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  Connaissance & gestion des espèces

Quel système de production  
de statistiques de tableaux de chasse 
pour la France ?  
Comparaison avec le reste de l’Europe

En s’appuyant sur les enseignements acquis lors de la dernière enquête 
nationale sur les tableaux de chasse à tir pour la saison 2013-2014, 

et en examinant les dispositions prises ailleurs en 
Europe, les auteurs décrivent les conditions 

nécessaires pour mettre en place un 
système français national de 

production de statistiques de 
tableaux de chasse qui délivre des 
estimations de qualité, et au pas 
de temps requis pour la gestion 
adaptative d’espèces d’oiseaux 
chassées.

P. Aubry, M. Guillemain
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L’observatoire reproduction du 
sanglier et fructification forestière : 
bilan après trois années de suivi

Cet observatoire national, dont la vocation est d’apporter une 
meilleure connaissance de l’influence des productions de fruits 
forestiers sur la reproduction des laies, a été développé par le réseau 
Ongulés sauvages ONCFS-FNC-FDC à partir de 2015 sous la 
responsabilité scientifique de l’ONCFS. Actuellement mis en place 
sur 27 sites répartis dans 20 départements, de nouveaux territoires 
le rejoignent chaque année, témoignant de l’intérêt des acteurs 
concernés pour trouver des solutions afin de mieux gérer cette espèce 
en plein essor. Présentation et premiers résultats.

C. Saint-Andrieux
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Intérêt du suivi individuel  
pour la gestion du risque animalier :  
le cas de l’outarde canepetière  
sur la plateforme aéroportuaire  
de Marseille-Provence

L’enregistrement de collisions entre des outardes canepetières et des 
aéronefs sur l’aéroport de Marseille-Provence a conduit à initier un 
suivi de ces oiseaux, afin de mieux comprendre de quelle façon ils 
exploitent la plateforme aéroportuaire, échangent avec les autres 
aérodromes de la région et font peser un risque pour la sécurité 
aérienne. Cinq outardes ont ainsi été équipées de balises GPS-GSM 
en 2018, dont 4 sont encore suivies. Cet article dresse un bilan des 
premiers résultats obtenus.

C. Eraud, A. Wolff, C. Menard, B. Mars, Q. Audouit, A. Villers
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  Connaissance & gestion des habitats

Expériences de gestion cynégétique 
innovantes en Camargue :  
des pistes pour la chasse  
au gibier d’eau de demain ?

La Camargue est un espace chassé sur environ 70 % de sa surface en 
habitats naturels ou semi-naturels. Si cette activité favorise dans 
certains cas le maintien des milieux, certaines pratiques de gestion 
cynégétique pourraient être améliorées. Pour discuter des pistes 
d’évolution possibles de cette gestion, plusieurs chasses 
pilotes ont expérimenté des changements dans 
les pratiques, afin d’intégrer les enjeux de la 
biodiversité. Quelques exemples de ces 
pratiques innovantes, mises en œuvre sur 
cinq territoires, sont exposés ici.

D. Vallecillo, P. Defos du Rau,  
A. Olivier, J. Champagnon,  
M. Guillemain, N. Croce,  
G. Massez, J. Petit, N. Beck,  
J.-Y. Mondain-Monval

page 40

  Connaissance & application du droit

Protection des biotopes  
et des habitats naturels :  
évolutions et nouveautés juridiques

Un décret du 19 décembre 2018 permet au préfet de prendre des 
arrêtés de protection des habitats naturels (APHN) sur le modèle des 
arrêtés de protection de biotopes (APB), auxquels il apporte aussi des 
modifications entrées en vigueur le 1er juin 2019. Cet article passe en 
revue ces évolutions et nouveautés.

E. Woelfli, P. Landelle
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Faut-il affourager les cerfs ?

Cette question est revenue sur l’avant-scène récemment. En effet, 
cette pratique courante, qui vise à diminuer les dégâts forestiers 
hivernaux en détournant les cerfs de la tentation de l’écorçage ou de 
l’abroutissement, tout en les aidant à subsister durant cette période 
de disette, est-elle bien fondée ? En faisant le point des connaissances 
sur le sujet, cet article démontre que l’affouragement peut être en 
réalité une « fausse bonne idée ».

C. Saint-Andrieux, M. Pellerin
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L’information individuelle  
dans les vocalisations comme outil 
pour le suivi des lagopèdes alpins

En France, les comptages 
printaniers de lagopèdes alpins 
reposent sur la détection 
visuelle et auditive des oiseaux, 
lors d’opérations qui mobilisent 
un grand nombre d’observateurs 
en terrain difficile. Malgré ces 
efforts, les résultats comportent 
des biais, si bien que la 
connaissance des effectifs reste 
partielle. Dans l’objectif 
d’améliorer le protocole de 
comptage, les auteurs ont 
recherché l’existence d’une 
signature individuelle dans le 
chant du lagopède alpin, et 
évalué la fiabilité et l’efficacité 
de l’utilisation de cette 
information comme méthode 
de dénombrement des effectifs. Les résultats sont prometteurs et 
ouvrent la porte au développement de nouvelles applications 
fonctionnelles et innovantes.

F. Sèbe, T. Marin-Cudraz, C. Novoa, M. Mahamoud-Issa,  
B. Muffat-Joly, P. Aubry, M. Montadert, J.-F. Desmet,  
L. Imberdis, J. Mansons, J. Guignet, N. Mathevon
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Nous avions annoncé dans le précédent numéro la publication 
d’un article sur l’utilisation de la bioacoustique pour mesurer 
la réponse de la biodiversité aux restaurations d’habitats. 

Cette publication est reportée.


