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La mise en route du nouvel établissement, l’OFB, entrainera
certainement des changements pour le réseau, qu’il s’agisse de ses
missions, de ses modalités de fonctionnement, ou de partenariat. Cette
année de transition 2020 va donc nécessiter d’alléger certaines actions :
en ce qui concerne les enquêtes du réseau Ongulés sauvages qui
devaient avoir lieu en 2019 et 2020, il a été décidé de sursoir à l’inventaire
des espaces clos et au suivi quinquennal de l’aire de répartition du cerf.
Les fédérations départementales des chasseurs ont de nouvelles compétences et seront
dotées de moyens financiers leur permettant d’assurer la gestion des plans de chasse et la
tutelle des associations (inter) communales de chasse agrées (ACCA et AICA). La gestion
adaptative sur les grands ongulés est à mettre en place au niveau pratique en lien avec de
nouvelles instances de concertation déjà à l’œuvre (Commission régionales Bois & forêts), et
d’autres (CDCFS) dont le périmètre pourra lui aussi évoluer.
En attendant que la coordination du nouveau système de collecte d’information soit en
place au niveau fédéral, nous nous proposons de prendre encore en charge les enquêtes
tableaux de chasse départementales et communales pour la saison 2019-2020. En effet, ce
réseau dont j’assure depuis 2000 la responsabilité scientifique, a assuré sans faille la récolte
des données au niveau national depuis 1973, avec depuis dix ans la collaboration efficace
d’Aurélie Barboiron comme administratrice. Il a ainsi permis d’avoir une base de données
exceptionnelle sur les grands ongulés de France métropolitaine, non seulement en matière
de tableaux de chasse mais aussi d’évolution des aires de répartition, des modalités de suivis
et de gestion, ainsi que sur divers enjeux connexes émergeants (collisions, fragmentation de
l’espace, impacts sur les habitats, espaces clos etc.). Il serait regrettable d’avoir une année
charnière qui interrompe des séries si longues et complètes de données.
Au fil du temps nous avons réussi à nouer une relation de confiance et même
quelquefois aussi d’amitié avec vous, et à améliorer grandement la réactivité de ce réseau.
Demain, alors que les fédérations de chasse reprendront la gestion des données tableaux de
chasse, il faudra réinventer ce réseau afin qu’il reste actif et réactif. Nous espérons que 2020
nous permettra d’avancer dans cette voie, et aussi qu’ensemble nous fassions du Réseau
Ongulés sauvages un outil au service des nouveaux enjeux liés à une connaissance encore
meilleure de la biodiversité dont ces espèces font partie, de la compréhension des facteurs
avec lesquels elles interagissent, et d’en assurer ainsi une gestion durable.
Merci à vous tous.

LES
Responsable scientifique: Christine Saint-Andrieux
Administratrice : Aurélie Barboiron
Référent FNC : Matthieu Salvaudon
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Prélèvements des ongulés sauvages saison 2018-2019
Pour le cerf, bien que les attributions soient en baisse
cette saison, les prélèvements sont toujours en hausse
depuis 2014 (+ 4,6 % cette année). Le taux de réalisation est
de 68,1 %.
Pour le chevreuil, les prélèvements sont quasiment les
mêmes que la saison précédente.
Pour le sanglier, après 5 saisons d’augmentation, les
prélèvements nationaux sont en baisse (- 1,5 %). Mais ils
dépassent pour la seconde année consécutive la barre des
700 000 individus.

national est en baisse de 14,4 % et le taux de réalisation
passe de 75,4 % à 65,5 %.
Pour le daim, l’espèce est prélevée dans 53 départements.
Cette année, les prélèvements sont de nouveau en
augmentation (+ 8,1 %).
Pour le cerf sika, seuls 12 départements sont concernés par
cette espèce cette année. Bien que les attributions soient en
forte baisse, les prélèvements sont en hausse de 29,4 %.

Attributions

Prélèvements

Pour le chamois, les prélèvements sont en légère baisse
par rapport à la saison précédente (- 2,3 %). Le taux de
réalisation baisse lui aussi, passant de 81,1 % à 74,2 %.

Cerf

95 786

65 275

Chevreuil

674 551

586 462

Sanglier

/

747 367

Pour l’isard, les prélèvements sont en diminution (- 3,8
%) et le taux de réalisation (73,7 %) baisse pour la quatrième
saison successive.

Chamois

16 725

12 407

Isard

3 541

2 608

Mouflon

4 249

2 784

Pour le mouflon, cette année, l’espèce est prélevée dans
25 départements (30 étaient concernés la saison
précédente). Après 2 années de hausse, le prélèvement

Daim

3 500

1 331

182

90

Cerf sika

Prélèvements toutes espèces
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Au total, cette année ce sont plus de 1, 4 millions d’ongulés
qui ont été prélevés en nature (hors parcs et enclos) durant la
période du 15 avril 2018 au 31 mars 2019 (tirs anticipés, période de chasse et mesures administratives et tirs de destructions pris en considération).
Les prélèvements de sangliers et de chevreuils représentent
respectivement 52,7 % et 41,3 % de ce total. Les prélèvements
de cerf élaphe représentent 4,6 % et l’ensemble des autres
espèces (chamois, isard, mouflon, daim et cerf sika) ne représente que 1,4 % de ce total.

A titre de comparaison, en 1980, du 15 avril 1980 au 31
mars 1981, 150 771 ongulés avaient été prélevés (soit 9,4 fois
moins). A cette époque, les prélèvements de sangliers et de
chevreuils représentaient respectivement 46,7 % et 43,3 % du
total. Les prélèvements de cerf élaphe représentaient 6,5 % et
l’ensemble des autres espèces 3,5 %.
Sans surprise, ces chiffres soulignent une fois de plus que
la part du sanglier prédomine de plus en plus largement dans
les tableaux de chasse au détriment des autres espèces et notamment le chevreuil et le cerf élaphe.

Prélèvements toutes espèces par départements
le tableau de chasse départemental moyen
est de 14 930 ongulés toutes espèces d’ongulés confondus.
Hormis dans le Territoire de Belfort (90) et
dans les départements de la couronne parisienne (75, 91, 92, 93, 94, 95), ces prélèvements, toutes espèces confondues, sont supérieurs à 5 000 têtes dans tous les départements.
25 % des départements prélèvent moins de
9 000 ongulés, 50 % moins de 13 000 et 75 %
moins de 20 000 ongulés.
Le Rhône (69), le Nord (59) et la Corse-duSud (2a), sont les départements dans lesquels
les prélèvements sont les moins abondants
(respectivement 5 355, 5 524 et 5 900),
Six départements ont plus de 30 000 ongulés réalisés pour la saison de chasse
2018-2019 (Le Bas-Rhin (40 844), la
Moselle (41 641), la Meuse, le Cher,
le Loir-et-Cher et la Dordogne.

