la France

Statut de l’espèce

La majorité des ouettes d’Égypte observées dans le Nord-Est 
de la France provient des pays frontaliers. En effet, d’impor-
tantes populations sont présentes en Allemagne, au 
Luxembourg et en Belgique. Ces trois pays sont directement 
en contact avec les trois régions de la Délégation interrégio-
nale Nord-Est de l’ONCFS (DIR NE), à savoir l’Alsace, la Lorraine 
et la Champagne-Ardenne.

Les premières observations réalisées par l’ONCFS dans la région 
datent de 1988 en Moselle, et la première couvée a été recen-
sée en 1996 dans ce même département, sur la commune 
de Bousse.

Aujourd’hui, cette tendance à coloniser le territoire se confirme, 
avec des populations de plus en plus importantes le long des 
fleuves Moselle et Rhin, véritables corridors pour cette espèce 
depuis les pays frontaliers. Les départements jouxtant ces 
fleuves, à savoir la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, le Bas-Rhin 
et le Haut-Rhin sont les plus concernés. Mais on commence 
également à observer de plus en plus de couples nicheurs 
dans les départements voisins : Meuse, Vosges, Aube et 
Ardennes. L’ouette d’Égypte est donc en pleine phase de colo-
nisation et l’ensemble du territoire de la DIR NE est ainsi 
concerné par cette invasion.

Suivi des populations

Du fait des nombreuses observations de l’espèce, une enquête 
régionale a été mise en place en 2008 auprès des services 
départementaux de l’ONCFS (SD) pour préciser son statut sur 
le territoire de la DIR NE. Cette enquête a consisté à recueillir 
les informations sur la nidification avérée ou non de l’espèce, 
sur les effectifs de couples nicheurs et sur leur localisation. En 
2009, l’enquête nationale pilotée par le réseau « Oiseaux d’eau 
& Zones humides » (OEZH) s’est substituée à cette démarche 
régionale. Puis, pour l’année 2010, l’enquête régionale a été 
renouvelée donnant lieu à l’établissement d’une cartographie 
des communes concernées par la nidification de l’espèce sur 
le territoire de la DIR NE.

Ce suivi a permis de préciser la répartition des couples nicheurs 
et d’identifier les départements où l’espèce est en fort déve-
loppement. De plus, les observations effectuées sur le terrain 
par des agents de l’Office ou par des naturalistes ont montré 
des comportements agressifs de l’ouette en période de repro-
duction sur d’autres espèces indigènes et protégées, comme 
le grèbe huppé. Sur la base du principe de précaution, il a alors 
été décidé de débuter une opération de régulation, afin de 
limiter l’expansion des ouettes.

Régulation par le tir

Ainsi, depuis 2009, à l’initiative du Service départemental de 
la Moselle, des arrêtés préfectoraux autorisant le tir des ouettes 
d’Égypte ont été mis en place dans plusieurs départements 
de la DIR NE, au titre de l’arrêté du 19 pluviôse 

an V concernant la chasse des animaux nuisibles. Ces arrêtés 
précisent les modalités d’application de cette mesure de régu-
lation sur l’ouette d’Égypte. De manière générale, ils autorisent 
les titulaires du droit de chasse et leurs ayants droit, ainsi que 
les agents chargés de la police de la chasse, à tirer l’espèce. 
Afin d’avoir un retour sur l’efficacité de la mesure, chaque 
oiseau abattu doit être signalé en fin de mois ou de saison de 
chasse à la Direction départementale des territoires (DDT), au 
SD ou à la fédération des chasseurs du département concerné. 
Des fiches d’état de tir sont ainsi jointes à certains arrêtés pour 
que le tireur renseigne la localisation et la date du tir, le nombre 
d’oiseaux prélevés et leur âge estimé (juvénile/adulte).

Discussion

En cas d’invasion biologique, il est primordial d’agir au plus 
vite. La prévention est donc l’action mise en avant. Dans le cas 
de l’ouette d’Égypte, malgré des observations précoces de 
l’espèce sur le territoire, son caractère envahissant n’était pas 
certain. Aussi, les mesures de régulation n’ont pas immédia-
tement été mises en place et les populations ont donc pu 
s’installer. Aujourd’hui, son statut d’espèce 

© P. Hurel/ONCFS.
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L’objectif des mesures 
entreprises actuellement  

est de contenir  
ses populations  

dans le Nord-Est.
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Département Date de mise  
en application Période Prélèvements

Moselle (57) Arrêté annuel depuis 2009 23 août au
1er février

2009-2010= 29 (SD)
2010-2011=  11 (SD)

2011-2012= 34 (SD) / 100 (chasseurs) 

Haut-Rhin (68) Arrêté permanent depuis 
2010 1er octobre au 1er février

2010-2011= 7 (SD) / 10 (chasseurs)
2011-2012= 21 (SD)

Bas-Rhin (67) Arrêté permanent depuis 
2011

15 avril au dernier jour  
de février

2011-2012= 18 (SD) /  
7 (lieutenants de louveterie / 36 (chasseurs)

Meurthe-et-Moselle (54) Arrêté permanent depuis 
2011

Troisième décade d’août  
au 10 février

2011-2012= 27 (chasseurs)

Vosges (88) Arrêté annuel depuis 2011 17 octobre au 10 février 2011-2012= 2 (chasseurs)

Total

2009-2010= 29 (Dpt 57)
2010-2011= 28 (Dpt 57 et 68)

2011-2012= 245 (Dpt 54, 57, 67, 68, 88)
Total sur les trois saisons = 302
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exotique envahissante est clairement établi. Son éradication 
ne paraissant plus réaliste, l’objectif des mesures entreprises 
actuellement est de contenir ses populations dans le Nord-
Est, pour éviter qu’elle ne se propage au reste du territoire 
français.

Dans le contexte actuel, l’arrêté préfectoral autorisant le tir de 
l’ouette d’Égypte s’avère être la solution la plus rapide à mettre 
en place pour la réguler. De plus, elle est facilement recon-
naissable, ce qui réduit le risque d’erreur de tir. Cependant, 
cette mesure de régulation ne doit pas être assimilée par le 
monde cynégétique comme l’ajout d’une nouvelle espèce 
gibier, mais bien comme la mise en place d’une action de lutte 
contre une espèce exotique envahissante ayant pour but de 
limiter ses impacts négatifs sur la biodiversité.

Perspectives

Considérant le bilan des prélèvements opérés depuis 2009 
(environ 300 individus – tableau), la mise en œuvre de la mesure 
de régulation par tir paraît pour le moment insuffisante au regard 
des effectifs et de la tonicité démographique de l’espèce. Cette 
situation incite à généraliser cette mesure de régulation à l’en-
semble du bassin versant mosellan et rhénan, afin d’opérer une 
gestion uniformisée et une réelle pression cynégétique sur l’es-
pèce. Il est donc important de poursuivre l’effort de commu-
nication auprès des chasseurs, et particulièrement des associa-
tions de chasseurs de gibiers d’eau, sur la problématique des 
invasions biologiques et la réglementation en place, afin de 
confirmer leur rôle dans la régulation de cette espèce.

En parallèle, il est indispensable que les pays frontaliers entre-
prennent des mesures similaires car ce sont dans ces régions 
que les populations férales d’ouettes d’Égypte sont les plus 
importantes. Cette uniformité d’action entre les départements 
et régions voisines concernés par l’invasion de l’espèce paraît 
essentielle pour une régulation efficace.

Par ailleurs, d’autres mesures, comme la mise en place d’un 
réseau d’observations ou l’intervention en période de nidifi-
cation, pourraient être envisagées afin de rendre la gestion de 
cette espèce exotique envahissante plus efficace.

Enfin, il serait également intéressant de pouvoir ajouter cette 
espèce dans la catégorie des espèces envahissantes (premier 
groupe) dans la nouvelle réglementation relative aux espèces 
d’animaux classés nuisibles. Sa régulation pourrait alors être 
effective à l’échelle nationale.

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des arrêtés pris sur le territoire de la DIR NE,  
ainsi que le bilan des prélèvements pour les saisons passées.

Tirs de régulation effectués par des agents du Service  
départemental du Bas-Rhin.
© ONCFS, SD 67.
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Supplément

Les tableaux de chasse des ongulés sauvages sont une nouvelle fois en augmentation.  
Seuls les prélèvements du sanglier sont en légère régression. 

Attributions Réalisations

Cerf 75 801 53 181

Chevreuil 613 300 530 805

Sanglier / 526 709

Chamois 14 233 12 014

Isard 3 621 3 051

Mouflon 4 679 3 484

Daim 2 702 1 089

Cerf sika 571 183

Rappelons que ces chiffres sont issus des données 
transmises par les interlocuteurs techniques des 
fédérations départementales des chasseurs et de 
l’ONCFS. Dans certains départements, ils doivent 
parfois réaliser des extrapolations – voire des  
approximations – à partir de leur connaissance du 
terrain et des différents éléments administratifs et 
techniques de leur territoire.

Pour le cerf, le tableau de chasse continue 

d’augmenter depuis 28 années consécutives, 

avec +2,6 % cette année par rapport à la saison 

dernière.

Le taux de réalisation (70,2 %) est le plus bas 

enregistré depuis ces trente dernières années.

Pour le sanglier, le tableau de chasse, qui 

oscille depuis 4 ans, connaît cette année une 

légère baisse (-4,4 %) par rapport à la saison 

précédente. La tendance générale sur les trois 

dernières saisons est à la baisse (-1,9 %).

Pour le mouflon, les prélèvements sont 

en augmentation constante depuis 7 ans, et 

cette année le tableau de chasse est en 

hausse de 2,6 %.

Le taux de prélèvement est de 74,5 %.

Pour le daim, l’espèce est prélevée dans 

47 départements (soit 5 de plus que les deux 

années précédentes). Le tableau de chasse est 

en augmentation (+8,9 %) et les prélèvements 

dépassent pour la première fois les  

1 000 individus.

Pour le chevreuil, comme les deux sai-

sons précédentes, le tableau de chasse est en 

légère augmentation (+1,7 %). 

Pour le chamois, le tableau de chasse est 

encore une fois à la hausse (+4,0 %) et avoisine 

son maximum de 2007-2008 (12 023 ani-

maux prélevés). 

Le taux de réalisation (84,4 %) est relative-

ment élevé.

Pour l’isard, les prélèvements sont en 

augmentation (+4,9 %), bien que le taux de 

réalisation soit en légère baisse (84,3 %) par 

rapport à l’année dernière (90,1 %). 

Pour le cerf sika, l’espèce est prélevée 

cette année à l’état libre dans 13 départe-

ments et le tableau de chasse est en hausse 

(+9,6 %).

I

Réseau Ongulés Sauvages ONCFS/FNC/FDC.



 Détermination de l’âge

Apparition (par rapport à la saison précédente) : la Somme.

En hausse (plus de 30 % d’augmentation des réalisations 

par rapport à la saison précédente) : le Calvados (+60 %),  

le Doubs (+56 %), la Mayenne (+50 %), la Charente (+40 %), 

la Côte-d’Or (+38 %) et la Vendée (+32 %).

En baisse (plus de 20 % de diminution des réalisations par 

rapport à la saison précédente) : le Morbihan (-28 %).

Remarque : pour l’évaluation de ces tendances, seuls les  
départements pour lesquels les tableaux de chasse étaient 
supérieurs à 20 têtes ont été retenus.

Le cerf 
Cervus elaphus

espèce absente ou non chassée

1 - 250

251 - 500

501 - 1 000
1 001 - 3 000

Réalisations hors parcs et enclos

Tableaux de chasse départementaux

Total attributions : 75 801

Total réalisations : 53 181

Taux de réalisation : 70,2 %

Progression sur 1 an : +2,6 %

Progression sur 10 ans : x 1,5

Progression sur 20 ans : x 3,2
Source : Réseau Ongulés Sauvages ONCFS/FNC/FDC.

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

Saisons cynégétiques

Attributions hors enclos parcs

Réalisations hors enclos parcs

Évolution annuelle du tableau de chasse national

Les tableaux de chasse sont supérieurs à  
1 500 cerfs dans dix départements : le Loiret (2 455), 

la Dordogne (2 328), le Loir-et-Cher (2 198), l’Indre-et-Loire 

(2 164), la Côte-d’Or (1 792), l’Indre (1 620), les Hautes- 

Pyrénées (1 587), le Cantal (1 567), la Haute-Garonne (1 564) 

et le Bas-Rhin (1 516).

Le prélèvement national aux 100 hectares boisés1 est 

de 0,37 cerf lorsque le calcul est fait sur les départements où 

l’espèce est chassée, et de 0,35 cerf lorsque le prélèvement 

est évalué sur l’ensemble des départements français.

Dans neuf départements, les prélèvements dépassent  

1 cerf aux 100 hectares boisés : l’Indre (1,80), l’Indre-et-Loire 

(1,35), le Loiret (1,31), l’Eure-et-Loir (1,24), la Haute-Garonne 

(1,22), les Hautes-Pyrénées (1,20), la Vienne (1,08), l’Orne 

(1,05) et les Yvelines (1,04).

