
 

 Introduction 

en France aussi bien d’un point de vue numérique 
que géographique. 
 
Il était donc nécessaire d’imaginer de nouvelles stra-
tégies de gestion durable des écosystèmes forestier 
et agricole, laissant à la grande faune sa place légi-
time. Mais, s’il était relativement aisé d’accompa-
gner la progression des populations, il s’est avéré 
qu’organiser leur stabilisation, voire localement leur 
baisse, était beaucoup plus complexe. 
 
La stratégie de gestion adaptative de la grande 
faune est une réponse appropriée à la conduite de 
ces systèmes en perpétuelle évolution. Basée sur les 
indicateurs de changement écologique, suivis dans 
la durée, elle permet de maintenir des populations 
en bonne condition, dont les effectifs sont adaptés 
aux capacités des habitats, dans le respect des dif-
férents usages des espaces ruraux. Car, contraire-
ment aux anciennes méthodes de comptages qui 
tentaient d’estimer les effectifs présents, les indica-
teurs proposés à la suite de validations scientifiques 
rigoureuses étudient les relations entre le comparti-
ment animal et le compartiment végétal. 
 
Cette stratégie est de plus en plus adoptée par les 
gestionnaires en France (75 départements : source 
réseau ongulés sauvages) mais l’utilisation des indi-
cateurs de changement écologique reste à dévelop-
per ou à améliorer sur de nombreux territoires.  
 
Ce guide détaille pour chacun des ICE validés scien-
tifiquement, le protocole de suivi, la mise en œuvre 
sur le terrain ainsi que l’analyse et l’interprétation 
des données. 

L 
a politique cynégétique adoptée en France, il 
y a près de soixante années, visait à reconsti-
tuer le capital de grande faune largement 

entamé voire absent dans de nombreuses régions. 
Point n’est besoin de revenir sur les mesures utili-
sées, largement présentées dans de nombreux ou-
vrages. Le résultat fut spectaculaire et toutes les 
espèces de grand gibier ont rapidement regagné du 
terrain. Avec leur abondance, un certain nombre de 
problèmes ont émergé : dégâts forestiers et agri-
coles, impacts sur la biodiversité, accidents routiers, 
réserves potentielles de maladie. 
 
La volonté de gérer efficacement les populations 
s’est rapidement concrétisée. Le plan de chasse, mis 
en place dès 1963 et progressivement généralisé à 
l’ensemble des espèces de grand gibier visait à éta-
blir un équilibre entre les populations et leur milieu. 
Son établissement reposait alors sur l’estimation des 
effectifs présents et souhaitables, obtenues pour les 
premières, par différentes méthodes telles que les 
battues totales, les affûts et approches combinés, 
les approches/battues sur secteurs échantillon, et 
pour les secondes, les potentialités de la zone chas-
sée, en prenant en compte des taux d’accroissement 
annuels des populations fixés arbitrairement. 
 
Les recherches conduites ultérieurement sur les 
méthodes de dénombrement des populations 
d’ongulés sauvages ont montré qu’aucune ne reflé-
tait correctement les réalités du terrain. En effet, la 
plupart d’entre elles avaient tendance à sous-
estimer les effectifs recensés. Un tel biais associé à 
la mise en place d’un plan de chasse plutôt conser-
vateur dont l’objectif était avant tout de favoriser la 
croissance des populations, ont d’ailleurs largement 
contribué à l’explosion des populations d’ongulés 
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