Le Mouflon de Corse protégé
Depuis le 1er mars 2019, le Mouflon de Corse est inscrit sur la
liste des espèces protégées au niveau national (arrêté du 1er mars
2019 relatif au statut du Mouflon en collectivité de Corse, J.O du 16
mars 2019). Avant cet arrêté il faisait partie des espèces chassables
mais n’était pas chassé. Avec cet arrêté, le législateur traduit dans le
droit français la distinction qui existe sur le plan génétique entre les
populations de Mouflon de Corse (ovis gmelini musimon var. corsicana) et les populations de Mouflon d’Europe continentale, dénommé Mouflon méditerranéen (Ovis gmelini musimon x Ovis sp.), qui
peuvent présenter des niveaux variables d’hybridation avec d’autres
Ovis sauvages et domestiques.
Il rejoint par ce statut le Bouquetin des Alpes et le Bouquetin
ibérique.
Réseau Ongulés sauvages - Lettre n°24
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Détection dans les Pyrénées-Orientales d’un cas de besnoitiose chez un Cerf élaphe
La besnoitiose a été diagnostiquée en septembre 2019, chez un cerf élaphe adulte mâle, dans le département des
Pyrénées-Orientales suite à l’observation de signes cliniques évocateurs. Il s’agit d’un cas isolé.
Le cerf, trouvé mort, présentait des lésions caractéristiques de dépilation et sclérodermie (épaississement de la peau qui se
plisse et cartonne), une atteinte testiculaire et des bois toujours en velours. Des analyses PCR ont rapidement été mises en
œuvre par l’Ecole nationale vétérinaire de Toulouse et ont permis de mettre en évidence l’agent de la besnoitiose Besnoitia sp.
sur la peau. Le protozoaire n’a en revanche pas été détecté sur les organes internes. Des analyses histologiques sont en cours
pour caractériser d’éventuelles lésions internes.
A notre connaissance, il s’agit du premier cas clinique détecté par le réseau SAGIR en France sur une espèce sauvage libre.
Cette maladie, à la saisonnalité marquée (été) est en revanche bien décrite chez les bovins, chez lesquels le tableau clinique se
présente en 3 phases successives ; une hyperthermie, une phase d’œdème, suivie d’une phase d’expression cutanée (aspect
« peau d’éléphant puis crevasses). Ce n’est pas une zoonose.
La besnoitiose a une répartition mondiale et est endémique dans plusieurs pays européens dont la France. Elle est
considérée comme une maladie émergente par l’EFSA.
En France, la localisation principale de la maladie était le sud-ouest, en particulier le piémont pyrénéen allant des Pyrénées
orientales à l’Aude et à l’Ariège mais elle est en forte progression en suivant un gradient sud-nord,
L’affection a déjà été décrite sur plusieurs espèces de Cervidés (rennes, élans, etc.).
En Europe, une besnoitiose systémique a été décrite pour la première fois chez un jeune chevreuil trouvé mort dans une région
endémique d’Espagne, en 2016.
Un typage du protozoaire est en cours afin de déterminer sa filiation avec les souches sauvages circulant dans d’autres
pays européens ou avec des cas domestiques.
Une surveillance renforcée est actuellement en cours sur le secteur, afin de détecter d’éventuels autres cas.
Nous restons à votre disposition pour toute question et vous tiendrons informés de tout nouveau résultat.
Réseau SAGIR

Surprise dans un utérus de laie (67)
Le 14 janvier a eu lieu la battue des ITD du réseau Ongulés Sauvages à la Réserve nationale de chasse et de faune
sauvage de La Petite Pierre (67). Au cours de l’analyse des
tractus des laies tuées, nous avons eu la surprise de découvrir dans l’utérus d’une laie cyclée (3 corps jaunes) ou en tout
début de gestation, un très grand nombre de bulles sphériques et translucides d’environ 5 mm de diamètre.
Nous n’avons malheureusement pas fait de prélèvement
et il est donc difficile de confirmer les hypothèses.

Le réseau SAGIR a consulté quatre pathologistes. Deux hypothèses différentes
sont envisagées. La première est parasitaire (Ecchinococcus granulosus ou multilocularis) mais il aurait fallu ouvrir les structures sous loupe binoculaire pour voir s'il y a
un parasite dedans. La seconde hypothèse est qu’il s’agit juste de secrétions glandulaires ou autre.
En conclusion il n’y a pas de diagnostic possible sur la base des photos. L’idéal
dans ce genre de cas est de congeler ou de conserver dans le formol.
Si vous rencontrez des cas intéressants lors des analyses de tractus sur les territoires avec un observatoire sanglier, n’oubliez pas faire un prélèvement et de le mettre
dans un flacon de formol. Et envoyez-nous des photos. Merci d’avance.
Christine SAINT-ANDRIEUX
Réseau Ongulés sauvages - Lettre n°24
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L’observatoire « reproduction du sanglier et fructification forestière » après
quatre ans de suivi
Christine Saint-Andrieux (OFB– Unité Ongulés Sauvages)

Les territoires

Les observatoires sanglier en 2020

L’observatoire national « reproduction du sanglier et
fructification forestière » qui a pour objectif de mieux
connaître l’influence des productions de fruits forestiers
(glands, faînes et châtaignes) sur la reproduction des laies a
maintenant quatre années complètes de suivi pour les
territoires ayant rejoint le dispositif en 2015.
Le principe de l’observatoire est de comparer sur un site
année après année la relation entre l’intensité des
fructifications forestières (glands, faînes, châtaignes, selon les
cas) et l’état reproductif des laies tirées à la chasse.
Sur chaque site sont suivies la fructification forestière
estimée par classes de 0 à 4 (4 étant le maximum) et la
reproduction des femelles de plus de 25 kg (ou 20 kg vidées)
pendant une période minimale de 5 ans (classées en repos,
cyclées, gestantes ou allaitantes).
En 2019, deux nouveaux sites du département du Puy-deDôme ont rejoint l’Observatoire sanglier : le Haut-Sioulet
nord et le Haut-Sioulet sud.

Quelques exemples de résultats
Depuis 2015, les chênes présents sur les territoires de
l’observatoire ont eu chaque année des indices moyens de
fructification compris entre 0,5 et 1,5. Cela correspond à des
fructifications très faibles. Certains sites ont cependant connu
de fortes fructifications comme Chevré (35) et Coëtquidan
(56) en 2015, Enghien (51) en 2017, Conty (80) et Belval (08)
en 2018. Pour les fructifications des hêtres, il y a eu une
année excellente sur l’ensemble des hêtraies françaises en
2016 et une très bonne mais plus hétérogène en 2018. Les
territoires avec des châtaigniers ont globalement de bonnes
fructifications chaque année, avec une baisse en 2018 (sauf
sur Chevré-35).