1 Valeurs calculées d’après les données forestières de l’enquête Teruti-Lucas 2006.

© J.-L. Hamann.
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En forte hausse (plus de 10 % d’augmentation des réalisa-

tions par rapport à la saison précédente) : le Val-de-Marne 

(+15 %), les Bouches-du-Rhône, le Haut-Rhin, les Côtes- 

d’Armor et les Yvelines (+14 %), les Alpes-Maritimes (+12 %), 

la Manche et la Haute-Savoie (+11 %), le Finistère, l’Indre-et-

Loire et la Loire-Atlantique (+10 %).

En baisse (plus de 10 % de diminution des réalisations par 

rapport à la saison précédente) : la Mayenne (-22 %), l’Aisne 

(-18 %) et les Landes (-10 %).

Remarque : pour l’évaluation de ces tendances, seuls les  
départements pour lesquels les tableaux de chasse étaient 
supérieurs à 100 réalisations ont été retenus.

Le chevreuil
Capreolus capreolus

espèce absente

1 à 2 500

2 501 - 5 000

5 001 - 7 500

7 501 - 10 000

10 001 - 17 000

Réalisations hors parcs et enclos

Tableaux de chasse départementaux

Total attributions : 613 300

Total réalisations : 530 805

Taux de réalisation : 86,5 %

Progression sur 1 an : +1,7 %

Progression sur 10 ans : x 1,1

Progression sur 20 ans : x 2,3Source : Réseau Ongulés Sauvages ONCFS/FNC/FDC.
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Saisons cynégétiques

Attributions hors enclos parcs
Réalisations hors enclos parcs

Évolution annuelle du tableau de chasse national

Dix départements ont plus de 10 000 chevreuils à leur 

tableau de chasse : la Dordogne (16 046), le Bas-Rhin  

(16 000), la Gironde (13 502), les Landes (13 363), la Moselle 

(13 120), la Haute-Marne (11 590), la Côte-d’Or (11 506), la 

Meuse (10 889), le Cher (10 331) et les Vosges (10 233).

Le prélèvement national est de 0,93 chevreuil aux  

100 hectares totaux et de 3,39 chevreuils aux 100 hectares 

boisés.

Les plus fortes densités de prélèvements aux 100 hectares 

totaux s’observent dans le Bas-Rhin (3,33), Haut-Rhin (2,26), 

la Moselle (2,09), la Haute-Marne (1,85) et la Meurthe-et-

Moselle (1,80). Les prélèvements sont inférieurs à 0,3  

chevreuil aux 100 hectares totaux dans le Vaucluse (0,29) et 

dans les Bouches-du-Rhône (0,03).

© J.-L. Hamann.
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 Détermination de l’âge

En forte hausse (plus de 20 % d’augmentation des réalisa-

tions par rapport à la saison précédente) : le Val-de-Marne 

(+75 %), la Haute-Corse (+43 %), les Bouches-du-Rhône  

(+40 %), le Lot (+37 %), la Haute-Garonne et le Var (+33 %), 

la Corse-du-Sud (+29 %), les Pyrénées-Atlantiques (+25 %), 

l’Ardèche (+24 %), la Vienne (+22 %) et les Hautes-Pyrénées 

(+20 %).

En forte baisse : on constate une baisse des tableaux de 

chasse de plus de 20 % dans seize départements dont la 

Haute-Saône (-40 %), le Doubs et le territoire de Belfort  

(-38 %), la Mayenne (-35 %), le Haut-Rhin et la Nièvre (-34 %), 

les Hautes-Alpes (-33 %) et la Corrèze (-31 %).

Le sanglier
Sus scrofa

espèce absente
1 - 1 500

1 501 - 3 000

3 001 - 6 000

6 001 - 10 000

10 001 - 18 000

18 001 - 23 000

Réalisations hors parcs et enclos

Tableaux de chasse départementaux

Total réalisations : 526 709

Tableau départemental moyen : 5 660

Tableau départemental médian : 4 060

Progression sur 1 an : -4,4 %

Progression sur 10 ans : x 1,2

Progression sur 20 ans : x 3,2
Source : Réseau Ongulés Sauvages ONCFS/FNC/FDC.
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Saisons cynégétiques

Réalisations hors enclos parcs

Évolution annuelle du tableau de chasse national

Dans six départements, les prélèvements sont 

supérieurs à 15 000 sangliers : le Gard (21 585), la 

Haute-Corse (19 400), l’Ardèche (18 892), le Var (18 089), 

l’Hérault (16 800) et le Loir-et-Cher (16 797).  

Le prélèvement national est de 0,9 sanglier aux  

100 hectares totaux et de 3,28 sangliers aux 100 hectares 

boisés.

Les plus fortes densités de prélèvements aux 100 hectares 

totaux s’observent en Haute-Corse (4,10), Gard (3,67), Ardèche 

(3,39), et Bas-Rhin (3,05). Les prélèvements sont inférieurs à 

0,2 sanglier aux 100 hectares totaux dans le Morbihan (0,19), 

la Vendée (0,15), les Côtes-D’armor (0,10) et le Finistère (0,03).
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 Détermination de l’âge

Isard 
En hausse : les Pyrénées-Atlantiques (+37 %), l’Aude (+12 %), 

l’Ariège (+4 %) et les Hautes-Pyrénées (+3 %).

En baisse : la Haute-Garonne (-1 %) et les Pyrénées- 

Orientales (-4 %).

Chamois
En hausse (plus de 10 % d’augmentation des réalisations par 

rapport à la saison précédente) : l’Ain (+109 %), le Cantal et 

les Vosges (+26 %), le territoire de Belfort (+25 %) le Vaucluse 

(+24 %), la Haute-Savoie et les Alpes-de-Haute-Provence  

(+11 %) et le Haut-Rhin (+10 %). 

En baisse (plus de 10 % de diminution des réalisations par 

rapport à la saison précédente) : aucun.

L’isard et le chamois
Rupicapra pyrenaica  

et Rupicapra rupicapra

espèce absente

Isard Chamois

1 - 20

21 - 200

201 - 500

501 - 1 000

Réalisations hors parcs et enclos

espèce absente

1 - 20
21 - 200
201 - 500
501 - 1 500
1 501 - 2 750

Tableaux de chasse départementaux

Source : Réseau Ongulés Sauvages ONCFS/FNC/FDC.
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Attributions hors enclos parcs
Réalisations hors enclos parcs

Évolution annuelle du tableau de chasse national

Trois départements ont plus de 500 isards à leurs 
tableaux de chasse : les Pyrénées-Orientales (892), l’Ariège 

(757) et les Hautes-Pyrénées (685).

 Isard Chamois

Total attributions  3 621 14 233

Total réalisations  3 051 12 014

Taux de réalisations  84,3 % 84,4 %

 Isard Chamois

Progression sur 1 an   +4,9 % +4,0 %

Progression sur 10 ans   x 1,2 x 1,1

Progression sur 20 ans   x 1,7 x 2,3

Les tableaux de chasse sont supérieurs à 1 000 
chamois dans six départements : la Savoie (2 514), l’Isère 

(1 811), les Hautes-Alpes (1 766), la Haute-Savoie (1 678), les 

Alpes-de-Haute-Provence (1 367) et les Alpes-Maritimes  

(1 189).
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Attributions hors enclos parcs
Réalisations hors enclos parcs

Isard
© P. Menaut

Chamois
© P. Matzke
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 Détermination de l’âge

Apparition (par rapport à la saison précédente) : les 

Ardennes.

En hausse (plus de 20 % d’augmentation des réalisations 

par rapport à la saison précédente) : le Cantal (+41 %), la 

Somme et l’Aveyron (+20 %).

En baisse (plus de 20 % de diminution des réalisations par 

rapport à la saison précédente) : le Vaucluse (-24 %).

Remarque : pour l’évaluation de ces tendances, seuls les  
départements pour lesquels les tableaux de chasse étaient 
supérieurs à 20 têtes ont été retenus.

Le mouflon
Ovis gmelini musimon x Ovis sp.

espèce absente

1 - 20

21 - 50

51 - 100

101 - 200

201 - 600

Réalisations hors parcs et enclos

Tableaux de chasse départementaux

Total attributions : 4 679

Total réalisations : 3 484

Taux de réalisation : 74,5 %

Progression sur 1 an : +2,6 %

Progression sur 10 ans : x 1,4

Progression sur 20 ans : x 2,7

Source : Réseau Ongulés Sauvages ONCFS/FNC/FDC.
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Saisons cynégétiques

Attributions hors enclos parcs
Réalisations hors enclos parcs

Évolution annuelle du tableau de chasse national

Les tableaux de chasse sont supérieurs à  
200 mouflons dans cinq départements : les Pyrénées-

Orientales (708), l’Hérault (512), l’Isère (441), les Alpes-de-

Haute-Provence (423) et les Alpes-Maritimes (270).

© DR
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 Détermination de l’âge

Apparition (par rapport à la saison précédente) : l’Aube,  

le Cher, la Corrèze, la Gironde, l’Indre-et-Loire, le Jura, le Loir-

et-Cher, la Moselle, la Nièvre, l’Orne, le Var, le Vaucluse, la 

Vendée et les Yvelines.

Disparition (par rapport à la saison précédente) : l’Aveyron, 

les Deux-Sèvres, le Gard, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Seine-

Maritime, la Somme et l’Yonne.  

En hausse :(plus de 20 % d’augmentation des réalisations par 

rapport à la saison précédente) : les Bouches-du-Rhône et l’Ariège 

(+45 %) et la Seine-Maritime (+30 %).

En baisse (plus de 20 % de diminution des réalisations par 

rapport à la saison précédente) : l’Essonne (-64 %), le Rhône 

(35 %) et le Calvados (-23 %).

Remarque : pour l’évaluation de ces tendances, seuls les  
départements pour lesquels les tableaux de chasse étaient 
supérieurs à 10 têtes ont été retenus.

Le daim
Dama dama

espèce absente

1 - 20

21 - 50

51 - 100

101 - 200

201 - 500

attribution mais pas de réalisation

Réalisations hors parcs et enclos

Tableaux de chasse départementaux
Total attributions : 2 702

Total réalisations : 1 089

Taux de réalisation : 40,3 %

Progression sur 1 an : +8,9 %

Progression sur 10 ans : x 2,0

Progression sur 20 ans : x 3,5

Source : Réseau Ongulés Sauvages ONCFS/FNC/FDC.
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Saisons cynégétiques

Attributions hors enclos parcs
Réalisations hors enclos parcs

Évolution annuelle du tableau de chasse national

Les tableaux de chasse sont supérieurs à 50 daims 
dans quatre départements : le Haut-Rhin (298), le  

Bas-Rhin (169), la Seine-et-Marne (120), le Loir-et-Cher (59).

© P. Matzke
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Pour en savoir plus

 Détermination de l’âge

Apparition (par rapport à la saison précédente) : l’Indre-et-

Loire, l’Isère et le Loir-et-Cher.

En hausse l’Oise (+100 %), le Haut-Rhin (+30 %), le Val-

d’Oise (+18 %) et le Loiret (+11 %).

En baisse la Loire-Atlantique (-20 %) et la Seine-et-Marne 

(-16 %).

Remarque : pour l’évaluation de ces tendances, seuls les  
départements pour lesquels les tableaux de chasse étaient 
supérieurs à 10 têtes ont été retenus.

Le cerf sika
Cervus nippon

espèce absente ou non chassée

attribution mais pas de réalisation

1 - 10 

11 - 25

26 - 50 

51 - 100

Réalisations hors parcs et enclos

Tableaux de chasse départementaux

Total attributions : 571

Total réalisations : 183

Taux de réalisation : 32 %

Progression sur 1 an : +9,6 

Progression sur 10 ans : x 4,5

Progression sur 20 ans : x 6,1

Source : Réseau Ongulés Sauvages ONCFS/FNC/FDC.
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Attributions hors enclos parcs
Réalisations hors enclos parcs

Évolution annuelle du tableau de chasse national

Six départements ont plus de 10 cerfs sika à leurs 
tableaux de chasse : le Loiret (72), la Seine-et-Marne (27), 

le Haut-Rhin (26), le Val-d’Oise (13), la Loire-Atlantique (12) et 

l’Oise (10).  

Christine Saint-Andrieux
ONCFS
Au bord du Rhin
67150 Gerstheim
Tél. : 03 88 98 47 48
Fax : 03 88 98 43 73

Aurélie Barboiron
ONCFS
2 rue du château
67290 La-Petite-Pierre
Tél. : 03 88 71 41 09

Réseau « Ongulés Sauvages ONCFS/FNC/FDC »
Mail : rezoos@oncf.gouv.fr

© J.-L. Hamann.
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    Connaissance & gestion des espèces

SAÂD HANANE
1

1 Centre de recherche forestière,  
Haut Commissariat aux Eaux  
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Au Maroc, la biologie du pigeon ramier reste mal connue. 
Les données sur sa reproduction sont notamment des plus 
fragmentaires. La présente étude est une contribution  
pour mieux connaître deux paramètres de cette phase  
de son cycle annuel, à savoir la chronologie des pontes  
et la densité des nids1. Les résultats sont comparés avec 
ceux connus pour l’Europe occidentale  
et des perspectives de recherche, définies. 

Données sur la reproduction  
du pigeon ramier au Maroc 
Comparaisons avec l’Europe

>    Connaissance & gestion des espèces

Pigeonneaux au nid dans la forêt de Tighboula (région de Boulmane, Moyen-Atlas central).    
© S. Hanane.

