
 

 

 

Fiche N°9 : Longueur du Maxillaire Inférieur  
des jeunes (LMI) 

Suivre les variations de la condition physique des cerfs et des chevreuils 

PROTOCOLE 

La longueur du maxillaire inférieure des jeunes (LMI) traduit les 
variations de la condition physique des individus d’une popula-
tion d’ongulés donnée et la relation entre la population et son 
environnement. L’indice correspond à la longueur moyenne du 
maxillaire inférieure des animaux de première année prélevés à 
la chasse, après correction par la date de prélèvement.  
 

Principe  
 

La méthode consiste à mesurer le plus précisément possible le 

maxillaire inférieur des animaux de première année prélevés à 
la chasse. 
 

Validité 
 

La LMI est validée pour le cerf et le chevreuil pour tous types de 
milieux. Cet indicateur doit être utilisé et interprété avec pré-
caution pour les autres espèces. 

Maxillaire inférieur 
 

 Composition 

INDICATEUR 

 Précision 

Chaque maxillaire est mesuré le plus précisément possible 
(précision minimum : 1/10ième de millimètre près, par exemple : 
132,7 mm).  
 

Ces mesures sont ensuite reportées sur la fiche de relevé, sans 
arrondir la valeur (voir modèles joints). 

 Mesures de longueurs (photo ci-dessus)  
 

- Longueur totale au condyle : distance séparant le rebord 
extérieur du condyle de la base extérieure de la première paire 
d’incisives. 
 

- Longueur totale au talon : distance séparant le rebord ex-
térieur du talon de la base extérieure de la première paire 
d’incisives. 

Sexe et âge 
 

 Sexe 

Le sexe des animaux est déterminé à partir des organes géni-
taux externes : pinceau pénien et testicules chez les mâles, 
vulve chez les femelles. 

 Age 

La détermination de l’âge des animaux s’effectue par l’examen 
de leur maxillaire inférieur. La distinction entre jeunes de l’an-
née et adultes suffit. Les critères pour distinguer les jeunes sont 
décrits par espèce : 
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Ces deux types de mesures fournissent la même informa-
tion. Il n’est donc pas indispensable d’effectuer les deux.  
Il importe d’utiliser toujours le même type de mesure 
chaque année.  
 

Les maxillaires inférieurs présentant une anomalie : atro-
phie, cassure, déformation, etc…, ne sont pas mesurés. 

Mesure de la longueur totale au condyle d’un maxillaire droit de chevrillard, 
 ici précision au 1/100ième de mm : 132,73 mm 

Maxillaire inférieur droit de chevrillard 

Avant 

Incisives 

Numéro de traçabilité de l’animal 
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Arrière 

Talon 

Condyle 

Longueur totale au talon 
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N°9 : Longueur du Maxillaire Inférieur des jeunes (LMI) 

Période  
 

La mesure des maxillaires inférieurs des animaux s’effectue tout 
au long de la saison de chasse lors de l’examen du tableau, ou 

a posteriori en cas de collecte des maxillaires. 
 

Périodicité  
 

Le suivi est réalisé chaque année dans les mêmes conditions 
pour rendre les données comparables et interprétables sur plu-
sieurs années. 
 

Opérateurs 
 

Les opérateurs sont préalablement formés à la reconnaissance 
du sexe et de l’âge des animaux ainsi qu’à l’utilisation du maté-
riel de mesure des maxillaires. 

INCISIVES PREMOLAIRES ET MOLAIRES 
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Dents de lait uniquement Troisième prémolaire trilobée (PM3) 
1 molaire (ici en pousse) 
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Troisième prémolaire trilobée (3) 

Pas d’observation  
des incisives 
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Coûts humains et matériels 
 

Pour 30 animaux mesurés (collecte + stockage + mesure) : 
 

 Coûts humains : 1 jour/homme. 

 Coûts matériels : 50 euros (1 pied à coulisse). 

MISE EN ŒUVRE 

Echelle opérationnelle 
 

La mesure de LMI doit être mise en place sur une zone corres-
pondant à une unité de population* de l’espèce concernée. 
 

* ensemble d’individus d’une même espèce socialement en contact au 
cours du cycle biologique annuel, exploitant un même espace géogra-
phique et présentant par catégorie de classe d’âge et de sexe, des para-
mètres démographiques proches. 

Echantillon 
 

La mesure est réalisée idéalement sur la totalité des maxillaires 
inférieurs des jeunes animaux prélevés sur l’unité de gestion, 
afin de disposer d’un échantillon de données suffisamment re-
présentatif. 
 