27 sites,
5 ème saison de suivi,
4866 tractus analysés sur 4 saisons.
analysées, il apparaît que la proportion de laies cyclées ou
gestantes est bien liée au niveau de fructification des chênes :
de 75 % en 2015-2016, 27 % en 2016-2017, 70 % en 20172018 à 17 % en 2018-2019. Il semble que l’effet de fructification des châtaigniers ne suffise pas à compenser l’absence de
glands ou qu’il n’ait pas d’impact direct sur la reproduction
des laies.

L’effet glandée à Coëtquidan (56), des résultats
spectaculaires
A Coëtquidan la fructification des chênes
a été très
irrégulière : en 2015 elle était très forte, atteignant un niveau
3 sur 4, puis très faible en 2016 avec un niveau de 0.5,
moyenne en 2017 avec un niveau 2 puis nulle en 2018. Ces
mêmes années la fructification des châtaigniers a été
quasiment constante avec un niveau 3 sur 4.
Sur la totalité des laies de plus de 25 kg tuées à la chasse et

Réseau Ongulés sauvages - Lettre n°24
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L’effet glandée à d’Epernay (51) : deux saisons bien
contrastées

L’effet glandée à Belval (08) : deux fois moins de
laies en reproduction en cas de faible fructification

Malgré un faible effectif de laies analysées et deux premières saisons inutilisables, les deux dernières saisons sont très
significatives avec une fructification des chênes sessiles et
pédonculés proche de 3 en 2017 et de 0.2 en 2018. Près de 90
% des laies étaient en reproduction au cours de la saison de
chasse 2017-2018 alors qu’elles n’étaient plus que 52 % l’année suivante. Il est difficile de cerner l’effet de la fructification
des châtaigniers qui était excellente en 2017 (niveau 3.8) et
moyenne en 2018 (niveau 1.8).

En 2016, avec une fructification des chênes de niveau 2,
30 % des laies étaient au repos lors de la saison de chasse. En
2017, une fructification presque inexistante des chênes a encore freiné la reproduction des laies : 75 % étaient au repos
pendant la saison de chasse. En 2018, une fructification de
niveau 3 a permis à près de 40 % des laies d’être gestantes au
cours de la saison de chasse 2018-2019.

L’effet « faînée » significatif mais peu perceptible à
Crécy (80)
Le massif de Crécy est constitué majoritairement de hêtres
(64 %) et de chênes (21 %).Les glandées sur ce territoire ont été
faibles durant ces quatre saisons avec des indices moyens de
0,9 à 1,4 sur 4. Les faînées ont été moyenne en 2015 (niveau
1,7), bonnes en 2016 (3,3) très faibles en 2017 (0,8) et exceptionnelles en 2018 (3,9).
L’effet de ces faînées n’a pas eu sur la reproduction des laies un
effet aussi marqué que l’effet glandées, même s’il y a tout de
même une différence significative entre les années.

La cinquième saison en 2020...

Les relevés de fructification ont été réalisés pour l’automne
2019, la récolte des tractus des laies sur la saison de chasse
2019-2020 est en cours, l’élaboration du fichier concernant les
dégâts agricoles se poursuit. Des analyses plus poussées et
une synthèse détaillée pour chaque territoire qui arrive à sa
cinquième saison de suivi seront réalisés en 2020-2021.
B. Hamann

Réseau Ongulés sauvages - Lettre n°24

6

Ongulés infos

Reproduction promicuiste, à Châteauvillain-Arc-en-Barrois (52) , quelles conséquences sur le succès reproducteur des sangliers mâles ?
Eric Baubet¹, ²Thibault Gayet, ³Sébastien Devillard, ³Ludovic Say
¹ OFB– Unité Ongulés Sauvages ; ² ex doctorant ONCFS
³ CNRS UMR5558 LBBE, Université Lyon 1

Contexte
Dans un précédent article (voir lettre réseau n°21 février
2017), nous expliquions que le système de reproduction observé dans la population de Châteauvillain-Arc-en-Barrois apparaissait plus de type promiscuiste que de type polygyne. En effet nous avions montré que les mâles s’accouplaient bien avec
plusieurs femelles, mais également, que ces dernières s’accouplaient avec plusieurs mâles, lors d’un même évènement de
reproduction, conduisant à un taux de paternité multiple, c’est à
dire une proportion de portées engendrées par plusieurs mâles,
de plus de 50 %. Pour ce territoire, la forte pression de chasse

exercée sur les mâles les plus âgés de la population pourrait
conduire à l’absence de monopolisation de l’accès aux femelles
par ces derniers. Si cette hypothèse se vérifie, nous devrions
observer un plus grand partage de la reproduction entre les
mâles et donc une variance de leur succès reproducteur inférieure à celle que l’on observe classiquement dans une population dont le système de reproduction est de type polygyne.
C’est ce que nous avons essayé de mettre en évidence dans un
deuxième volet de notre étude.

Les mâles s’accouplent avec une à cinq laies différentes
226 laies gestantes et leur portée, représentant 1179 fœtus
ainsi que 872 mâles d’un poids supérieur à 38 kg ont été prélevés et analysés. L’ADN présent dans les échantillons de tissus
récoltés a permis de déterminer le génotype de ces différents
individus. L’analyse de paternité réalisée sur ce jeu de données
a montré qu’un peu moins de 10 % des mâles échantillonnés, à
savoir 85 individus, ont engendré 347 fœtus des 1179 prélèvements disponibles. Les 832 fœtus restants ont été engendrés
par 280 mâles, non prélevés au moment de la chasse, mais dont
le génotype a pu être reconstruit lors de l’analyse.
Si notre échantillonnage est représentatif de ce qui se passe
dans cette population au moment de la reproduction, les mâles

s’accouplent avec une à cinq femelles différentes lors d’une
même saison de chasse, la moyenne se situant à 1,5 ± 0,8 laies
(figure 1 (a)). Les femelles, elles, s’accouplent avec un à six mâles différents, avec une moyenne à 2,3 ± 1,3 mâles (figure 1 (b)).
Autre élément notable, dans cette population caractérisée par
une pression de chasse élevée, 67 % des mâles produisent des
petits l’année de leur prélèvement à la chasse (cette dernière
étant très souvent concomitante avec la période de rut) et la
majorité des mâles ne participent qu’à une saison de reproduction. En effet, parmi les 85 mâles échantillonnés seuls trois ont
produit des petits sur plus d’une année, sans dépasser deux
saisons de reproduction.

