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         Connaissance & gestion des espèces

Raton laveur et chien viverrin : 
le point sur leur répartition 
en France

Cet article présente une carte de répartition actualisée pour 
chacune de ces deux espèces à l’échelle du territoire 
national. Il s’avère que l’expansion du raton laveur a été 
spectaculaire depuis une décennie dans le nord-est de la 
France et qu’une nouvelle population est apparue en 
Auvergne, le même phénomène étant suspecté en Gironde. 
Quant au chien viverrin, sa situation semble être restée rela-
tivement stable depuis la précédente enquête de 2005.

F. lÉGer, S. ruette

page 4

         Connaissance & gestion des espèces

Le sanglier mâle : quand et 
comment devient-il solitaire ?

Chez le sanglier, les mâles naissent et grandissent au sein 
d’une compagnie dont ils s’émancipent pour devenir soli-
taires. Mais cette étape de leur vie est mal connue et peu 
détaillée dans la bibliographie. Quand et comment se passe 
cette émancipation ? La structure de la compagnie a-t-elle 
une influence sur le processus d’émancipation ? Les auteurs 
répondent à ces questions à partir du suivi très complet de 
23 mâles, issus de 12 compagnies différentes, dans la forêt 
de Chateauvillain – Arc-en-Barrois (52).
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Retour sur le colloque « lièvre » de mai 2013
Étude de la baisse du succès 
reproducteur et mise en place 
d’un réseau de territoires :
le lièvre sous surveillance

Pour faire suite au colloque qui s’est déroulé à Troyes 
les 15 et 16 mai 2013, et avant la publication des actes 
programmée pour l’automne prochain, il est apparu utile 
de rendre compte sans plus attendre des deux points 
indiqués en titre, tant ils sont importants pour l’avenir de 
la gestion de l’espèce.

page 22

         Connaissance & gestion des espèces

Un outil pour éviter le dérangement 
du tétras-lyre par le ski de randonnée

Les pratiquants de ski de randonnée et de raquettes à 
neige sont de plus en plus attirés par les espaces naturels 
de montagne non aménagés. Or, des effets négatifs sur 
la faune sauvage sont à redouter. Pour tenter de répondre 
à ce problème de cohabitation, la création d'une zone de 
quiétude pour le tétras-lyre a été expérimentée dans la 
RCFS de Ristolas. Après deux saisons, le dispositif semble 
être efficace et accepté par tous. Explications.

J.-S. Guitton, B. mauvY, h. Santin-Janin, r. pÉroux
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Vingt ans de suivi (1993-2012) de la 
population d’ours brun des Pyrénées :  
bilan et perspectives  

Cet article est une rétrospective de l’évolution de la popu-
lation d’ours brun présente dans les Pyrénées au cours des 
vingt dernières années, divisée en trois périodes : l’ère de 
la population autochtone relictuelle précédant les réintro-
ductions, la phase d’insertion des individus réintroduits, et 
enfin celle qui concerne la population nouvellement ins-
tallée. Le statut de l’espèce est abordé sur la base de l’aire 
de répartition, de la structure et de la dynamique de  
population. Des scénarios concernant l’avenir de cette 
population sont envisagés.
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La gestion des prés salés  
de la baie de l’Aiguillon :  
vers une approche plus fonctionnelle

En baie de l’Aiguillon, les prés salés sont traditionnellement 
fauchés et cette pratique agricole a un impact favorable 
sur le stationnement et l’hivernage des oiseaux d’eau, les 
oies cendrées en particulier. Les gestionnaires de la RNN 
de la baie de l’Aiguillon (ONCFS et LPO) ont donc cher-
ché à encourager cette pratique. Parallèlement, des études 
ont mis en évidence l’intérêt des prés salés en tant que 
zone de nourricerie pour de nombreuses espèces de pois-
sons, et démontré que les activités agricoles pouvaient 
nuire à sa qualité. Il s’agit donc à présent d’adapter la ges-
tion entre maintien des habitats pour les oiseaux d’eau et 
pour les poissons. Mais la structuration actuelle des mesures 
agri-environnementales ne le permet pas…
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           Chasse & droit

L’encadrement réglementaire  
des chasses commerciales

L’établissement professionnel de chasse à caractère  
commercial jouit d’une véritable reconnaissance juridique 
depuis la loi du 23 février 2005. Mais il manquait encore 
quelques points de réglementation pour encadrer cette 
activité. Un décret vient de paraître pour compléter le 
régime juridique propre à ce type d’établissement, suivi 
d’un arrêté. Explications.
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Réseau Perdrix-Faisan
Perdrix grise
Mauvais succès reproducteur à répétition :  
quelle est la part de responsabilité de la météo ?