E 
n Afrique du Nord, rares sont les tra-
vaux qui ont porté sur le pigeon 
ramier en milieu naturel. Les seuls 
supports d’information disponibles 

restent les synthèses, très utiles mais d’ordre 
général, établies sur les oiseaux d’Algérie 
(Isenmann & Moali, 2000), du Maroc 
(Thévenot et al., 2003) et de Tunisie 
(Isenmann et al., 2005). Les recherches sur 
ce colombidé sont essentiellement concen-
trées en Europe, particulièrement en 
Angleterre, en Espagne et en France (in 
Rouxel & Czajkowski, 2004 ; Lanusse et al., 
2006 ; Roux et al., 2008). Elles sont  
majoritairement axées sur les tendances  
d’évolution des populations nicheuses et 
hivernantes.

Au Maroc, le pigeon ramier (Columba 
palumbus) est présent sur une grande part 
du territoire national, depuis le nord du pays 
jusqu’au sud d’Agadir. Il est abondant dans 
les zones forestières de montagne (Rif, 
Moyen-Atlas et premiers contreforts Nord 
du Haut-Atlas), jusqu’à 2 400 mètres d’alti-
tude. L’oiseau niche dans les forêts de 
chênes, de cèdres et de pins. Il se montre 
particulièrement territorial durant la saison 
de reproduction. La population nicheuse 
marocaine est connue pour être essentiel-
lement sédentaire (Thévenot et al., 2003).

L’objectif du présent travail, réalisé dans 
la forêt de Tighboula (région de Boulmane, 
Moyen-Atlas central), était d’approfondir nos 
connaissances sur la biologie de reproduc-
tion de ce colombidé, afin de pouvoir adap-
ter sa gestion cynégétique dans les zones 
forestières notamment. Notre ambition était 
également de caractériser la stratégie de 
reproduction de la population nicheuse 
marocaine, en comparant les résultats obte-
nus à ceux connus pour certains pays 
européens.

Modalités de l’étude

Le suivi de la phénologie de la reproduc-
tion a été mené dans la forêt de Tighboula 
(entre 332940-44311 Lat. N. et 331505-
44339 Lat. S. et entre 332225-44029  
Long. E. et 332249-44813 Long. O.), sur une 
surface de 9 761 hectares. Il a été conduit 
pendant deux années successives (2010 et 
2011), de fin mars à fin août, avec une fré-
quence de prospection décadaire. Les obser-
vations (ponte, éclosion et envol) ont été 
collectées sur 20 surfaces échantillons d’un 
hectare chacune (250 mètres de longueur 
x 40 mètres de largeur), distribuées de 
manière aléatoire. Sur chaque surface échan-
tillonnée, la localisation des nids a été déter-
minée en suivant l’activité des oiseaux aux 
jumelles (chant et parade des mâles, adultes 

portant du matériel de construction des nids 
ou de la nourriture, envol brusque du nid…).

Pour chaque nid trouvé, les paramètres 
liés au stade reproducteur ont été notés : 
oiseau couvant, nombre d’œufs, nombre de 
pigeonneaux. La date de ponte a été déter-
minée par celle du dépôt du premier œuf 
ou par rétro-calcul de 17 jours (durée d’in-
cubation de l’espèce) à partir de la date 
connue d’éclosion. Lorsque celle-ci n’était 
pas connue, le stade de développement des 
pigeonneaux a été pris en référence. 

1 Ces recherches donnent suite à l’une des recommanda-
tions du Plan Directeur de La Chasse (PDLC), élaboré en 
2008 par le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à La 
lutte Contre la Désertification (HCEFLCD), et qui consiste au 
renforcement du suivi sur la bio-écologie des espèces gibiers 
du Maroc.
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Une reproduction réussie (au moins un 
jeune envolé du nid) a été établie en se 
basant sur : 

 l’observation de l’envol des juvéniles ou 
leur présence aux alentours de l’arbre por-
tant le nid ; 

 l’observation des pigeonneaux avant 
leur envol, à un âge au moins égal à 12 jours, 
lorsqu’ils sont capables de battre des ailes ;

 l’observation d’un nid vide avec des 
fientes encore blanchâtres disposées sur sa 
périphérie et coïncidant avec la période 
d’envol ; 

 et l’absence de traces de prédation au 
nid.

La comparaison interannuelle des 
moyennes d’œufs pondus, de pigeonneaux 
éclos et de jeunes envolés par nid a été 
effectuée en utilisant le test paramétrique 
de Student (test-t ou test-t’ quand la variance 
n’était pas homogène). Dans le texte, les 
moyennes sont présentées avec leur erreur 
standard (moyenne ± 1ES). Les valeurs de 
P < 0,05 ont été considérées comme 
significatives.

Densité des nids

Durant les deux années de suivi, 90 nids 
ont été localisés (60 en 2010 et 30 en 2011). 
La densité des nids a donc été deux fois plus 
importante en 2010 (3 ± 0,44 nids/ha) qu’en 
2011 (1,50 ± 0,19 nids/ha).

Une vue du site d’étude.    
© S. Hanane.

La densité des nids et la chronologie  
des pontes ont nettement varié  
entre les deux années de suivi,  
mais pas le succès de reproduction.  
© S. Hanane.

Chronologie des pontes

La chronologie des pontes du pigeon 
ramier a nettement varié d’une année sur 
l’autre. En effet, le début de cette activité a 
été plus précoce en 2011 (26 mars) qu’en 

2010 (5 avril). Durant cette dernière année, 
le pic des pontes a été noté pendant les 
deux dernières décades de juin (55 %,  
n = 60), alors qu’en 2011 il a été noté un 
mois plus tôt, en mai (76,7 %,  n = 30) – 
(figure 1).
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Figure 1   
   Variations des précipitations mensuelles dans la station de Boulmane  
durant les saisons agricoles 2009-2010 (414 mm) et 2010–2011 (158 mm).
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Quel impact de la variabilité 
interannuelle des précipita-
tions sur l’activité de ponte ?

Ce décalage temporel des pics de ponte 
pourrait être imputable, en tout ou partie, à 
la quantité totale des précipitations enregis-
trées entre les deux campagnes (2009-2010 
et 2010–2011) : 414 mm contre 158 mm, 
mais aussi à leur distribution mensuelle 
(figure 2). Les mois de décembre, janvier et 
février ont été nettement plus arrosés en 
2010 qu’en 2011. Cette différence a aussi 
pu avoir un impact sur les dates des der-
nières pontes (plus tardives en 2010 qu’en 
2011 – figure 1), celles des premières mois-
sons (le 10 juillet en 2010 et le 6 juin en 
2011), ainsi que, par conséquent, sur la dis-
ponibilité des ressources alimentaires pour 
les pigeons (céréales).

Succès de reproduction

Les traitements statistiques des données 
ont montré que la productivité du pigeon 
ramier n’a pas varié au cours des deux 
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Figure 2   
   Chronologie des pontes de pigeon ramier observées en 2010 (n = 60 nids)  
et en 2011 (n = 30 nids) dans la forêt de Tighboula.

Tableau   
   Productivité et taux de survie des nids de pigeon ramier suivis en 2010 et 2011 dans la forêt de Tighboula  
(méthode de Mayfield). 

2010 2011 2010 + 2011
Test-t ou t’ P

Nombre de nids suivis 60 30 90

Nombre moyen d’œufs par nid 2,00 ± 0,00 1,93 ± 0,04 1,98 ± 0,01 1,440 0,161

Nombre de pigeonneaux éclos par nid 1,28 ± 0,12 1,45 ± 0,17 1,33 ± 0,09 -0,812 0,419

Nombre de jeunes envolés par nid 0,98 ± 012 1,03 ± 0,18 1,00 ± 0,10 -0,228 0,820

Période d’incubation (17 jours)

Taux de survie quotidien 0,973 0,974 0,973 ± 0,0005

Succès du nid (%) 63,20 64,46 63,60 ± 0,63

Période d’élevage (23 jours)

Taux de survie quotidien 0,988 0,986 0,988 ± 0,001

Succès du nid (%) 75,72 71,01 74,03 ± 2,355

Succès total de la reproduction (%) 45,59 44,90 45,36 ± 0,345

années de suivi. En effet, les nombres moyens 
d’œufs par nid, de pigeonneaux éclos par 
nid et de jeunes envolés par nid n’ont pas 
montré de différences significatives notables 
entre les deux années. Le succès de la repro-
duction a été, depuis la ponte jusqu’à l’en-
vol, d’environ 45 % (tableau).

Le Moyen-Atlas central :  
état de la reproduction

Une des caractéristiques relevées lors de 
la présente étude est la variabilité interan-
nuelle des précipitations. Cette dernière a 
pu induire une variation à la fois de la den-
sité des nids et de la chronologie de la repro-
duction chez le pigeon ramier.

En étudiant les effets des précipitations 
sur la densité des nids, respectivement chez 
la tourterelle à queue carrée (Zenaida aurita) 
et la buse à épaulettes (Buteo lineatus), 
Rivera-Milan (1997) et Morrison et al. (2007) 
ont montré que les précipitations sont sou-
vent positivement corrélées aux densités de 
nids. Ceci pourrait aussi être le cas pour le 
pigeon ramier dans la zone forestière du 

Moyen-Atlas central. Globalement, les  
densités relevées sont du même ordre de 
grandeur que celles signalées dans les forêts 
anglaises (2,07 + 0,38 nids/ha ; Inglis & Lill, 
2004).

En ce qui concerne la chronologie de la 
reproduction, le début de ponte correspond 
aussi à ce qui est connu en Europe. En effet, 
dans la forêt de Tighboula, c’est vers fin 
mars/début avril que cette activité a lieu, 
comme c’est le cas aux Pays-Bas (Bijlsma, 
1980), en Espagne (Gallego, 1981) et en 
France (Rouxel & Czajkowski, 2004).

Les périodes de nidification maximale 
seraient plus précoces en année de moindre 
pluviométrie (cas de 2011) qu’en année nor-
male (2010). Durant cette dernière année, 
l’abondance et la distribution mensuelle  
des précipitations auraient permis d’assurer  
plus tardivement les ressources trophiques 
nécessaires au colombidé. Cette dépen-
dance de l’espèce vis-à-vis des céréales pour 
l’alimentation des pigeonneaux a été signa-
lée dans de nombreux pays européens 
(Rouxel & Czajkowski, 2004).

Le succès de la reproduction à l’envol est 
similaire à celui signalé en Angleterre par 
Slater (2001) : 41,6 % (n = 132), mais semble 
plus élevé que celui enregistré dans ce 
même pays par Murton (1958) : 23,7- 
31,7 %, à Chypre par Hadjisterkotis & Taran 
(2000) : 33,1 % et en France par Lormée et 
al. (2011) : maximum 20-28 %. Cette varia-
bilité du succès de la reproduction serait 
imputable aux conditions écologiques, à la 
fois biotiques et abiotiques, qui règnent dans 
chacun des milieux d’étude (Newton, 1998).

Dans cette localité du Moyen-Atlas  
central, les échecs, aux deux stades œufs et 
pigeonneaux, sont majoritairement liés à la 
prédation (77,6 %, n = 49). Ce résultat s’ac-
corde parfaitement avec celui annoncé en 
Angleterre par Murton (1958) et en France 
(75 %, département des Deux-Sèvres) par 
Tournat (2005).
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À la lumière des résultats exposés ici, le 
pigeon ramier semble doté d’une grande 
plasticité écologique qui lui permet de tirer 
profit au mieux des variations climatiques 
interannuelles. C’est ce que suggère la dif-
férence entre les périodes de ponte maxi-
male observée d’une année sur l’autre.

Dans l’optique d’affiner ces résultats, la 
continuité du suivi s’avère nécessaire. 
L’analyse des relations entre données clima-
tiques et paramètres de reproduction, via 
des traitements statistiques appropriés, reste 
une piste incontournable de valorisation 
des données. Ceci constituera une source 
d’information très utile  pour adapter la ges-
tion cynégétique de cette espèce gibier, à 
ce jour encore très forestière au Maroc. 

Comme en Europe, la période  
de maturation des céréales qui est  
liée à la météorologie, paraît influencer  
la période de nidification maximale  
du pigeon ramier.
© R. Rouxel/ONCFS.
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Gestion de l’impact du sanglier  
dans les espaces protégés 
Les solutions trouvées dans la RNCFS du lac du Der

>     Connaissance & gestion des habitats

Au Der, en période de chasse,  
les sangliers trouvent refuge  
dans les roselières de la réserve  
d’avifaune, ce qui pose problème…      
© P. Matzke.

Dans le contexte de la forte augmentation des populations 
de sangliers observée en France depuis plusieurs décennies, 
les espaces protégés représentent des lieux particulièrement 
exposés aux atteintes environnementales. Leur haute valeur 
quiétude-refuge les rend très attractifs pour les sangliers,  
qui les exploitent régulièrement afin d’échapper à la chasse 
sur les secteurs périphériques. Le cas de la réserve  
d’avifaune du Der est typique de cette situation ; au point 
que les gestionnaires ont dû intervenir. Cet article fait le 
point sur leur démarche et les premiers résultats obtenus 
après trois ans.