Figure 1 : Système d’appariement chez les sangliers de la population de Chateauvillain-Arc-en-Barrois analysés
sur 10 saisons de chasse. a) Nombre de partenaires chez les mâles (l’axe vertical indique la proportion de mâles
différents qui se sont accouplés avec 1 à 5 femelles en abcisses); b) Nombre de partenaires chez les laies (l’axe
vertical indique le proportion des laies qui se sont accouplées avec 1 à 6 mâles en abcisses).
Réseau Ongulés sauvages - Lettre n°24
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Un succès de reproduction plus variable pour les mâles
Le succès de reproduction des mâles, c’est-à-dire le nomEn revanche, pour les femelles le succès de reproduction
bre de jeunes produits, est extrêmement variable (figure 2 (a)). est moins variable puisqu’il s’échelonne de 2 à 10 petits, ce qui
Les analyses montrent que ce dernier s’échelonne de 1 à 23 est caractéristique des tailles de portées rencontrées chez
selon les pères, avec une moyenne de 3,3 ± 3 descendants.
cette espèce, avec une moyenne à 5,1 ± 1,7 fœtus (figure 2
(b)).

Figure 2 : Succès de reproduction chez les sangliers de la population de Chateauvillain-Arc-en-Barrois analysés sur
10 saisons de chasse. a) proportion de mâles géniteurs d’un nombre de marcassins de 1 à 23; b) proportion de laies
génitrices d’un nombre de marcassins de 2 à 10).

Conclusion
Ces premiers éléments restent à être vérifiés sur d’autres
populations et il nous reste à comprendre et identifier quels
sont les mécanismes qui concourent au succès reproducteur
des mâles. En effet, un système d’accouplement de type polygyne, basé sur une compétition intense entre les mâles où
seuls les mâles les plus forts se reproduisent en excluant leurs
rivaux, ne semble pas être de mise dans la population de Châteauvillain-Arc-en-Barrois. Il en résulte une variance du succès
reproducteur des mâles inférieure à celle classiquement observées chez les espèces/populations polygynes, avec pour
conséquence un partage de la reproduction plus important
entre les différents mâles. En particulier, nous avons observé
que même de jeunes mâles, de faible masse corporelle, ayant
juste acquis la maturité sexuelle, pouvaient participer avec
succès à la reproduction.
Néanmoins, si de nombreux mâles participent à la reproduction, tous ne montrent pas la même performance en ter-

mes de nombre de descendants produits. Il semble donc évident qu’une partie du voile reste à lever pour déterminer et
comprendre les mécanismes fins qui régulent la reproduction
du sanglier, et si cela peut avoir des conséquences à plus ou
moins long terme sur le fonctionnement et la démographie
des populations.
Si l’outil génétique est performant pour avancer dans la
connaissance, il l’est d’autant plus lorsqu’il peut être confronté
à des données biométriques collectées sur un grand nombre
d’individus, conditions souvent difficiles à obtenir sur le terrain. Il est également difficile de disposer des moyens financiers pour les analyses de laboratoire. Cependant, c’est avec de
tels efforts que des réponses peuvent être apportées aux
questions posées.

M. Marchi

Réseau Ongulés sauvages - Lettre n°24

8

Ongulés infos

Pourquoi un faon femelle de cerf a-t-il besoin de sa mère?
Jean-Luc Hamann (retraité ONCFS)

Rappels de biologie
Chez le Cerf élaphe, espèce sociable est matriarcale, la
cellule de base est composée de la biche et du faon. Les

hardes matriarcales sont composées des biches et leurs
faons, des bichettes et durant une partie de l’année, de
jeunes cerfs. Mâles et femelles adultes vivent séparés la
majeure partie de l’année. Les mâles de deux ans et plus
vivent en hardes dont la cohésion varie au cours des
saisons.
Un faon femelle reste au minimum 2 ans avec sa mère,
alors qu’un mâle la quitte parfois dès qu’il est daguet. Les
marquages montrent qu’au-delà de 2 ans les liens restent
forts puisque la jeune femelle reste souvent dans le groupe
de sa mère et adopte de ce fait quasiment le même domaine
vital. Clutton Brok signale dans son livre sur le cerf que les
biches tendent à s’associer à leur mère, à leurs sœurs, à leurs
tantes ou à leurs nièces plus fréquemment qu’à d’autres
animaux qui n’ont pas les mêmes parentés.

Que deviennent les faons orphelins
Pendant et après la saison de chasse, des faons isolés
avec des comportements atypiques sont fréquemment
observés : ils restent souvent au même endroit ne sachant
quelle conduite adopter par exemple vis-à-vis des humains
ou des voitures, ils peuvent aussi rejoindre des vaches ou des
chevaux. Sur la Réserve nationale de chasse et de faune
sauvage de la Petite Pierre nous avons pu relier des faons
ayant ce comportement à des biches mortes suite à des tirs
ou des collisions. Certains faons tentent de suivre des
groupes de biches et se font rejeter brutalement par celles-ci
dès que la distance entre eux se réduit. Il y a également des
faons qui tentent de suivre des chevreuils. Des faons
orphelins (identifiés par pièges photos) fréquentent plus
assidûment les pièges de capture et se font reprendre plus

souvent. Ils sont maigres et affaiblis.
Un faon orphelin est désavantagé dans son intégration
sociale, sa croissance et sa survie. Il est écarté par les autres
animaux du groupe de la source de nourriture et contraint
de perdre du temps et de l’énergie pour s’alimenter ailleurs.
Les menaces et agressions peuvent lui être dommageables :
un simple coup de pied peut lui briser une patte, une hanche
ou les côtes.

Conséquences sur l’orientation
des tirs
Le tir des biches suitées est le levier le plus efficace pour
impacter la dynamique d’une population ! (puisque l’on tue la
mère reproductrice, le faon qu’elle porte et que le faon qui
l’accompagne a des risques de ne pas survivre).
Je ne préconise pas d’épargner les biches mais d’orienter
les tirs différemment :
-tir des bichettes
-faire le doublé faon puis sa mère
-dans un groupe de biches et faons tirer sur une biche
apparemment non suitée.
-moins limiter les attributions faons pour ne pas être à
cours de bracelets dans cette catégorie et n’avoir plus que
des biches à tirer en fin de saison. De plus si on tire des faons
cela « libère » des biches qui se retrouvent seules.
Il faut garder en tête que la moitié des faons tirés sont des
femelles, ce qui impacte aussi la dynamique des populations.

Implications pour les chasseurs
Il importe de bienconnaître la biologie des espèces afin
de respecter leurs besoins fondamentaux. Il est également
indispensable de savoir reconnaître les animaux,
individuellement et dans un groupe, afin d’éviter de laisser
des faons orphelins.
Le tir de biches suitées doit être réservé à des situations de
population en surnombre que l’on veut réduire rapidement. Il
ne peut devenir une méthode de gestion préconisée et
banalisée à long terme.