S’il n’est pas possible de mesurer le maxillaire inférieur de tous 
les jeunes animaux prélevés, un minimum de 30 jeunes mesu-
rés sur l’ensemble de l’unité de gestion est nécessaire.  

 

L’échantillon d’animaux doit être aléatoire et non choisi en 
fonction de critères de corpulence, état général, etc. 
 

En deçà de 30 jeunes animaux mesurés, les résultats obtenus 
perdent en précision et les tendances observées sont moins 
probantes. Aucune interprétation ne peut être faite lorsque le 
nombre de jeunes animaux mesurés est inférieur à 10. 
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Matériels 

 

- 1 pied à coulisse, 
- des gants latex, 
- des étiquettes, 
- 1 jeu de fiches de relevé (voir modèle joint), 
- 1 crayon, 
- 1 feutre indélébile. 

PROTOCOLE (suite) 

Recueil des données 
 

La mesure de la LMI est réalisée soit lors de l’analyse du tableau 
de chasse ou a posteriori, après avoir collecté et stocké les 

maxillaires inférieurs. 
 

 Collecte 

Les maxillaires inférieurs des jeunes animaux sont collectés et 
nettoyés. 
 

 Etiquetage 

Chaque échantillon est étiqueté : par exemple au moyen d’une 
étiquette plastique avec un code écrit au feutre indélébile, col-
lier de serrage, languette de bracelet de marquage plan de 
chasse, etc. 
 

Chaque échantillon dispose d’un code unique permettant d’assu-
rer la traçabilité de l’animal (date et lieu de prélèvement, âge, 
sexe, masse corporelle, etc.) : par exemple le numéro de brace-
let de marquage du plan de chasse. 
 

 Stockage 

Les maxillaires collectés et étiquetés sont stockés dans un en-
droit en attendant d’être mesurés. 

PREPARATION DES DONNEES  

Base de données 
 

Il est indispensable de constituer une base de données informa-
tique pour sauvegarder durablement, trier et analyser efficace-
ment l’ensemble des données brutes de LMI d’une ou plusieurs 
unités de gestion. Il est recommandé de conserver sans délai 
les fiches de relevé (format papier ou dématérialisé) pour pou-
voir s’y référer si nécessaire. 
 

Avant d’effectuer tout calcul, il est nécessaire de vérifier 
systématiquement les données brutes afin de détecter 
d’éventuelles erreurs de saisie ou de transfert informatique 
et/ou d’incohérences par rapport au protocole. 

Fichier d’analyse  
 

Pour calculer la LMI moyenne, les données doivent être structu-
rées dans un fichier avec des champs obligatoires (1).  

(1) En 2014 (saison de chasse 2014/2015), sur l’unité de gestion n°9 : UG09, les 
maxillaires inférieurs de 11 chevrillards ont été mesurés (longueur condyle gauche 

et droite). L’échantillon est inférieur à 30 pour simplifier l’exemple. 

UG Année Espèce 
N°

bracelet 

Date de 
prélève-

ment 
Sexe 

Classe 

d'âge 

LMI  

condyle G 

LMI  

condyle D 

UG09 2014 CHEVREUIL 0001 08/09/2014 M J 126,88 125,94 

UG09 2014 CHEVREUIL 0002 08/09/2014 F J 126,92 126,22 

UG09 2014 CHEVREUIL 0003 12/09/2014 M J 127,83 127,93 

UG09 2014 CHEVREUIL 0004 11/10/2014 M J 131,18 130,96 

UG09 2014 CHEVREUIL 0005 25/10/2014 F J 130,9 132,5 

UG09 2014 CHEVREUIL 0006 27/10/2014 M J 132,82 132,83 

UG09 2014 CHEVREUIL 0007 08/11/2014 F J 133,64 133,61 

UG09 2014 CHEVREUIL 0008 23/11/2014 F J 133,71 133,91 

UG09 2014 CHEVREUIL 0009 02/12/2014 M J 134,54 134,77 

UG09 2014 CHEVREUIL 0010 10/12/2014 M J 133,58 134,38 

UG09 2014 CHEVREUIL 0011 01/01/2015 F J 135,36 136,47 

ANALYSE DES DONNEES 

Correction des LMI 
 

Les jeunes animaux continuent leur croissance tout au long de 
la saison de chasse, ce qui nécessite de corriger leur LMI par 

cette croissance pour rendre les données comparables d’un indi-
vidu à l’autre et d’une année sur l’autre.  
 