C 
onstituées de milieux fermés favo-
rables au refuge (roselières et  
saulaies notamment), les réserves 
d’avifaune sont fréquemment 

confrontées à la problématique « sanglier ». 
Ce phénomène, connu sous le nom « d’effet 
réserve », se caractérise par des densités d’ani-
maux généralement très élevées sur des sur-
faces parfois restreintes (Tolon & Baubet, 
2010). Les espaces protégés peuvent ainsi 
accueillir de fortes concentrations de san-
gliers, qui sont susceptibles de mettre à mal 
les habitats et certaines espèces qui leur sont 
inféodées. 
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La RNCFS du lac du Der et des étangs d’Outines et d’Arrigny

Créée en 1977, cette réserve nationale de chasse et de faune sauvage (RNCFS) 
est un territoire de 5 664 hectares implanté au cœur de la Champagne humide, 
sur les départements de la Marne et de la Haute-Marne.
Axe migratoire majeur et haut lieu de l’hivernage pour l’avifaune, le site fait  
partie intégrante du réseau écologique européen Natura 2000 et de la zone 
Ramsar « Étangs de Champagne humide », zones humides reconnues d’impor-
tance internationale. Quelque 267 espèces d’oiseaux nicheurs, de passage ou 
hivernants y ont été répertoriées.
Le lac, d’une superficie de 4 800 hectares, restitue chaque année à partir du mois 
de juillet, l’eau accumulée de décembre à juin. En période de basses eaux, les 
terres émergées représentent 3 600 hectares environ, constitués pour près de 
80 % de vasières et de pelouses herbacées. Le reste, soit 800 hectares environ, 
de milieux fermés faits de roselières, de saulaies et autres parties boisées  
rivulaires, auxquels s’ajoutent environ 70 hectares d’étangs latéraux.
Ainsi, la zone refuge potentielle pour le sanglier dans la réserve varie fortement 
en fonction des fluctuations du niveau d’eau du lac et de l’accès ou non aux 
milieux fermés (photo).
La réserve est bordée par deux entités cynégétiques forestières à vocation grand 
gibier – et notamment sanglier – de 6 000 hectares chacune, le grand Der à l’est 
et le GIC du Bocage Champenois à l’ouest. Cet ensemble forme l’unité de  
gestion du Der.
Les flux de populations dans ce vaste ensemble sont nombreux, notamment de 
novembre à février pendant la saison de chasse.

Vue aérienne de l’île de Chantecoq, au centre-ouest de la réserve.    
© J.-P. Formet.

Au-delà, ce sont les objectifs de gestion 
assignés à ces lieux qui peuvent être 
compromis. 

Dans la RNCFS du Der (encadré 1), les 
gestionnaires ont ainsi été conduits à mettre 
en place un plan d’action destiné à réduire 
la pression du sanglier sur le territoire, afin 
de restaurer un équilibre plus favorable à 
l’avifaune et tout particulièrement aux oies, 
pour lesquelles la réserve est un site  
d’hivernage essentiel.

Sangliers et oies : un partage 
des ressources difficile

Le maintien de la capacité d’accueil pour 
les oies hivernantes est un enjeu important 
de la réserve. Chaque année, d’octobre à 
mars, le Der accueille une population crois-
sante estimée à 5 000 oiseaux en moyenne, 
soit près de 30 % de l’effectif hivernant natio-
nal. Pour assurer sa pérennité sur ce site d’im-
portance nationale et limiter la pression de 
chasse sur l’espèce, les ressources alimen-
taires sont augmentées à l’intérieur même 
du lac de façon à réduire les déplacements 
des oiseaux vers les zones périphériques 
chassées (encadré 2).

C’est précisément à ce niveau que le san-
glier interfère avec l’objectif poursuivi. Présent 
avant tout pour le refuge et la quiétude, il 
exploite aussi les ressources alimentaires dis-
ponibles sur les pelouses et vasières exon-
dées. La dégradation du couvert végétal favo-
rable aux oies n’a pas été mesurée 
précisément, mais elle représente annuel-
lement un cumul de plusieurs dizaines d’hec-
tares. Les atteintes sont durables, car au-delà 
de la pelouse c’est parfois la mince couche 
de terre arable qui est dégradée, laissant 
place à l’argile. Deux ou trois saisons de végé-
tation sont alors nécessaires pour reconsti-
tuer un milieu favorable.

La RNCFS du Der accueille à elle seule près  
de 30 % de l’effectif d’oies hivernant en France.      
© J.-P. Formet.

Une gestion tournée vers l’accueil des oies

Dans la réserve, hormis les pelouses dans 
la partie exondée du lac sur lesquelles 
aucune intervention n’est réalisée, l’aug-
mentation des ressources pour les oies 
est assurée par la gestion d’environ  
30 hectares de prairies et l’entretien de 
l’île de Chantecoq. 
Sur cette dernière, un contrat Natura 
2000 a été engagé en 2010 pour cinq 
ans, ce qui a permis de reconstituer  
24 hectares de milieu prairial. Une 
fauche tardive au 15 juillet, avec expor-
tation du foin, puis un pâturage sur 

regain en automne par un troupeau de 
180 moutons augmente notablement 
la capacité d’accueil pour les oies sur 
cette partie centrale de la réserve. 
Pour celles installées en périphérie 
(presqu’île de Champaubert), une 
convention avec les agriculteurs exploi-
tants impose une première fauche début 
juillet, de façon à générer une deuxième 
coupe sur regain début septembre et 
ainsi obtenir une repousse herbacée 
attractive pour l’arrivée des premiers 
oiseaux hivernants.

Encadré 1

Encadré 2
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Une population de sangliers 
bien établie

Le prélèvement annuel moyen actuel 
dans les deux massifs cynégétiques qui 
jouxtent la réserve est de l’ordre de  
4 individus/100 hectares, soit un tableau 
de chasse total de l’ordre de 500 individus 
(figure 1). Le niveau des dégâts se situe 
actuellement à 7 e/ha. L’objectif affiché est 
une diminution des effectifs et donc une 
augmentation des prélèvements pour les 
campagnes à venir.

La stratégie d’occupation de l’espace du 
sanglier dans la réserve fluctue dans le temps, 
conduisant à des effectifs variables : faibles 
de mars à septembre quand les milieux favo-
rables sont réduits par les hautes eaux et 
que la chasse est fermée, ils augmentent 
sensiblement à partir de novembre avec 
l’augmentation de la pression de chasse en 
périphérie et la surface en refuges dans la 
réserve. Les estimations oscillent entre  
50 et 300 individus. Les densités sont les 
plus élevées en périphérie du territoire et 
sur la zone centrale ouest du lac (figure 2).

Les observations de terrain montrent qu’il 
existe en réalité deux catégories d’individus :

 les résidents utilisent les secteurs hors 
eaux et passent une grande partie de leur 
cycle annuel dans la réserve ; il s’agit le plus 
souvent de laies adultes qui mettent bas et 
élèvent leurs jeunes sur le site, comme en 
attestent la présence de chaudrons, de mar-
cassins et l’observation répétée de familles 
numériquement stables ;

 les occasionnels utilisent la réserve 
lorsqu’ils sont dérangés par l’activité cyné-
gétique en périphérie ; ce sont le plus sou-
vent des groupes instables, peu connais-
seurs du milieu, allant de 4 ou 5 individus à 
des compagnies de plus de 40 animaux 
parfois.
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Figure 1   
  Tableaux de chasse « sangliers » dans le massif du Der.

Figure 2   
 Zone refuge pour les sangliers sur la RNCFS du Lac du Der  
et des étangs latéraux.

Zone refuge pour les sangliers sur la RNCFS 

du Lac du Der et des étangs latéraux

RNCFS 

Milieux fermés

Zone d’intervention

Boutis de sangliers  
sur l’île de Chantecoq.  
De tels dégâts mettent à mal  
les efforts de gestion des prairies  
pour l’accueil des oies. 
© D. Delorme/ONCFS.

Ces deux comportements ont des consé-
quences très différentes pour le futur. La 
transmission intergénérationnelle de la 
connaissance du milieu est attendue très 
forte chez les résidents, alors qu’elle sera 
atténuée chez les individus occasionnels. Il 
y a donc un effet mémoire à long et à court 
terme selon l’origine des individus, et les dis-
tinguer sur le terrain s’avérera essentiel pour 
une gestion efficace.

>     Connaissance & gestion des habitats
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La nécessaire concertation 
locale

Le plan d’action est mené en collabora-
tion étroite avec les acteurs locaux et repose 
sur l’intégration au tissu cynégétique local, 
afin de participer à la gestion du sanglier au 
niveau de la vaste unité de gestion du Der. 
L’ONCFS est adhérent au GIC du Bocage 
Champenois, membre du Comité technique 
local (CTL) et en relation étroite avec les ser-
vices techniques des FDC 51 et 52. À ce titre, 
il est consulté et associé aux prises de déci-
sions concernant les orientations et les 
mesures de gestion à mettre en place sur le 
massif. Par ailleurs, le sanglier étant un sujet 
polémique et passionnel, une information 
transparente sur les actions de terrain menées 
et la possibilité donnée à chacun d’y partici-
per a permis d’apaiser les tensions.

Des actions spécifiques basées 
sur le comportement spatial 
des animaux

Les opérations de terrain conduites sur la 
réserve concernent la ceinture périphérique 
(340 hectares) et le cœur (125 hectares), situé 
en partie centre-ouest du site  
(figure 1).

Une fragmentation de l’habitat…

La densité de certaines roselières et sau-
laies dans la partie centre-ouest rend vaine 
toute tentative d’intervention sur les sangliers. 

Le gyrobroyage partiel des milieux les plus 
fermés (bandes de 1,50 mètre de largeur) a 
donc été entrepris sur une surface de 75 
hectares environ, à raison d’un taux d’ouver-
ture de l’ordre de 30 % en 2009 et de 15 % 
en 2010 et 2011. Cette modification du pay-
sage a provoqué des changements com-
portementaux notoires chez les sangliers : 
insécurité, plus grande sensibilité au déran-
gement, moindre sélection de cet habitat 
en tant que refuge.

… doublée d’un décantonnement 
intensif 

Sur la ceinture périphérique, des battues 
de décantonnement sont assurées par les 
onze détenteurs des lots de chasse jouxtant 
la réserve, six à l’est du lac et cinq à l’ouest 
au niveau des étangs latéraux. Elles sont stric-
tement organisées :

 s’agissant d’interventions dans une 
RNCFS, il est rappelé que tout acte de chasse 
est strictement interdit ;

 une autorisation nominative de péné-
tration dans la réserve est attribuée à chaque 
détenteur ; elle reprend les principales règles 
édictées pour la saison et fait obligation  
d’une restitution des résultats à la fin de la  
campagne ;

 un calendrier est fixé qui donne à chaque 
adjudicataire la possibilité d’intervenir une à 
deux fois par mois, de novembre à février ; 
les dates retenues sont soumises pour vali-
dation aux différents partenaires (structures 
touristiques, LPO, travailleurs naturalistes 

La contribution des chasseurs en périphérie de la réserve  
lors des battues de décantonnement de sangliers  

est apparue comme essentielle.   
© ONCFS.

indépendants, associations, etc.), pour  
éviter toute interférence avec les activités 
de chacun ;

 le nombre de rabatteurs est arrêté entre 
cinq et dix personnes, celui des chiens laissé 
au bon sens des participants.

Dans le cœur de la réserve, les interven-
tions sont assurées par l’ONCFS avec la par-
ticipation des partenaires locaux. Elles visent 
principalement les individus résidents. Au 
cours de la première année, des battues col-
lectives classiques ont été organisées, suite 
à quoi une variante basée sur le dérange-
ment individuel a été développée grâce à 
la connaissance acquise des zones refuges. 
Les deux techniques sont utilisées simulta-
nément depuis 2010.

 Les battues font appel à dix intervenants 
en moyenne, soit trois à quatre tireurs pos-
tés à des endroits clés et cinq à six rabat-
teurs accompagnés de deux à quatre chiens. 
Des tirs de régulation sont donc pratiqués 
à cette occasion dans le cadre d’un plan de 
chasse attribué à la réserve. Chaque inter-
vention dure trois à quatre heures, au cours 
desquelles l’équipe très mobile peut se redé-
ployer trois fois sur une surface d’une cen-
taine d’hectares au maximum.

 Le décantonnement individuel repose 
sur le dérangement ciblé de quelques 
remises. Il est répétitif et réalisé, le plus sou-
vent, par une seule personne qui connait 
bien le milieu et n’intervient que sur 
quelques hectares par opération. La tech-
nique se pratique sans tir.
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Sur la ceinture périphérique Dans le cœur
Densité moyenne 

débusquée/100 haEffectif Surface Densité/ 
100 ha Effectif Surface Densité/ 

100 ha Prélèvements

2009 248 1 338 18,53 125 1 274 9,81 14 14,28

2010 336 1 168 28,76 174 1 139 15,89 8 22,10

2011 346 1 117 30,97 149 692 21,53 11 27,36

Tableau 1   
  Bilan des interventions « sanglier » réalisées sur la RNCFS du lac du Der 
(ceinture et cœur).

Tableau 2   
  Résultat des opérations de décantonnement « sanglier » réalisées dans le cœur de la RNCFS du lac du Der.