P. Matzke

Réseau Ongulés sauvages - Lettre n°24

9

Ongulés infos

Des carnets de battue à l’outil de gestion
Pablo Vajas (doctorant OFB-Fondation François Sommer)

Présentation du contexte de la thèse
Les tableaux de chasse aux sangliers ne cessent d’augmenter depuis ces dernières décennies en France, passant de
50 000 individus prélevés en 1970 à plus de 700 000 en 2017.
Ceci traduit une tendance à l’augmentation de ces populations. Ce contexte engendre des situations localement conflictuelles avec les activités humaines, telles que des dégâts dans
les cultures, des collisions routières ou ferroviaires, des préoccupations sanitaires avec la faune domestique (exemple de la
peste porcine africaine). Afin de réduire ces préjudices, les différents acteurs de la gestion du sanglier tâchent de concevoir

des solutions pour mieux gérer ces populations. La chasse en
battue est l’outil de gestion des populations de sangliers le
plus largement utilisé à grande échelle. À ce titre, l’étude de la
mortalité des sangliers induite par les modalités de ce typt de
chasse paraît essentielle pour en améliorer l’efficacité.
Ce projet réunit l’OFB, la Fondation François Sommer, et
les Fédérations Départementales des Chasseurs (FDC) de L’Ardèche (07), de l’Hérault (34) et de la Haute-Marne (52),

Le monitoring des prélèvements via les carnets de battues
Dans l’objectif de suivre l’état des populations de sangliers, les FDC impliquées dans le projet ont mis en place un
système de « monitoring » des prélèvements via les carnets de
battues. Ceux-ci résument des informations relatives au processus de chasse. Ainsi, ils donnent des informations sur (i)
l’effort de chasse investi durant une battue (nombre de chasseurs), (ii) la localité de la chasse, (iii) nombre de sangliers prélevés, et (iv) la composition du prélèvement (sexe/poids). Ces
données nous ont permis d’envisager plusieurs axes de recherche basés sur plusieurs problématiques appliquées.
Ainsi, un premier objectif a été d’identifier lesquelles des modalités de la chasse en battue, du nombre de chasseurs postés,
de rabatteurs, de chiens, de la taille de la zone de chasse et du
moment de la chasse expliquaient le plus le prélèvement.
Cette première analyse a fait l’objet d’une publication scientifique (Vajas et al., 2020). Au travers de cette étude, nous montrons que plus il y a de chasseurs postés, dans de plus grandes
zones de chasse, pour des battues réalisées au début de la

saison, plus le nombre de sangliers prélevés augmente. Une
seconde étude en cours propose de modéliser le processus de
chasse afin de prédire le taux de mortalité induite par la
chasse sur une population de sangliers (c'est à dire une pression de chasse).
En d’autres termes nous cherchons à comprendre comment l’effort de chasse se traduit en terme de taux de mortalité chez les populations de sangliers. Pour cela, nous avons
distingué plusieurs composantes du processus de chasse et
ainsi estimé la probabilité de capturer un sanglier, et une densité relative de sanglier. Les résultats préliminaires, prenant en
considération les spécificités locales du processus de chasse,
montrent qu’il est possible d’estimer une pression de chasse,
et ce dès la mi-saison. Enfin, une troisième étude, à venir,
abordera l’influence des caractéristiques météorologiques et
environnementales sur la probabilité de capturer un sanglier,
ainsi que l’influence de l’effort de chasse sur la composition du
tableau de chasse (en termes de sexe/âge).

Conclusion
Ces premiers résultats sont encourageants. L’analyse des
carnets de battues nous a permis dans un premier temps de
vérifier quelles modalités de l’effort de chasse expliquent le
mieux le niveau de prélèvement et dans un second temps de
modéliser la relation entre la probabilité de capture, densité,

l’effort de chasse et la pression de chasse. Cette dernière analyse nous permettra la création d’un outil pour « diagnostiquer » l’état de population de sangliers afin de permettre d’adapter l’effort de chasse en fonction des objectifs locaux de
gestion.
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L’exemple concret de Châteauvillain (52)
Description du processus de chasse
Les battues réalisées de 2009 à 2013 de septembre à
février par le même gestionnaire sur les 8 500 ha de la
forêt de Chateauvillain-Arc-en-Barrois ont été analysées.
Les zones traquées étaient comprises entre 30 et 300 ha,
les sangliers de toutes catégories de sexe, d’âge et de
poids pouvaient être tués en accord avec les consignes de
tir.
Les battues avaient lieu les samedis et dimanches, une
à cinq battues par jour pouvaient être menées. Un total de
361 battues ont été analysées, 64 % avaient lieu le matin,
36 % l’après-midi. Le nombre de chasseurs postés variait
de 26 à 59, de traqueurs de 10 à 30, de chiens de 3 à 30.
Chaque battue était décrite par le périmètre de la zone
traquée, le nombre de chasseurs, de traqueurs, de chiens,
du nombre de sangliers tués (au total 2407 et en moyenne
6,67 par battue, sd=5,84).
Une première analyse exploratoire ayant montré que
le mois de février était très différent des autres mois avec
efficacité de résultats bien moindre, les deux périodes
d’octobre à janvier (276 battues) ont été traitées ensemble
et février (85 battues) à part.
Une analyse bayésienne a été appliquée afin d’identifier
les variables qui expliquaient le mieux mieux le nombre de
sangliers prélevés.

La chasse en battue est une pratique de chasse qui fait intervenir
des chasseurs postés, des rabatteurs et des chiens au sein d’une zone
de chasse délimitée. Les chasseurs postés, armés de fusils, se positionnent autour de l’enceinte de chasse, avec un espacement régulier permettant de respecter les consignes de tirs. Les rabatteurs et les chiens
quant à eux traquent les animaux ciblés, ici le sanglier, de l’intérieur de
l’enceinte de chasse vers l’extérieur de celle-ci afin de les rendre accessible aux chasseurs postés. Lorsque les animaux traversent la ligne de
tir, et qu’ils se trouvent dans l’angle de tir des chasseurs postés, ceux-ci
peuvent essayer de les prélever. Cette figure illustre le processus de
chasse dans son ensemble, comprenant les participants à une battue
ainsi que les sangliers, qui, en conséquence, peuvent adopter différents
comportements face à cette traque (comme fuir ou se cacher).