La correction s’effectue à partir de la formule suivante (2) : 

LMI corrigée (mm) = LMI non corrigée (mm) + (date médiane  
- date julienne de prélèvement) x taux de croissance (mm/jour) 

 Date julienne de prélèvement 

Les dates sont transformées en valeur numérique en partant du 
premier jour de chasse. La numérotation est croissante du pre-
mier au dernier jour de chasse même si la saison de chasse se 
poursuit au delà du 31 décembre.  
 

Par exemple, le 1er septembre sera le jour 1, le 2 septembre le 
jour 2, le 31 décembre le jour 122 et le 1er janvier le jour 123, 
etc. 
 

 Date médiane 

La date médiane s’obtient en ordonnant les valeurs de dates 
juliennes de prélèvement et en prenant la valeur qui sépare la 
série en deux ensembles contenant le même nombre de valeurs 
(2).  
 

S’il y a un nombre pair de données, on prend les deux valeurs 
du milieu et on fait la moyenne. 
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ANALYSE DES DONNEES (suite) 

3. Calcul de l’intervalle de confiance 

 Etape 1  Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 

N° 

LMI non 
corrigée 

(mm) 
= (LMI G + 
LMI D) / 2 

Date de 

prélève-
ment 

Date 
julienne 

de 
prélève-

ment 

Date 
médiane 

LMI corrigée 

= LMI non corrigée + 
(Etape 3 - Etape 2) 
x taux de croissance 

LMI moyenne 
corrigée  

= Etape 4 / 

nombre de LMI 

0001 
(126,88 + 
125,94) / 2 

= 126,41 

08/09/2014 8 

57 

126,41 + (57 - 8)x 

0,0812 = 130,39 

(130,39  
+ 130,55  

+ 131,53  
+ 132,37  
+ 131,86  

+ 132,83  
+ 132,65  
+ 131,62  

+ 131,73  
+ 130,41  

+ 130,56) / 11 
 = 131,50 

 

La LMI 
moyenne 

corrigée est ici 

de 131,50 mm 

0002 126,57 08/09/2014 8 130,55 

0003 127,88 12/09/2014 12 131,53 

0004 131,07 11/10/2014 41 132,37 

0005 131,70 25/10/2014 55 131,86 

0006 132,83 27/10/2014 57 132,83 

0007 133,63 08/11/2014 69 132,65 

0008 133,81 23/11/2014 84 131,62 

0009 134,66 02/12/2014 93 131,73 

0010 133,98 10/12/2014 101 130,41 

0011 135,92 01/01/2015 123 130,56 

Calcul de la LMI moyenne 
 

Le calcul de la LMI moyenne corrigée pour une saison donnée 
est détaillé (2), à partir des données (1). 

Calcul de l’intervalle de confiance 
 

L’intervalle de confiance mesure la précision de la valeur de la 
LMI corrigée obtenue. Plus l’intervalle de confiance est réduit, 
plus la mesure de la LMI est précise.  
 

Pour le calculer, on doit calculer ̏ l’erreur de mesure˝ (E) (3) et 
la multiplier par une statistique de ̏ pénalité˝ (t) qui dépend du 
nombre de données : 

Si la borne inférieure de l’intervalle est négative, on la remplace par 0. 

Etape 6 Etape 7 Etape 8 Etape 9 Etape 10 

Etape 4 

- Etape 5 

Etape 6 

au carré 

Somme  
des valeurs 

de  

l’Etape 7 

Etape 8 / M* 

Racine 
carrée  

de  
l’Etape 9 

130,39 - 131,50 = -1,11 (-1,11)² = 1,2321 

   1,2321 
+ 0,9025 
+ 0,0009 

+ 0,7569 
+ 0,1296 
+ 1,7689 

+ 1,3225 
+ 0,0144 
+ 0,0529 

+ 1,1881 
+ 0,8836 
= 8,2524 

8,2524 / 110  
= 0,07502 

 

*M = nombre 
de données x 

(nombre de 
données - 1). 
Ici : 