Battues collectives Décantonnements individuels

2010 2011 2010 2011

Surface visitée 989 ha 547 ha 150 ha 145 ha

Nombre d’opérations 12 5 26 24

Nombre d’animaux débusqués 57 121 117 28

Densité/100 ha 5,76 22,12 78 19,31

Jour-homme/sanglier débusqué 0,96 0,22 0,08 0,32

Les résultats des interventions sont don-
nés dans le tableau 1.

Quelque 1 378 sangliers ont été obser-
vés au cours des trois campagnes sur une 
superficie cumulée de 6 728 hectares, soit 
une densité de 20,48 individus/100 ha. La 
contribution des chasseurs sur la ceinture 
périphérique représente 67 % de l’effectif 
total décantonné. Elle est essentielle dans 
la mesure où elle agit sur le front de coloni-
sation, donc en amont d’une possible ins-
tallation des animaux dans le centre de la 
réserve. Dans le cœur, 33 % des individus 
ont été dérangés, sur une superficie en 
constante régression au cours des trois 
années suite à l’utilisation de la méthode du 
décantonnement individuel.

La comparaison des résultats des deux 
méthodes appliquées en cœur de réserve 
est donnée dans le tableau 2.

Pour les deux campagnes confondues, 
les superficies travaillées en battue sont plus 
importantes qu’en décantonnement indi-
viduel, mais les résultats en termes de coût/
efficacité sont en faveur de ce dernier. En 
outre, les densités de sangliers débusqués 
sont plus de quatre fois supérieures en opé-
ration individuelle. Il faut en moyenne une 
journée-homme pour déranger cinq san-
gliers par cette pratique, alors qu’il faut mul-
tiplier cet effort par trois pour obtenir le 
même résultat en collectif. Le décantonne-
ment individuel, eu égard au grand nombre 
d’opérations effectuées durant une cam-
pagne, implique cependant une forte dis-
ponibilité de l’intervenant.

En réalité, les deux méthodes appliquées 
sur le lac du Der sont complémentaires. Les 
tirs de régulation pratiqués lors des opéra-
tions groupées créent notamment un cli-
mat d’insécurité chez les animaux, qui rend 
ensuite le décantonnement individuel plus 
efficace. En effet, les 33 individus abattus au 
cours des trois campagnes représentent un 
très faible prélèvement au regard des effec-
tifs observés ; mais 30 à 40 % des tirs portent 
volontairement sur des laies meneuses par-
ticulièrement inféodées au site.

Des indicateurs de suivis

Un panel de trois outils, dont deux empi-
riques et non validés, a été mis en place 
pour tenter de mesurer les résultats des 
actions menées sur le terrain.
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Figure 3   
  Évolution de l’indice kilométrique boutis.

L’indice kilométrique  
boutis/vermillis

Il s’appuie sur le principe de la méthode 
de l’indice kilométrique appliquée au che-
vreuil (ONC, 1991). Un observateur relève 
les vermillis et les boutis de sangliers sur un 
transect préétabli. L’indice correspond au 
nombre d’impacts observés par kilomètre 
parcouru.

Le suivi a été mis en place dans la zone 
centrale de la réserve, à partir de la saison 
2009-2010, sur un réseau de cinq transects 
d’une longueur de 8 000 m. Il a été répété 
deux fois au cours de la saison hivernale. Les 
résultats sont donnés en figure 3.
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Figure 4   
 Évolution de l’indice ponctuel d’abondance des passereaux paludicoles  
dans les roselières ouest de la RNCFS du Der.

Figure 5   
  Évolution de l’indice kilométrique fientes d’oies.

Relevé de fientes sur un transect « oie »  
par les agents de l’ONCFS.
© D. Delome/ONCFS.

La méthode des points d’écoute

Un suivi par points d’écoute, selon la 
méthode des indices ponctuels d’abon-
dance (IPA – Blondel et al., 1970), est appli-
qué depuis 2009 dans les roselières de la 
rive ouest du lac pour évaluer l’évolution de 
la présence de quatre espèces de passe-
reaux paludicoles. Ce suivi intègre donc l’im-
pact éventuel de l’ouverture des roselières 
par gyrobroyage sur ce groupe d’espèces. 
Les résultats sont donnés en figure 4.

L’indice kilométrique fientes

Un relevé des fientes a été retenu pour 
mesurer les variations de la fréquentation 
des oies dans les prairies de l’île de 
Chantecoq et de la presqu’île de 
Champaubert, faisant l’objet d’une gestion 
spécifique (encadré 2). Le principe est le 
même que pour la méthode des boutis. Un 
réseau de six transects de 100 mètres de 
longueur a été mis en place sur chaque site. 
Les fientes sont comptabilisées sur une lar-
geur de 2 mètres et le nombre obtenu est 
rapporté à la distance totale des transects 
pour obtenir l’IK. L’opération est répétée 
deux fois au cours de la saison hivernale. Les 
résultats sont donnés en figure 5.

Une conduite au tableau de bord 

Les résultats obtenus par ces différents 
outils (tableau 3) doivent évidemment être 
interprétés avec la plus grande prudence, 
compte tenu d’un recul de seulement trois 
saisons et de la non-validation de deux 
d’entre eux.

Tableau 3   
  Résultats des indicateurs de suivis.

Densité de 
sangliers 

débusqués 
IK boutis

(non validé)
IK fientes

(non validé)
IPA

passereaux 
paludicoles

2009 14,28 12,81 98,16 Stabilité voire 
augmentation  

sauf pour le bruant 
des roseaux

2010 22,10 5,37 172 114,75

2011 27,36 5,06 43,458 73,58
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Les causes de variations de la densité de 
sangliers débusqués sont nombreuses : par 
exemple les changements numériques de 
la population, l’attractivité du milieu ou 
encore l’efficacité du décantonnement… 
Mais il n’est pas possible ici de les identifier 
clairement. Néanmoins, cela indique que 
la réserve reste fortement sélectionnée par 
les sangliers, malgré la mise en place d’un 
décantonnement intensif.

L’indice kilométrique boutis/vermillis est 
également la conséquence de nombreuses 
sources de variations, telles les ressources 
alimentaires disponibles comme les fructi-
fications forestières dans les massifs péri-
phériques (glands, faînes). Il n’en demeure 
pas moins qu’une part de la baisse obser-
vée est très probablement liée aux 
décantonnements.

Bien que non mesurée, la productivité 
des pairies ne semble pas avoir varié au 
cours des trois années. Aussi faut-il relier les 
variations importantes de l’indice « fientes » 
à l’évolution de l’ensemble des ressources 
disponibles dans la réserve. En 2011, un 
manque d’eau a entraîné l’apparition d’une 
source d’alimentation ponctuelle impor-
tante (renouée aquatique notamment) que 
les oiseaux ont exploitée durant une grande 
partie de l’hiver. Un suivi des pelouses exon-
dées devra donc être réalisé pour mieux 
appréhender l’utilisation de l’ensemble des 
ressources sur la réserve.

Les résultats des points d’écoute semblent 
indiquer une stabilité voire une légère ten-
dance à l’augmentation de l’abondance des 
couples nicheurs de trois espèces paludi-
coles sur quatre, malgré l’ouverture des rose-
lières. Ces chiffres sont rassurants en parti-
culier pour la rousserolle turdoïde, espèce 
patrimoniale importante pour la réserve. La 
diminution importante du bruant des 
roseaux est à rapprocher semble-t-il, au 
moins pour partie, d’une régression géné-
rale de l’espèce en Champagne-Ardenne.

Vers un diagnostic et une aide à 
la décision pour la gestion future

Pour le sanglier, les indicateurs mis en place 
confirment le caractère refuge de la réserve, 
malgré le programme engagé, l’efficacité des 
décantonnements et une moindre utilisa-
tion du milieu à des fins alimentaires.

Les prairies aménagées remplissent le rôle 
qui leur est dévolu. Leur fréquentation est 
importante, si on considère la faible surface 
disponible par rapport à celle des pelouses 
exondées dont elles sont probablement 
complémentaires. La technique de gestion 
est donc à poursuivre dans cette voie.

S’agissant des roselières, rien n’indique, 
après trois années de suivi, qu’une ouverture 
par gyrobroyage affecte la nidification des 
passereaux paludicoles. Les bénéfices obte-
nus par cette intervention en termes de 
décantonnement des sangliers autorisent le 
gestionnaire à poursuivre la méthode, tout 
en continuant à suivre ses conséquences.

Conclusion

Très présent sur la RNCFS du Der, notam-
ment durant la saison hivernale, le sanglier 
doit être activement contrôlé, afin de limiter 
son impact sur l’habitat de l’avifaune et tout 
particulièrement celui des oies sauvages.

Espace libre de circulation pour le sanglier, 
la réserve fait partie intégrante du massif du 
Grand Der. Aussi, les mesures de gestion qui 
y sont conduites doivent être en phase avec 
celles du massif. Cela implique une collabo-
ration avec tous les partenaires, au rang des-
quels les chasseurs de la périphérie dont la 
contribution s’est avérée très efficace.

L’élaboration du plan d’action sur le san-
glier dans la réserve s’appuie sur la connais-
sance fine du fonctionnement de la popu-
lation : origine des animaux, caractérisation 
des zones attractives, nature de l’attachement 
des individus au site.

Les actions de terrain intègrent tous les 
objectifs du site. Les remises des sangliers 
sont établies dans des milieux favorables à 
l’avifaune et ce travail a montré que la frag-
mentation limitée des roselières n’avait pas 
d’impact significatif sur les oiseaux paludi-
coles. Les méthodes de décantonnement, 
diversifiées pour éviter l’accoutumance du 
sanglier, répétées, ciblées et couplées à des 
prélèvements, créent rapidement un climat 
d’insécurité y compris chez les individus les 
mieux établis. Même si la connaissance du 
terrain permet assez rapidement une éco-
nomie de temps et de moyens, l’investisse-
ment reste cependant très lourd.

Le levier chasse a été très largement sous-
utilisé jusqu’à présent, pour ménager les rela-
tions avec les chasseurs qui ont toujours 
revendiqué une certaine « propriété des ani-
maux » issus du milieu forestier dont ils ont 
la gestion. Dans un climat de confiance 
mutuelle rétablie, les prélèvements par la 
chasse dans la réserve seront développés 
au cours des prochaines campagnes.

L’efficacité d’un tel effort doit nécessaire-
ment être mesurée. Le panel d’indicateurs 
utilisé sur la réserve du Der semble valider 
la démarche engagée, mais ce suivi, qui s’ins-
crit sur le long terme, n’a pour le moment 
qu’une signification toute relative.

À une période où les moyens sont comp-
tés, gageons qu’une gestion cynégétique 
des populations de sangliers plus équilibrée 
(pour ne pas dire plus responsable) puisse 
enfin voir le jour et permettre aux gestion-
naires contraints par l’abondance de l’es-
pèce de se recentrer sur des objectifs plus 
fondamentaux.

Remerciements 

Ce travail ne pourrait être mené à bien 
sans la participation active de Seine Grands 
Lacs, des FDC de la Marne et de la Haute-
Marne, et des chasseurs locaux. Qu’ils en 
soient vivement remerciés ici. Nos remer-
ciements s’adressent également à François 
Klein, chef du CNERA Cervidés-Sanglier, 
pour ses remarques avisées à la relecture 
du manuscrit. 

 Blondel, J., Ferry, C. & Frochot, B. 1970. 
La méthode des indices ponctuels 
d’abondance (IPA) ou des relevés  
d’avifaune par stations d’écoutes.  
Alauda 38 : 55-71.
 Tolon, V. & Baubet, E. 2010. L’effet des 

réserves sur l’occupation de l’espace 
par le sanglier. Faune sauvage n° 288 : 
14-18.
 ONC. 1991. Méthodes de suivi des 

populations de chevreuils en forêt de 
plaine. Exemple l’Indice Kilométrique 
(IK). Bulletin Mensuel ONC  n° 157,  
Fiche technique n°  70.

Bibliographie

Les prélèvements de sanglier par la chasse seront développés  
dans la réserve au cours des prochaines campagnes.
© C. Meyer/ONCFS.



39

N° 296 3e trimestre 2012

   Chasse & droit > 
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Les phénomènes « d’invasion biologique », provoqués par 
des espèces vivantes exotiques introduites – volontairement 
ou non – dans un écosystème, sont aujourd’hui considérés 
par l’ONU comme une des grandes causes de régression 
de la biodiversité. Leur impact peut être particulièrement 
destructeur dans les espaces clos, comme les lacs ou les 
îles. En France, à la Réunion, les plantes invasives (on en 
dénombre environ 130) constituent ainsi le premier  
facteur de disparition des espèces indigènes, dont  
beaucoup n’existent que dans cette partie du monde. 
L’Union européenne n’est pas épargnée par ce phénomène  
et aurait décidé de réagir. Quels sont les statuts de  
ces espèces et quelles sont les solutions juridiques pour  
les réguler, les éliminer ou les accepter ? Quelles sont  
les responsabilités pouvant être mises en cause ?  
C’est ce que nous nous proposons d’examiner ici.

    Chasse & droit

Les définitions

Les définitions applicables aux espèces 
concernées varient, mais ont actuellement 
tendance à converger.