tuer entre 6 et 9 sangliers sur une petite enceinte, et 8 à 11 sur
une grande enceinte (+22 % à +33 %).
Finalement, le nombre de sangliers tués est le plus faible
durant février: 48 chasseurs postés peuvent s’attendre à tuer 5
à 7 sangliers avant février sur une petite enceinte, et seulement
3 à 5 en février sur une enceinte de la même taille (soit -28 % à
-40 %).
Il n’y a pas de différence entre les battues réalisées le matin
et celles réalisées l’après-midi. Ce résultat est différent de celui
trouvé pour la chasse aux cervidés qui sont plus difficile à tirer
le matin car plus actifs. Le sanglier étant principalement nocturne, il est peu actif en journée quel que soit le moment et la
Le modèle incluant les variables « nombre de chasseurs probabilité de capture est la même le matin et l’après-midi.
postés », « périmètre de la zone « et « mois de la battue » est
la meilleure combinaison permettant d’expliquer la pression de
Il est logique qu’en fin de saison de chasse il soit plus diffichasse. Le nombre de chasseurs postés est la variable qui in- cile de tirer un sanglier parce que le nombre d’animaux décroit
fluence le plus le nombre de sangliers tués. Par exemple, avant et que la vigilance et l’apprentissage augmentent. Cependant
février, sur une petite enceinte, 26 chasseurs peuvent espérer cet effet n’est pas progressif d’octobre à février, mais l’efficacité
tuer entre 2 et 4 sangliers, alors que 57 chasseurs peuvent es- de la chasse diminue brutalement en février. C’est probablepérer en tuer entre 6 et 9 (+ 125 % à +200 %). Autre exemple ment dû à des consignes de chasse différentes dès que le quoillustrant ce résultat, avant février 57 chasseurs peuvent espérer ta d’’animaux tirés est atteint, avec plus de restrictions.
Référence : VAJAS, P., CALENGE, C., RICHARD, E., FATTEBERT, J., ROUSSET, C., SAÏD, S., et BAUBET, E. (2019). Many, large and early: Hunting
pressure on wild boar relates to simple metrics of hunting effort. Science of The Total Environment: https://doi.org/10.1016/
j.scitotenv.2019.134251
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Suivi sanitaire de la faune sauvage saison 2018/2019
Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Loire

Objectifs
Les fédérations des chasseurs réalisent depuis plusieurs
années des suivis sanitaires sur la faune sauvage. L’objectif
principal est de pérenniser notre rôle de sentinelle de l’état
sanitaire général de toute la faune sauvage (petits et grands
gibiers) en récoltant des cadavres et en les faisant analyser
via les labos départementaux, l’ensemble des données étant
collectées et coordonnées par le réseau SAGIR.
Avec l’apparition et le retour de certaines maladies dans
les troupeaux de bovins depuis quelques années, la
fédération a souhaité mettre en œuvre un suivi plus actif sur
deux maladies, la tuberculose bovine, avec l’accord des
services vétérinaires du département, et la maladie des
muqueuses.

interdépartementales en concertation avec les départements
de l’OCMC (observatoire cerf massif central), à savoir 113
échantillons sur 38 communes.
Pour la BVD les recherches ont été réalisées uniquement sur
le chevreuil à raison de 70 échantillons (prises de sang) par
arrondissement répartis sur 10 territoires.
Le matériel nécessaire a été fourni aux ACCA par la fédération
et distribué par le service technique selon le plan
d’échantillonnage ci-dessous.

Les maladies concernées en 2018
La tuberculose bovine est générée par une bactérie
(Mycobacterium bovis) pouvant potentiellement atteindre
l’homme : c’est une zoonose. Elle affecte les bovins qui
peuvent à leur tour la transmettre aux animaux sauvages en
particulier, cerf, chevreuil et blaireau qui risquent de
développer la maladie ou de devenir des réservoirs.
La diarrhée virale bovine (BVD), ou maladie des muqueuses,
touche les ruminants uniquement : ce n’est donc pas une
zoonose. Les bovins se contaminent entre eux et peuvent
dans ce cas contaminer la faune sauvage qui transporte à son
tour le virus. Le chevreuil et le cerf sont les principales
espèces concernées mais ne sont pas touchés directement
par la maladie.

Organisation technique
Après discussion avec les organismes départementaux
concernés, groupement de défense sanitaire (GDS HauteLoire), direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations (DDCSPP) et le laboratoire
vétérinaire départemental (LVD TERANA 43), il a été décidé
d’effectuer des prélèvements d’organes et ou de sang sur
l’ensemble du département avec une répartition par
arrondissement.
Pour la tuberculose, les recherches ont été effectuées sur le
chevreuil et le cerf. Pour le chevreuil, 50 prélèvements
(poumons et trachée complète) ont été récoltés par
arrondissement et répartis à chaque fois sur dix territoires.
Pour le cerf, ce travail se fait à l’échelle des UG
Réseau Ongulés sauvages - Lettre n°24
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Résultats 2018/2019
Tuberculose:

BVD :

199 échantillons de chevreuil et 109 de cerf ont été analysés
par le laboratoire TERANA43, tous se sont révélés négatifs

199 prélèvements sanguins sur chevreuils ont été réalisés par
les chasseurs et analysés par le laboratoire TERANA43. Trois
se sont révélés positifs ou douteux, situés à St Paul de Tartas,
Blavozy et Yssingeaux

Commentaires Guillaume CHEVALIER, docteur vétérinaire et
directeur du LVD TERANA 43 :
Si aucun des poumons observés n’était porteur de lésion
évoquant la tuberculose, la plupart d’entre eux, en revanche,
portaient des traces de parasitose pulmonaire.
Commentaires Julien BACHELLERIE, directeur du GDS Haute
Loire :
Cet état des lieux dans la faune sauvage (cervidés
uniquement) complète la surveillance du cheptel de rente et
confirme l’absence de tuberculose sur le territoire de la
Haute-Loire. Toutefois, le dispositif de surveillance devra être
complété avec la surveillance d’autres animaux (blaireaux
notamment).

Commentaires Guillaume CHEVALIER, docteur vétérinaire et
directeur du LVD TERANA 43 :
Les prélèvements ont fait l’objet d’une analyse
immunosérologique de recherche d’anticorps. Ceux-ci
retrouvés chez trois animaux montrent qu’ils ont rencontré le
virus au moins une fois dans leur vie. Cela ne permet pas de
dire si le chevreuil est sensible à la BVD, ni s’il est capable de
la transmettre.
Commentaires Julien BACHELLERIE, directeur du GDS Haute
Loire :
Ces résultats sont rassurants pour les éleveurs de bovins.
Ils démontrent que la faune sauvage ne constitue pas un
réservoir de BVD et qu’elle ne présente pas un risque majeur

Conclusion

Nous remercions vivement les ACCA ayant participé à ce
travail, leurs investissements a permis de démontrer une
nouvelle fois que la faune sauvage n’était pas porteuse de
tous les maux qu’on voulait bien lui attribuer.
D’autres suivis sanitaires vont être mis en place cette
saison avec notamment un bilan en parasitologie du cerf et
du chevreuil et le dépistage du SDRP (syndrome
dysgénésique et respiratoire du porc) chez le sanglier. Des
renards tués à la chasse seront également collectés dans le
cadre d’une étude nationale sur l’échinococcose alvéolaire.