M = 11 x (11-1)  
   = 110 

0,07502 

= 0,274 
 

E est ici de 

0,274 

130,55 - 131,50 = -0,95 (-0,95)² = 0,9025 

131,53 - 131,50 = 0,03 (0,03)² = 0,0009 

132,37 - 131,50 = 0,87 (0,87)² = 0,7569 

131,86 - 131,50 = 0,36 (0,36)² = 0,1296 

132,83 - 131,50 = 1,33 (1,33)² = 1,7689 

132,65 - 131,50 = 1,15 (1,15)² = 1,3225 

131,62 - 131,50 = 0,12 (0,12)² = 0,0144 

131,73 - 131,50 = 0,23 (0,23)² = 0,0529 

130,41 - 131,50 = -1,09 (-1,09)² = 1,1881 

130,56 - 131,50 = -0,94 (-0,94)² = 0,8836 

Ici, E= 0,274 et t= 2,228, les limites de l’intervalle de confiance sont : 
 

Limite supérieure  = LMI moyenne corrigée + E x t = 131,50 + (0,274 x 2,228) = 132,21 
 

Limite inférieure   = LMI moyenne corrigée  -  E x t = 131,50  - (0,274 x 2,228) = 130,79 

Nb de données 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

t 2,776 2,571 2,447 2,365 2,306 2,262 2,228 2,201 2,179 2,160 

Nb de données 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

t 2,145 2,131 2,120 2,110 2,101 2,093 2,086 2,080 2,074 2,069 

Nb de données 25 26 27 28 29 30 40 60 80 ∞ 

t 2,064 2,060 2,056 2,052 2,048 2,045 2,02 2,00 1,99 1,96 

2. Correction et calcul de la LMI moyenne corrigée 
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Dans le cas de données de LMI sur plusieurs saisons de 
chasse, la correction se fait à partir de la pente calculée sur 
l’ensemble des données (et non à partir de la pente calcu-
lée chaque année). 

INTERPRETATION DES RESULTATS  

Les résultats doivent être interprétés pour une unité de 
gestion donnée, sur plusieurs années (4 ou 5 ans mini-
mum) et doivent obligatoirement être confrontés aux ré-
sultats des autres ICE (par exemple indice kilométrique 
voiture et indice de consommation).  

 

Pour analyser les variations temporelles de la LMI, ses valeurs 
annuelles moyennes ainsi que ses intervalles de confiance sont 

représentés sous la forme d’un graphique (4).  
 

Ici, le graphique fait apparaître de très faibles variations de la 
LMI moyenne des chevrillards depuis 2004, qui traduit une rela-
tive stabilité de la condition physique des chevreuils entre 2004 
et 2014 sur l’unité de gestion correspondante. 

 Taux de croissance 

Il s’agit de la longueur moyenne du maxillaire inférieur en mm 
prise par jour par les animaux pendant la période de chasse. Il 
correspond à la pente de la droite de régression linéaire entre 
les LMI non corrigées et les dates juliennes de prélèvement 
(voir exemple graphique (2)). 

y = 0,0812x + 126,87

125,00

127,00

129,00

131,00

133,00

135,00

137,00

0 20 40 60 80 100 120

Date julienne de prélèvement 
(1 = 1er septembre)

Dans l’exemple ci-dessous, le taux de croissance des animaux est de 
0,0812 mm par jour, sur la période de chasse : 

LMI non corrigée 
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4. Représentation graphique 

130,0

130,5

131,0

131,5

132,0

132,5

133,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

LMI moyenne corrigée 

Dans le cas d’espèces dimorphiques telles que le cerf, il est 
recommandé de calculer les moyennes des LMI corrigées 
par sexe (si le nombre de données est suffisant). 

Valeur 
moyenne LMI 

Limite  
inférieure 

Limite  
supérieure 

  De Crombrugghe, S et al. 1989. Masse corporelle et développement du maxil-

laire inférieur des faons du cerf (Cervus Elaphus) comme indicateur des rela-

tions “cerf-milieu”. Gibier Faune Sauvage n°6 : 261-277. 
 

 Hewison, A.J.M et al. 1996. Variation in cohort mandible size as an index of roe 

deer (Capreolus capreolus) densities and population trends. Journal of Zoology 

n°239°: 573-581. 
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Saison : 20………/20……… Unité de gestion : …...…….... 

Opérateur(s) : ……………………………………. 

……………………………………………………………. 

FICHE DE MESURES DE MAXILLAIRES INFERIEURS (LMI) 

Numéro 
bracelet 

Date  
prélèvement 

Longueur totale au condyle (mm) Longueur totale au talon (mm) 
Remarques 

Gauche  Droit Gauche Droit 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Espèce : ………………………….. 
Longueur totale au talon 

Longueur totale au condyle 
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