Pour certains scientifiques, on parle d’es-
pèces introduites, exotiques ou allochtones, 
pour celles qui sont originaires de zones bio-
géographiques différentes (par exemple, une 
espèce américaine introduite en Europe) ; 
mais il y a des nuances et on parle de trans-
location quand une espèce telle que le chien 
viverrin passe de l’Europe de l’Est à celle de 
l’Ouest.

On appelle espèces naturalisées les 
espèces exotiques qui se reproduisent natu-
rellement dans leur milieu d’adoption. C’est 
le cas du lapin de garenne ou du ragondin 
en France, à des périodes historiques 
différentes.

Dans les conventions internationales 
et les travaux mondiaux

Une espèce exotique envahissante est 
définie comme :

une espèce introduite, accidentelle-
ment ou délibérément, hors de son aire d’ori-
gine ;

 dont l’introduction, l’installation et la 
propagation menacent les écosystèmes, les 
habitats ou les espèces indigènes ;

 avec des conséquences écologiques 
et/ou économiques et/ou sanitaires 
négatives.

Renouée du Japon sur les bords du Doubs. 
Cette espèce figure parmi  
les 100 pires espèces envahissantes  
de la planète, selon l’IUCN.
© V. Croquet/ONCFS.
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Pour le Conseil de l’Europe et sa stratégie 
européenne relative aux espèces exotiques 
envahissantes, c’est une espèce exotique 
dont l’introduction et/ou la propagation 
menace la diversité biologique.

Pour l’UICN 

« Une espèce exotique envahissante est 
une espèce allochtone, dont l’introduction 
par l’Homme (volontaire ou fortuite), l’im-
plantation et la propagation menacent les 
écosystèmes, les habitats ou les espèces indi-
gènes avec des conséquences écologiques 
ou économiques ou sanitaires négatives ».

Pour l’Union européenne

Les « espèces exotiques envahissantes » 
ou « EEE » sont définies comme étant les « 
espèces non indigènes qui ont des impacts 
négatifs […] » en ce qu’elles peuvent « cau-
ser de graves préjudices aux écosystèmes 
comme aux cultures et au bétail, perturber 
l’écologie locale, porter atteinte à la santé 
humaine et avoir des répercussions écono-
miques importantes.

Ces espèces ont été qualifiées précédem-
ment d’espèces « invasives » et comprennent 

aussi bien de la faune (érismature rousse ou 
bourdon asiatique par exemple) que de la 
flore (herbes de la Pampa), sans parler de 
certains virus ou bactéries qui assurent une 
diffusion de certaines maladies (peste aviaire 
ou chikungunya par exemple), avec les 
risques sanitaires que cela implique.

Il convient de préciser par ailleurs que 
toutes les espèces exotiques ne sont pas 
envahissantes. C’est souvent le cas de plantes 
qui ne se disséminent pas dans la nature ou 
d’animaux qui ne s’adaptent pas à nos 
contrées, pour le moment du moins…

Enfin, il existe des espèces qui ne sont pas 
exotiques, mais que l’on peut qualifier d’en-
vahissantes. C’est actuellement le cas du san-
glier dans de nombreux départements fran-
çais. C’est aussi celui du kangourou dans 
certaines provinces en Australie.

Les textes applicables

Les textes applicables à ces espèces 
peuvent être internationaux, ou de portée 
régionale (Europe par exemple) ou 
nationale.

Les conventions ou engagements 
internationaux

Les textes qui abordent le problème des 
espèces exotiques envahissantes sont prin-
cipalement la Convention internationale 
pour la protection des végétaux (1952), la 
Convention internationale pour le contrôle 

et la gestion des eaux et sédiments de bal-
last (2004), mais surtout la Convention de 
Rio sur la diversité biologique (1992) dont 
l’article 8 précise que :

« Chaque Partie contractante, dans la 
mesure du possible et selon qu’il convien-
dra : […]

h) empêche d’introduire, contrôle ou éra-
dique les espèces exotiques qui menacent 
des écosystèmes, des habitats ou des 
espèces ».

Cette disposition est complétée dans le 
But B du Plan stratégique 2011-2020 adopté 
à Nagoya par la conférence des parties à la 
convention en octobre 2010 : « réduire les 
pressions directes exercées sur la biodiver-
sité et encourager son utilisation durable ; » 
par l’objectif 9 qui prévoit que : « d’ici à 2020, 
les espèces exotiques envahissantes et les 
voies d’introduction sont identifiées et clas-
sées en ordre de priorité, les espèces  
prioritaires sont contrôlées ou éradiquées 
et des mesures sont mises en place pour 
gérer les voies de pénétration, afin d’empê-
cher l’introduction et l’établissement de ces 
espèces ».

Des relations étroites sont par ailleurs éta-
blies avec les autres conventions internatio-
nales qui traitent de la biodiversité : 
Convention de Bonn sur les espèces migra-
trices, Convention de Ramsar sur les zones 
humides, Convention sur la lutte contre la 
désertification, Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements clima-
tiques, Convention sur le patrimoine 

Sans être exotique, le sanglier n’en est pas 
moins une espèce que l’on peut qualifier 
d’envahissante dans une partie  
des départements français.
© D. Hackel.
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mondial, Convention de Washington rela-
tive au transport et au commerce interna-
tional des espèces menacées, etc.

Parmi les conventions régionales (Europe, 
Caraïbes, Océan indien, Antarctique…), 
celles qui nous concernent directement 
sont élaborées par le Conseil de l’Europe et 
reprises le plus souvent par l’UE dans ses 
directives ou règlements. C’est ainsi que la 
« Stratégie européenne pour la biodiversité » 
de l’UE stipule dans son objectif 5 : « D’ici à 
2020, les espèces exotiques envahissantes 
et leurs voies d’accès seront répertoriées et 
traitées en priorité, les principales espèces 
seront endiguées ou éradiquées et les voies 
d’accès seront contrôlées pour éviter  
l’introduction et l’installation de nouvelles 
espèces ».

Les textes européens

Ceux actuellement applicables pour  
lutter contre les EEE sont :

La directive phytosanitaire (2000/ 
29/CE), qui a pour principal objectif d’em-
pêcher l’introduction et la propagation des 
organismes nuisibles aux végétaux ou aux 
produits végétaux ;

 la législation vétérinaire qui peut cou-
vrir les EEE lorsqu’elles sont vecteurs de 
maladies animales ;

 le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, 
qui vise le contrôle du commerce des 
espèces sauvages (CITES) ;

Les directives de conservation de la 

nature (dites Oiseaux et Habitats/faune/
flore), qui interdisent l’introduction dans la 
nature d’espèces susceptibles de menacer 
les espèces indigènes.

Mais il n’existe pas encore de texte spé-
cifique applicable à l’ensemble des pays de 
l’UE. Or une stratégie communautaire paraît 
la seule efficace en raison des disparités qui 
peuvent exister d’un pays à l’autre dans la 
lutte contre certaines espèces. C’est par 
exemple le cas entre la France et l’Italie en 
ce qui concerne l’écureuil à ventre rouge, 
qui s’est installé en Italie et contre lequel il 
n’y a pas de lutte organisée dans ce pays 
alors qu’il constitue une menace d‘extinc-
tion de l’écureuil roux européen. En effet, 
certains groupes de citoyens contestent qu’il 
puisse être porté atteinte à ces animaux, 
sans voir l’atteinte à la biodiversité qu’ils 
peuvent entraîner. En France, la population 
est pour le moment confinée sur un sec-
teur des Alpes-Maritimes, mais pour com-
bien de temps ? Les mêmes réactions de 
citoyens se font jour contre les prélèvements 
de l’ibis sacré, espèce exotique qui s’est pro-
pagée à partir d’un parc zoologique qui avait 
omis d’éjointer les jeunes issus de la repro-
duction des spécimens qu’il détenait en 

captivité. Cette espèce est devenue enva-
hissante sur une partie du territoire 
national.

C’est pour pallier ces problèmes, augmen-
tés par la fin des contrôles frontaliers vété-
rinaires intracommunautaires, que la 
Commission européenne a lancée en 2008 
une consultation auprès de ses États 
membres en leur soumettant quatre scé-
narios d’évolution de la politique euro-
péenne. Et c’est dans ce cadre que le Comité 
des régions a émis son avis en 2009 et 
reconnu la responsabilité particulière de l’Eu-
rope sur la biodiversité mondiale. Le dernier 
scénario, celui retenu par le comité, est celui 
de la mise en œuvre d’un véritable instru-
ment juridique communautaire spécifique 
aux espèces invasives.

En 2012, une consultation des citoyens a 
été lancée du 27 janvier au 12 avril par la 
Direction générale de l’environnement (DG 
Environnement) à la Commission euro-
péenne, en vue de la mise en place de cet 
instrument législatif dédié aux espèces exo-
tiques envahissantes, qui reste à déterminer 
dans l’ordre juridique communautaire.

Le projet DAISIE (Delivering Alien Invasive 
Species Inventories for Europe), soutenu par 
des fonds de recherches européens, com-
pile des données sur les invasions biolo-
giques à travers l’Europe recueillies par un 
réseau européen de scientifique (l’Inra 
notamment pour la France). Sur son site 
Internet sont décrites les espèces exotiques 
qui colonisent actuellement l’Europe. Il sert 
d’appui aux décisions qui peuvent ensuite 
être prises au niveau national ou Européen.

On peut cependant regretter que la DG 
environnement s’en tienne à la constatation 
que « Les principaux vecteurs d’introduc-
tion des espèces envahissantes sont direc-
tement ou indirectement liés au commerce 
et aux transports. Le changement climatique 
et la dégradation des habitats naturels favo-
risent leur propagation. L’Union européenne 
(UE) ne dispose pas actuellement d’instru-
ment spécifique pour lutter contre ce phé-
nomène ».

Le Réseau européen d’information sur 

les espèces exotiques (EASIN – European 
Alien Species Information Network) vient 
toutefois d’être lancé, le 14-09-2012, par le 
Centre commun de recherche (JRC) qui 
dépend de la Commission européenne. 
L’objectif est d’identifier les espèces qui pour-
raient constituer une menace pour les éco-
systèmes locaux, la santé humaine et l’éco-
nomie en se développant rapidement, et 
d’établir une cartographie des aires de répar-
tition des espèces envahissantes ainsi qu’une 
classification biologique des espèces 
exotiques.

Au plan national

Les espèces exotiques envahissantes sont 
citées tout d’abord dans deux engagements 
du Grenelle de l’environnement, au moment 
où la France devait prendre la présidence 
de l’UE1, et sont repris dans l’article 23 ali-
néa 8 de la loi Grenelle I. Lequel prévoit « la 
mise en œuvre de plans de lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes, terrestres 
et marines, afin de prévenir leur installation 
et leur extension et réduire leurs impacts 
négatifs ».

Dans le cadre de la Stratégie nationale 

pour la biodiversité 2011-2020 et de la 
restauration de milieux naturels et de conti-
nuités écologiques, l’État s’est engagé pour 
la période 2011-2013 à « la lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes terrestres 
et marines dans les départements et collec-
tivités d’outre-mer. »

La lutte contre certaines EE serait plus efficace s’il 
existait un texte communautaire spécifique pour 
l’organiser. C’est par exemple le cas pour l’écureuil 
à ventre rouge (originaire d’Asie) qui s’est installé 
dans quatre pays de l’UE, menaçant l’écureuil roux 
européen (photo).
© R. Rouxel/ONCFS.

1 Le n° 74 cite la lutte contre les espèces exotiques envahis-
santes portant préjudice à la biodiversité naturelle ;  
le n° 227 concerne notamment les espèces exotiques  
envahissantes en outre-mer.
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Pour cela, il devra améliorer la connais-
sance et :

 lancer un appel à projets de recherche 
opérationnelle en outre-mer ciblé sur la bio-
diversité ;

 mettre en place la plate-forme d’échange 
Ifrebiom (Initiative française pour la conser-
vation et la gestion de la biodiversité outre-
mer) au premier trimestre 2012, afin de faci-
liter la mise en œuvre outre-mer ;

 renforcer les dispositifs d’observatoire, 
en particulier l’observatoire national de la 
biodiversité. »

Un plan d’action devrait être élaboré avec 
pour objectif général d’enrayer l’apparition 
dans le milieu naturel d’espèces exotiques 
envahissantes. Il s’agit là du troisième plan 
d’action adopté par notre pays en applica-
tion de la convention de Rio.

Des actions positives sont également envi-
sagées, avec la mise en place par décret  
n° 2012-228 du 16 février 2012 d’un fonds 
d’investissement pour la biodiversité et la 
restauration écologique, dont le but est  
« d’apporter un soutien financier aux pro-
jets favorisant la protection de la biodiver-
sité, la préservation et la remise en état des 
continuités écologiques ».

Les concours financiers sont octroyés sur 
décision du ministre chargé de la protec-
tion de la nature, après avis d’un comité 
consultatif composé de représentants de 
l’État et de ses établissements publics, parmi 
lesquels figure le directeur général de 
l’ONCFS, et de représentants issus du 
Comité national « Trame verte et bleue ». Le 
comité peut émettre des recommandations 
quant à l’utilisation du fonds et établir un 
bilan chaque année.