.

Mues de cerf (15)
Cerf observé en fin de brame sur
l’ACCA de Neuvéglise, vallée de la
Truyère, puis sur l’ACCA de CUSSAC en
hiver sur la neige.
Mues retrouvées avec la branche de
hêtre, en mars sur Cussac , par G. CASSAN, louvetier, Ce cerf a été naturellement libéré à la chute des bois.

Gilles FAURE, ITD OFB 15
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Evolution et gestion du Cerf dans le département des Côtes d’Armor
pour maintenir un équilibre agro-sylvo-cynégétique
Arnaud Letellier (FDC 22)

CRPF 22 et ADCGG 22
Contexte
En 2009, le personnel technique de la fédération départementale des chasseurs des Côtes d’Armor, aidé par l’association départementale des chasseurs de grand gibier, ses adhérents et ses partenaires forestiers et agriculteurs ont procédé à
la délimitation des unités de populations (UP) de Cerf élaphe. Ces dix zones à cerfs ont été définies grâce à des enquêtes de terrain (étude des parcours des animaux, secteurs de
refaits, places de brame, etc.). Trois unités de population sont
bi voire tri-départementales et obligent donc à un suivi et une
gestion commune avec les départements limitrophes du Morbihan et du Finistère.
Depuis cette délimitation des unités de populations (UP),
l’espèce est géré sur le département des Côtes d’Armor à partir d’Indicateurs de Changements Ecologiques (ICE).

Les relevés
Deux types d’ICE sont relevés :
Un indice d’abondance :
le comptage aux phares

En 2011, pour affiner le suivi de ces
populations, un protocole d’accord
de gestion et de suivi de l’espèce
Cerf a été élaboré et cosigné par
les différents partenaires institutionnels et associatifs du département. L’objectif est d’instaurer et
d’entretenir un dialogue apaisé
avec les gestionnaires de l’espace
rural tout en prenant en considération et en respectant les objectifs
de chacun.

Un indice de performance :
la mesure du maxillaire

Pour chaque prélèvement de grand cervidé, une carte de
prélèvement doit être retournée à la FDC des Côtes d’Armor
dans les 72 heures. Cela permet de connaître la vitesse de
réalisation du plan de chasse et d’avoir les premiers éléments
d’information (état sanitaire, gravidité des femelles, poids des
animaux, lieu de prélèvement, etc.).
De plus, l’envoi du maxillaire inférieur de chaque animal
prélevé doit obligatoirement être effectué décharné sous 8
jours. Ce retour a deux objectifs :
 Justifier le prélèvement car dès l’année de mise en place
de ce retour exigé, il a été constaté une baisse « réelle » du
taux de réalisation de 20 % par rapport au déclaratif recueilli auparavant !
 Mesurer la longueur d’un l’os long (ICE performance sur
les individus de chaque UP).

Une meilleure gestion par le dialogue

La restitution annuelle d’informations aux différents partenaires impliqués (chasseurs, forestiers, agriculteurs, administrations) est très importante pour maintenir la motivation
concernant les suivis et pour décider ensemble des orientations de gestion à prendre.
Aujourd’hui, la difficulté majeure rencontrée dans le département est que le Cerf a colonisé de nouveaux espaces dits « à
la lisière » situés en périphérie des massifs forestiers où il
trouve de la quiétude. Ils sont constitués de boqueteaux et
vallées boisées entrecoupés de secteurs de grandes cultures
(maïs, colza et couverts hivernaux type moutarde) et de prairies très favorables. Localement, le cloisonnement de l’espace
(développement urbain, grandes infrastructures routières et
ferroviaires) constitue également un obstacle parfois infranchissable qui cantonne et « entasse » des animaux qui peuvent
créer des nuisances (collisions, dégâts agricoles et forestiers).
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Les grandes cultures
de colza et de maïs en
lisière

Evolution des prélèvements par la chasse dans le département

Gestion concrète du Cerf
Les objectifs de gestion et les plans de chasse sont élaborés en concertation avec l’administration, les chasseurs, les
agriculteurs et les gestionnaires forestiers. Tous les partenaires
sont encouragés à participer au recueil des indices (Indice
Nocturne d’Abondance réalisé en commun en invitant également des membres de la société civile pour expliquer la gestion) et aux réunions de restitution pour chaque unité de population.

Il convient ensuite de répartir avec souplesse les attributions entre les différents regroupements de territoires (qui
sont encouragés de manière à faciliter les prélèvements sur
de plus vastes secteurs) en maintenant la possibilité de réaffecter à mi-saison les bracelets non réalisés en fonction de la
localisation des animaux sur l’UP. Un pot commun est également conservé pour pouvoir palier rapidement à certaines
situations (dégâts localisés, erreur de prélèvement non intentionnelle...).

Il est vivement recommandé de prélever prioritairement
les jeunes animaux (pour faciliter leur reconnaissance et éviter de faire des « orphelins ») et de prélever les animaux le
plus tôt possible en saison afin de limiter les dégâts aux
cultures (moins d’animaux en période hivernale quand les
ressources alimentaires sont faibles).
Enfin, travailler collectivement à la gestion de l’espèce et
gérer ensemble ne veut pas dire chasser ensemble ; chaque
équipe reste très libre dans l’organisation de ses pratiques
mais l’ambition de gestion est commune. L’objectif est de
maintenir une chasse durable (population suffisante, intéressante et en bonne santé) en tenant compte des activités agricoles et forestières qui ne doivent pas être impactées et en
expliquant aux différents usagers des territoires pourquoi et
comment on gère ce patrimoine.

Au niveau de l’unité de population, sur la base d’un faisceau d’indices (évolutions des indicateurs de changement écologique, montant des dégâts agricoles indemnisés, dégâts
forestiers quantifiés ou connus, collisions routières, situation
sanitaire, etc.) est déterminé une fourchette de prélèvement
visant à atteindre l’objectif préalablement défini par tous les
partenaires (baisse, stabilité, augmentation de la population).
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La rubrique des ITD
Des cerfs foudroyés
Le Président de l'ACCA de St Gervais sur Mare (Pascal Cardenas) nous a signalé la découverte de quatre cervidés manifestement tués par la foudre lors d’un orage survenu dans la nuit du 25 au 26 janvier 2020. Je me suis rendu sur place avec deux
agents de l'OFB (Kevin Séjourne et Florian Valentini) et nous avons constaté la mortalité d'une cellule familiale de cervidés composée d'un jeune cerf (daguet), d'une biche adulte, d'une bichette et d’un faon. Les 4 animaux, espacés de 30 m maximum, s'alimentaient sur une prairie d'altitude (830 m) en limite des départements de l'Hérault et de l'Aveyron. Les animaux ont été amenés au laboratoire vétérinaire de Montpellier qui a confirmé après autopsie la mortalité par électrocution. Le relevé des impacts
de foudre confirme l’impact au sol à 22h36 d’un éclair situé à environ 60 m ( ±20 m) du groupe d’animaux.
Olivier MELAC, ITD FDC 34

Les faons de septembre

C’est suffisamment rare pour le signaler, cette photo n’a pas été prise
au printemps comme on pourrait le croire mais le 08 septembre 2019.
C’est sur la commune de St Michel de Maurienne (73) vers le col du
Télégraphe que les chasseurs ont eu la surprise de voir ce faon de Cerf
nouveau-né le matin de l’ouverture de la chasse.
Il y a quelques années déjà, le jour de l’ouverture, sur la commune de
Champagny en Vanoise, une biche gestante avait été prélevée. La date de
la fécondation remonte ainsi en plein hiver au mois de janvier.