On peut imaginer que ce fonds peut éga-
lement financer des actions d’élimination 
d’espèces exotiques particulièrement dan-
gereuses pour la biodiversité en ce qu’elles 
sont susceptibles de provoquer la dispari-
tion d’espèces de notre patrimoine, par 
exemple les écureuils gris ou à ventre roux 
par rapport à l’écureuil roux de nos contrées.

Le Code de l’environnement demeure 

toutefois le texte de référence en matière 

d’espèces exotiques envahissantes. Son 
article L.411-3 prévoit l’interdiction de « l’in-
troduction dans le milieu naturel volontaire, 
par négligence ou par imprudence :

« 1º- De tout spécimen d’une espèce ani-
male à la fois non indigène au territoire d’in-
troduction et non domestique, dont la liste 
est fixée par arrêté conjoint du ministre 
chargé de la protection de la nature et, soit 
du ministre chargé de l’agriculture soit, 
lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre 
chargé des pêches maritimes ;

« 2º- de tout spécimen d’une espèce 
végétale à la fois non indigène au territoire 
d’introduction et non cultivée, dont la liste 
est fixée par arrêté conjoint du ministre 

chargé de la protection de la nature et, soit 
du ministre chargé de l’agriculture soit, 
lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre 
chargé des pêches maritimes. »

Dès que la présence dans le milieu natu-
rel d’une des espèces visées ci-dessus est 
constatée, l’autorité administrative peut pro-
céder ou faire procéder à la capture, au pré-
lèvement, à la garde ou à la destruction des 
spécimens de l’espèce introduite. Les dis-
positions du II de l’article L.411-5 permettent 
que des agents publics puissent pénétrer 
dans une propriété privée pour y effectuer 
des prélèvements, après qu’ils en ont reçu 
le droit par arrêté préfectoral. Ce texte a été 
validé par le Conseil constitutionnel  
dans sa décision n° 2011-172 QPC de  
septembre 2011.

En outre, les ministres compétents 
peuvent décider d’interdire le transport, le 
colportage, l’utilisation, la mise en vente, la 
vente ou l’achat des espèces animales ou 
végétales dont la liste est fixée par arrêtés 
conjoints du ministre chargé de la protec-
tion de la nature et, soit du ministre chargé 
de l’agriculture soit, lorsqu’il s’agit d’espèces 
marines, du ministre chargé des pêches 
maritimes.

Ces introductions peuvent toutefois être 
autorisées par l’autorité administrative « à 
des fins agricoles, piscicoles ou forestières 
ou pour des motifs d’intérêt général et après 
évaluation des conséquences de cette intro-
duction. »

En ce qui concerne les interdictions, les 
ministres compétents doivent les désigner 
par arrêté ministériel. Cette mesure a été 
adoptée par la loi relative au développe-
ment des territoires ruraux n° 2005-137 du 
23 février 2005. Auparavant, en application 
de la loi Barnier n° 95-101 du 2 février 1995, 
il n’était pas nécessaire que l’espèce concer-
née figure sur une liste pour que des mesures 
soient prises dès qu’un ou plusieurs spéci-
mens devaient être éliminés. Les 

L’arrêté ministériel du 30 juillet 2010 établit une liste d’espèces animales dont l’introduction 
est interdite sur le territoire métropolitain. L’ibis sacré (photo), qui fait l’objet d’un plan  
national de lutte, est l’une des espèces visées par cet arrêté.
© R. Rouxel/ONCFS.

interventions pouvaient être rapides si 
nécessaire, et il était possible de faire appel 
à des particuliers ; tel n’est plus le cas.

Il convient donc que ces listes d’espèces 
soient prises après consultation du Conseil 
national de protection de la nature (CNPN) 
voire, lorsque l’interdiction est régionale et 
qu’un arrêté préfectoral doit être pris, après 
avis de la Commission départementale de 
la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) et 
de la Chambre d’agriculture (art. R.411-1 à 5). 
Un premier arrêté concernant des espèces 
exotiques envahissantes a été pris le  
30 juillet 2010.

Il vise notamment l’érismature rousse, l’ibis 
sacré, la bernache du Canada, l’ouette 
d’Égypte et la perruche à collier pour les 
oiseaux, et pour les mammifères le wallaby 
de Benett, le chien viverrin, le vison d’Amé-
rique, le raton laveur, le cerf sika, le castor 
canadien, le rat musqué, le ragondin, le rat 
surmulot, le lapin américain et toutes les 
espèces de sciuridés, sauf la marmotte et 
l’écureuil roux. Une exception est apportée 
pour le cerf sika dont l’introduction volon-
taire reste autorisée jusqu’au 31 décembre 
2020, dans les enclos au sens du I de l’ar-
ticle L.424-3 du Code de l’environnement 
et dans les établissements professionnels 
de chasse à caractère commercial formés 
de terrains clos au sens du même article. 
Leur clôture doit donc être strictement her-
métique au passage de l’homme et du gibier 
à poil.

En ce qui concerne la destruction de 
certaines de ces espèces, des mesures ont 
été adoptées. Par arrêté ministériel en date 
du 12 novembre 1996 (JORF du 28-11-
1996), l’érismature rousse fait l’objet d’un 
plan d’action organisant en tout temps son 
tir par des agents de l’environnement. Un 
arrêté du 3 avril 2012 a pris des mesures 
pour le chien viverrin, le vison d’Amérique, 
le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et 
la bernache du Canada dans le cadre de la 
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destruction des espèces classées nuisibles. 
De la même façon, ces espèces, en ce qui 
concerne les mammifères, figurent sur la 
liste des espèces de gibier chassable depuis 
1987 et un arrêté du 23 décembre 2011 a 
permis le tir de la bernache du Canada au 
titre de la chasse jusqu’en février 2015.

Pour les autres espèces citées supra, il 
revient aux préfets de prendre les mesures 
de prélèvement dans leur département, qui 
s’apparentent aux battues administratives 
utilisées lorsque certains spécimens posent 
des problèmes de surdensité ou sanitaires 
qui n’ont pas pu être réglés par la chasse 
(sanglier par exemple). 

D’autres ministres peuvent également agir 
dans le cadre de leur domaine de compé-
tence. Il s’agit tout d’abord du ministre chargé 
de l’agriculture pour lutter le plus souvent 
contre les organismes « nuisibles aux  
cultures » ; qu’il s’agisse de plantes comme 
la jussie ou d’animaux et l’on retrouve le 
ragondin. Il y a dans le livre II du Code rural 
un ensemble de dispositions relatives à la 
prévention, la surveillance et la lutte contre 
les dangers sanitaires concernant les ani-
maux et les végétaux qui peuvent être aussi 
utilisées dans le cadre de la lutte contre les 
EEE. La récente réforme de l’organisation de 
l’épidémio surveillance, de la prévention et 
de la lutte contre les maladies animales et 
végétales, avec la création du Conseil natio-
nal d’orientation de la politique sanitaire ani-
male et végétale par le décret 2012-846 du 
1er juillet 2012, et le plan national d’interven-
tion sanitaire d’urgence en santé animale et 
végétale, constitue l’un des instruments  
d’action face aux dangers sanitaires que 
peuvent provoquer, entre autres espèces, 
certaines EEE.

Le ministre chargé de la santé est, lui, com-
pétent pour éviter la diffusion de maladies 
dont certains organismes peuvent être les 
vecteurs, tels que le « moustique tigre » pour 
le chikungunya ou l’ambroisie pour ses pro-
priétés très allergisantes.

Chaque ministre concerné par le ou les 
impacts de l’EEE à problème est donc habi-
lité à traiter administrativement du sujet.

Un des contrôles importants est relatif 
à la détention des espèces exotiques par 
les particuliers, les fameux « NAC » (nou-
veaux animaux de compagnie), qui est de 
plus en plus soumise à autorisation et par 
là même limitée. Les articles L.413-2 et 3 du 
Code de l’environnement fixent des restric-
tions de détention d’animaux non domes-
tiques qui font qu’une espèce peut n’être 
autorisée à la détention que par des établis-
sements zoologiques ou d’élevage soumis 
à contrôles réguliers, donc ayant une auto-
risation et/ou un certificat de capacité. 
Cependant, le commerce par le biais d’in-
ternet demeure un risque fréquent d’intro-
duction des EEE sans contrôle.

Le fait d’introduire une espèce visée par l’article L.411-3 du Code de l’environnement  
et désignée par un arrêté interministériel, peut être puni de six mois d’emprisonnement  
et 9 000 e d’amende. C’est par exemple la sanction encourue par quiconque  
relâcherait des écrevisses américaines dans des eaux libres ou closes  
(ci-dessus, une écrevisse rouge de Louisiane).
© R. Rouxel/ONCFS.

Les responsabilités pénales  
et civiles en jeu

Les responsabilités encourues par les par-
ticuliers sont tout d’abord pénales. Des sanc-
tions à caractère délictuel sont prévues par 
le Code de l’environnement pour les per-
sonnes qui ne respectent pas les interdic-
tions prévues. S’y ajoutent des mesures 
financières importantes de réparation du 
milieu altéré par l’infraction. En effet, le juge 
a désormais la possibilité, lorsqu’une per-
sonne est condamnée pour infraction aux 
dispositions de l’article L.411-3, de mettre à 
sa charge les frais exposés pour la capture, 
les prélèvements, la garde ou la destruction 
rendus nécessaires des animaux illégale-
ment introduits dans le milieu naturel.

On peut également se poser la question 
de la responsabilité des personnes morales 
à l’origine de l’introduction d’une EEE, un 
armateur par exemple dont les navires rejet-
teraient sans précaution voire volontaire-
ment leurs eaux de ballast en dehors des 
zones dédiées au traitement de ces rejets. 
Il pourrait y avoir là matière à mettre en 
œuvre la responsabilité environnementale 
de l’entreprise concernée.

Il est possible également que des per-
sonnes qui pourraient être directement vic-
times de l’introduction sanctionnée se 
retournent contre le délinquant, afin d’ob-
tenir réparation pour les dommages qu’ils 
auront subi en lui réclamant des dommages 
et intérêts.

Ce pourrait être le cas des agriculteurs 
ou des forestiers pour des dégâts causés à 
leurs cultures, mais aussi de personnes qui 
pourraient à la suite de cette introduction 
ciblée en subir les conséquences pour leur 
santé par exemple

Enfin, si l’État informé de l’introduction 
d’une EEE à un moment où une interven-
tion est encore possible s’abstenait d’agir, 
ne risquerait-il pas de voir sa propre res-
ponsabilité engagée en cas de dommages 
consécutifs à son inaction ? La question se 
pose.

En conclusion

La réglementation a considérablement 
évolué ces dernières années et le travail sur 
les animaleries, à l’international et au niveau 
national, l’interdiction de détention et de 
commercialisation d’espèces exotiques au 
risque invasif reconnu, ont réduit cette voie 
d’introduction. Mais la réglementation 
risque de ne pas être suffisante, comme le 
montre l’exemple du frelon asiatique dont 
on sait qu’il a été introduit involontairement 
en Europe.

Il y a des champs très ouverts pour les 
juristes avec ces problèmes nouveaux, liés 
en grande partie à la mondialisation de 
l’économie, même s’il faut les relativiser : 
toutes les espèces exotiques ne sont pas 
envahissantes et un certain nombre d’es-
pèces indigènes pourraient recevoir cette 
qualification. 
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Castor : bilan 2011  

des dynamiques régionales  
du réseau 

    Nouvelles des réseaux

MICHEL CATUSSE, 

PIERRE-MARIE DUBRULLE

Réseau national Castor
La synthèse annuelle 2011 reflète l’activité du réseau 
national des correspondants départementaux, qui  
se compose de 200 observateurs formés à ce jour 
(agents de services départementaux de l’ONCFS,  
de l’ONEMA, de FDC, du Parc national des Cévennes, 
membres d’associations de protection de la nature…) 
répartis sur l’ensemble des départements  
de présence du castor.  
Les grandes lignes de ce bilan, consultable  
en intégralité sur le site de l’ONCFS, portent  
sur les aspects développés ci-après.

© S. Richier.
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Face aux inondations engendrées  
par les barrages, le réseau Castor  
est régulièrement sollicité par l’admi-
nistration pour trouver des solutions 
urgentes ou préconiser des mesures  
de gestion appropriées. 
© P.-M. Dubrulle/ONCFS.

Suivi

Le bilan actuel fait apparaître une progression lente et constante 
de la répartition du castor en France sur une cinquantaine de 
départements, comprenant toute la partie est du pays (bassins 
rhodanien, rhénan, mosellan, toute la Lorraine jusqu’aux 
Ardennes…), ainsi que le bassin de la Loire, un petit ancrage bre-
ton et le début de la colonisation du bassin de la Garonne via 
la rivière Tarn (§ carte dans le prochain numéro de Faune 
sauvage). 

Par ailleurs, nous développons une coopération transfronta-
lière coordonnée du suivi de la répartition des populations. En 
effet, la provenance des animaux chez nos voisins est issue de 
souches européennes diverses (seule la France préconise la 
souche rhodanienne). 

En outre, la présence possible de castors canadiens provenant 
d’un élevage allemand duquel ils se sont échappés, est avérée 
en Belgique, Luxembourg et Allemagne. Cela demande de nous 
investir dans la collecte d’indices pour faire une recherche avec 
l’outil génétique.

Dommages  

La progression de l’aire de distribution s’accompagne d’une 
augmentation des dommages. Ce qui implique d’instruire des 
constats par les membres du réseau sous tutelle des adminis-
trations concernées et en lien avec les acteurs locaux, pour pro-
poser des techniques de protection et de dissuasion. La plupart 
des dommages se concentrent sur les arbres fruitiers et peu-
pliers, toujours à moins de 30 mètres des rives.

Expertises 

Le réseau est de plus en plus sollicité : 
 pour donner un avis sur d’importants dossiers (exemples : 

cas de la populiculture de Chautagne en Savoie, plan de restau-
ration des rives de l’Isère en amont de Grenoble…), 

 pour proposer une solution technique dans le cas de  
barrages de castors qui causent des inondations en milieu agri-
cole, sylvicole, voire urbain, 

 pour assurer une formation et un suivi de chantiers affec-
tant le milieu de vie du castor, dans le cadre de la directive 
habitat.

Avec la progression de l’espèce, davantage de dommages  
sont enregistrés sur les peuplements d’arbres rivulaires. 
© P.-M. Dubrulle/ONCFS.

Le bilan actuel  
fait apparaître  

une progression lente  
et constante de la répartition 

du castor en France  
sur une cinquantaine  

de départements.
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Mortalité 

Les cas de mortalité de castors augmentent, en lien avec la pro-
gression de la population (65 cas en 2011 contre 49 en 2010 et 
34 en 2009). La cause première de cette mortalité reste les col-
lisions routières (43 % des cas), dans un tissu urbain dense et un 
trafic routier en progression. Le réseau est amené à proposer des 
aménagements afin de protéger l’espèce sur certains points 
sensibles.

Gestion de l’espèce 

Le réseau contribue exceptionnellement au sauvetage ou à la 
capture de castors, avec autorisation, et apporte son conseil pour 
des projets de réintroduction. L’une des tendances actuelles est 
de solliciter des partenaires externes (louvetiers, personnels com-
munaux ou des collectivités locales, personnels des APN) pour 
réaliser ces travaux avec encadrement et, si nécessaire, formation 
des intervenants aux techniques développées par nous.

La synthèse 2011 du réseau national Castor de l’ONCFS  
est consultable en téléchargeant le fichier au format PDF,  

en suivant le lien : 
 http://www.oncfs.gouv.fr/Reseau-Castor-ru98/

Publications-du-reseau-Castor-ar201  

 ou en allant sur le site de l’ONCFS : 
http://www.oncfs.gouv.fr/  (bandeau vert mobile).

Le réseau Castor peut aussi contribuer au sauvetage  
ou à la capture exceptionnelle d’individus, sur autorisation. 
© G. Nempont/ONCFS, SD 30.

Publication  

Enfin, il est à noter la parution du statut de Castor fiber et 
Castor canadensis en France et dans les pays voisins, fruit du 
travail du réseau au cours de ces dix dernières années et de la 
collaboration mise en place avec nos pays voisins de la CE : 

 Dewas, M., Herr, J., Schley, L., Angst, C., Manet, B., Landry, P., 
& Catusse, M. 2012. Recovery and status of native and intro-
duced beavers Castor fiber and Castor canadensis in France 
and neighbouring countries. Mammal Review 42: 144–165.

Une version en français sortira dans le prochain numéro de 
Faune sauvage. 
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apportant à ses lecteurs le fruit  
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de l’Office en matière de faune 
sauvage, de gestion des espèces 
et d’aménagement des milieux.
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Union européenne et DOM TOM
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Étudiant (sur présentation du certificat de scolarité) 38,00 e

Autres pays (hors Union européenne)
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Contacts         

www.oncfs.gouv.fr

> Directions

Direction générale
85 bis avenue de Wagram – BP 236
75822 Paris Cedex 17
direction.generale@oncfs.gouv.fr
Tél. : 01 44 15 17 17 – Fax : 01 47 63 79 13

Direction des ressources humaines
85 bis avenue de Wagram – BP 236
75822 Paris Cedex 17
direction.ressources-humaines@oncfs.gouv.fr
Tél. : 01 44 15 17 17 – Fax : 01 44 15 17 13

Division de la formation
Le Bouchet – 45370 Dry
drh.formation@oncfs.gouv.fr
Tél. : 02 38 45 70 82 – Fax : 02 38 45 93 92

Direction de la police
BP 20
78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex
police@oncfs.gouv.fr
Tél. : 01 30 46 60 00 – Fax : 01 30 46 60 60

Direction des études et de la recherche
BP 20
78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex
secretariat-directionetudes-recherche@oncfs.gouv.fr
Tél. : 01 30 46 60 00 – Fax : 01 30 46 60 67

Direction des actions territoriales
BP 20
78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex
direction.actions-territoriales@oncfs.gouv.fr
Tél. : 01 30 46 60 00 – Fax : 01 30 46 60 60

Direction financière
BP 20
78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex
direction.financiere@oncfs.gouv.fr
Tél. : 01 30 46 60 00 – Fax : 01 30 46 60 60

Direction des systèmes informatiques
BP 20
78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex
directeur.systemes-information@oncfs.gouv.fr
Tél. : 01 30 46 60 00 – Fax : 01 30 46 60 60

Agence comptable
BP 20
78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex
agence.comptable@oncfs.gouv.fr
Tél. : 01 30 46 60 00 – Fax : 01 30 41 80 72

> Missions auprès du Directeur général
Communication
85 bis avenue de Wagram – BP 236
75822 Paris Cedex 17
comm@oncfs.gouv.fr
Tél. : 01 44 15 17 17 – Fax : 01 47 63 79 13

Conseil juridique
85 bis avenue de Wagram – BP 236
75822 Paris Cedex 17
juridique@oncfs.gouv.fr
Tél. : 01 44 15 17 17 – Fax : 01 47 63 79 13

Conseiller auprès du Directeur général
85 bis avenue de Wagram – BP 236
75822 Paris Cedex 17
mai@oncfs.gouv.fr
Tél. : 01 44 15 17 17 – Fax : 01 44 15 17 04

Inspection générale des services
85 bis avenue de Wagram – BP 236
75822 Paris Cedex 17
igs.charge-mission@oncfs.gouv.fr
Tél. : 01 44 15 17 17 – Fax : 01 47 63 79 13

> Centres nationaux d’étude 
et de recherche appliquée (CNERA)
CNERA avifaune migratrice
39 bd Albert Einstein – CS 42355
44323 Nantes Cedex 3
cneraam@oncfs.gouv.fr
Tél. : 02 51 25 03 90 – Fax : 02 40 48 14 01

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

CNERA faune de montagne
Les portes du Soleil –147 av de Lodève
34990 Juvignac
cnerafm@oncfs.gouv.fr
Tél. : 04 67 10 78 04 – Fax : 04 67 10 78 02

CNERA prédateurs animaux déprédateurs
5 allée de Bethléem
ZI Mayencin – 38610 Gières
cnerapad@oncfs.gouv.fr
Tél. : 04 76 59 13 29 – Fax : 04 76 89 33 74

CNERA petite faune sédentaire de plaine
BP 20
78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex
cnerapfsp@oncfs.gouv.fr
Tél. : 01 30 46 60 00 – Fax : 01 30 46 60 99

Unité sanitaire de la faune
BP 20
78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex
usf@oncfs.gouv.fr
Tél. : 01 30 46 60 00 – Fax : 01 30 46 60 99

> Centre de Documentation
BP 20
78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex
doc@oncfs.gouv.fr
Tél. : 01 30 46 60 00 – Fax : 01 30 46 60 99

> Délégations Interrégionales
Alpes-Méditerranée-Corse (AMC)
6 av du Docteur Pramayon
13690 Graveson
dr.alpes-mediterranee-corse@oncfs.gouv.fr
Tél. : 04 32 60 60 13 – Fax : 04 90 92 29 78

Auvergne-Languedoc-Roussillon (ALR)
Les portes du Soleil – 147 avenue de Lodève
34990 Juvignac
dr.languedoc-roussillon@oncfs.gouv.fr
Tél. : 04 67 10 78 05 – Fax : 04 67 10 78 02

Bretagne-Pays de la Loire (BPR)
39 bd Albert Einstein – CS 42355
44323 Nantes cedex 3
dr.bretagne-paysdeloire@oncfs.gouv.fr
Tél. : 02 51 25 07 82 – Fax : 02 40 48 14 01

Bourgogne-Franche-Comté (BFC)
57 rue de Mulhouse
21000 Dijon
dr.bourgogne-franchecomte@oncfs.gouv.fr
Tél. : 03 80 54 17 80 – Fax : 03 80 49 92 58

Centre-Île-de-France (CIF)
Centre de l’Agriculture – 13 av des droits de 
l’Homme
45921 Orléans cedex
dr.centre-iledefrance@oncfs.gouv.fr
Tél. : 02 38 71 95 56 – Fax : 02 38 71 95 70

Nord-Est (NE)
41-43 rue de Jouy
57160 Moulins-les-Metz
dr.nord-est@oncfs.gouv.fr
Tél. : 03 87 52 14 56 – Fax : 03 87 55 97 27

Nord-Ouest (NO)
Rue du Presbytère
14260 Saint-Georges d’Aunay
dr.nord-ouest@oncfs.gouv.fr
Tél. : 02 31 77 71 11 – Fax : 02 31 77 71 72

Outre-Mer (OM)
23, rue des Améthystes
97310 Kourou
dr.outremer@oncfs.gouv.fr
Tél. : 05 94 22 80 65 – Fax : 05 94 22 80 64

Poitou-Charentes-Limousin (PCL)
255 routes de Bonnes
86000 Poitiers
dr.poitou-charentes@oncfs.gouv.fr
Tél. : 05 49 52 01 50 – Fax : 05 49 30 16 48

Sud-Ouest (SO)
10 bis route d’Ax
31120 Portet-sur-Garonne
dr.sud-ouest@oncfs.gouv.fr
Tél. : 05 62 20 75 55 – Fax : 05 62 20 75 56

> BMI Cites Capture
Domaine de Chambord
Pavillon du Pont de Pinay
41250 Chambord
dp.bmi-cw@oncfs.gouv.fr
Tél. : 02 54 87 05 82 – Fax : 02 54 87 05 90

> Principales stations d’études
Ain
Montfort – 01330 Birieux
dombes@oncfs.gouv.fr
Tél. : 04 74 98 19 23 – Fax : 04 74 98 14 11

Hautes-Alpes
Micropolis – La Bérardie
Belle Aureille – 05000 Gap
gap@oncfs.gouv.fr
Tél. : 04 92 51 34 44 – Fax : 04 92 51 49 72

Haute-Garonne
Impasse de la Chapelle
31800 Villeneuve-de-Rivière
stgaudens@oncfs.gouv.fr
Tél. : 05 62 00 81 08 – Fax : 05 62 00 81 01

Isère
5 allée de Bethléem – ZI Mayencin
38610 Gières
cnerapad@oncfs.gouv.fr
Tél. : 04 76 59 13 29 – Fax : 04 76 89 33 74

Loire-Atlantique
39 bd Albert Einstein – CS 42355
44323 Nantes cedex 3
cneraam@oncfs.gouv.fr
Tél. : 02 51 25 03 90 – Fax : 02 40 48 14 01

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

Puy-de-Dôme
Résidence Saint-Christophe
2 av Raymond Bergougnam
63100 Clermont-Ferrand
clermont@oncfs.gouv.fr
Tél. : 04 73 19 64 40 – Fax : 04 73 19 64 49

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

Haute-Savoie
90 impasse “Les Daubes” – BP 41
74320 Sévrier
sevrier@oncfs.gouv.fr
Tél. : 04 50 52 65 67 – Fax : 04 50 52 48 11

Yvelines
BP 20
78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex
direction.etudes-recherche@oncfs.gouv.fr
Tél. : 01 30 46 60 00 – Fax : 01 30 46 60 67

Deux-Sèvres
Réserve de Chizé
Carrefour de la Canauderie
Villiers en Bois – 79360 Beauvoir-sur-Niort
chize@oncfs.gouv.fr
Tél. : 05 49 09 74 12 – Fax : 05 49 09 68 80

Vendée
Chanteloup
85340 Île-d’Olonne
chanteloup@oncfs.gouv.fr
Tél. : 02 51 95 86 86 – Fax : 02 51 95 86 87



Les publications de l’ONCFS 

Les publications de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage  
sont en vente auprès du service documentation (Tél. : 01 30 46 60 25).

Le magazine Faune Sauvage

est un outil pratique  
apportant à ses lecteurs le fruit  
de l’expérience et de la recherche 
de l’Office en matière de faune 
sauvage, de gestion des espèces 
et d’aménagement des milieux.

La revue scientifique en anglais 

Wildlife Biology

L’ONCFS est coéditeur de Wildlife Biology,  
qui traite de la gestion et de la conservation  

de la faune sauvage et de ses habitats, avec une 
attention particulière envers les espèces gibiers  

(www.wildlifebiology.com).

Des brochures sur les espèces, les habitats  
et les informations cynégétiques.

Des dépliants sur les espèces,  
la gestion pratique des habitats…

se et de la faune sauvage ations de l’Office national de la ch

ONCFS – Mission communication 
85 bis avenue de Wagram  
75017 Paris

La revue scienti