Photo d’un faon prise le 22 septembre 2019
dans le département d’Eure-et-Loir (28).

Philippe AULIAC, ITD FDC 73

Frédéric SAMSON, ITD FDC 28
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Combat mortel de cerfs
Le 06 octobre 2019, dans le département de l'Hérault sur la commune de Camplong dans la Forêt Domaniale des Monts d'Orb,
M. Christian RAMBAL, auteur de cette série de photos, a assisté à lamise à mort d’un cerf par un autre cerf, au cours du brame.
Il nous a autorisé à publier ces photos pour des publications internes et nous l’en remercions vivement.
Bruno MILHAU, ITD OFB 34

Des beaux trophées
Photos envoyées par Henri GOIZET,
FDC 31

Cerf qui ravale observé pendant le brame.
Brocard victime d'une collision
dans la vallée de la Lèze.

Deux cerfs morts au brame (14)

Ces deux cerfs sont morts au brame le 27/09/2019 du fait de leurs bois
entrelacés. Ils ont été trouvés en forêt de Cerisy (14).
Ces photos ont été envoyées par Sébastien LEGRAND, ITD OFB 14.
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Ongulés infos

Liste des ITDs
Département

Structure

Département

Structure

01

FDC

BOLLET Yoann

01

ONCFS

MATHIEU Pascal

06 71 27 25 03

24

FDC

06 25 03 22 16

02

FDC

VOYARD Nicolas

24

ONCFS

MAUGUIN Manuel

06 20 78 62 35

06 76 48 25 53

25

FDC

CLERC David

06 19 41 67 64

02

ONCFS

03

FDC

FUND Nicolas

06 31 35 56 09

25

ONCFS

POIRIER Frédérik

06 72 21 49 38

LORCA Valérie

04 70 34 10 00

26

FDC

DOUVRE Philippe

04 75 81 51 20

ONCFS

ESCOFFIER Emmanuel

06 25 02 06 92

ITD

téléphone

ITD
CHERY Claude

téléphone
06 86 17 75 36

03

ONCFS

CLAVEL Bruno

06 20 78 79 58

26

04

FDC

CLEMENT Rémi

06 87 45 64 67

27

FDC

POLVE Cyril

06 28 66 34 71

ONCFS

BEZANCON Arnaud

02 32 52 05 08

04

ONCFS

CONIL Lionel

06 25 03 21 21

27

05

FDC

GUILLET Dominique

06 89 33 50 67

28

FDC

SAMSON Frédéric

06 60 38 46 82

ONCFS

BEAUMONT Hervé

06 27 02 57 10

05

ONCFS

LEOUFFRE Jean-Marc

06 08 71 06 41

28

06

FDC

SIMEON Daniel

06 32 64 52 41

29

FDC

BLEUZEN Françoise

02 98 95 93 16

ONCFS

PRAQUIN Benoït

06 20 78 98 61
06 89 43 93 02

06

ONCFS

BERNARD Louis

06 25 03 21 26

29

07

FDC

GIRARD Fabrice

06 31 62 81 55

30

FDC

PAGES Nicolas

ONCFS

30

ONCFS

PAIX Patrick

06 08 71 05 26

08

FDC

GEORGEON Yannis

03 24 59 85 20

31

FDC

DEJEAN Sébastien

06 72 15 08 31

08

ONCFS

DOMINE Patrick

06 70 68 97 06

31

FDC

CABAL Cédric

05 62 71 59 39

09

FDC

CHAYRON Laurent

06 87 76 16 25

31

ONCFS

LHEZ Bertrand

06 83 61 17 10

09

ONCFS

DILLENSEGER Hervé

06 72 63 69 16

32

FDC

BONALDO Aymeric

06 88 95 79 62

10

FDC

JACQUART Laurent

06 85 91 06 18

32

ONCFS

BOUZIGUES Roland

06 27 02 59 32

10

ONCFS

ROUSSELET Bernard

06 27 02 57 33

33

FDC

MALLIE Thierry

06 07 09 74 15

11

FDC

CONTE Eric

06 08 47 28 82

33

ONCFS

LAUBIAN Thierry

06 20 78 66 39

11

ONCFS

FRANOT Julien

06 27 02 57 96

34

FDC

MELAC Olivier

06 72 28 85 36

12

FDC

DRUIlHE Guillaume

06 85 01 03 88

34

ONCFS

MILHAU Bruno

06 83 61 16 52

12

ONCFS

LE PORT Guillaume

06 85 79 93 02

35

FDC

BAUDRON Philippe

06 07 16 42 77

13

FDC

DONATACCI Emeline

04 42 92 26 48

13

ONCFS

14

FDC

DESMOULINS Benoit

06 19 03 70 53

14

ONCFS

LEGRAND Sébastien

06 25 03 19 24

15

FDC

MARQUET Emmanuel

06 74 31 02 65

15

ONCFS

FAURE Gilles

06 20 78 58 74

16

FDC

GERVAIS Philippe

06 12 42 64 10

16

ONCFS

GIROD Sylvain

06 25 07 05 91

17

FDC

17

ONCFS

18

FDC

BOUILLY Christophe

06 87 68 78 11

18

ONCFS

DELANGLE Adrien

06 27 02 57 06

19

FDC

CONJEAU Alain

06 81 66 46 56

19

ONCFS

GORCEIX Gilles

06 20 78 82 09

2A

FDC

ETTORI Paul

06 20 77 52 71

2A

ONCFS

2B

FDC

PIETRI Christian

06 16 13 33 16

2B

ONCFS

LARVOL Jean-Pierre

06 25 03 21 53

21

FDC

JOBLIN Jean-Luc

03 80 53 00 75

21

ONCFS

DIOLOT Bruno

06 08 71 03 21

45

ONCFS

BOURY Hubert

06 17 56 76 84

22

FDC

LETELLIER Arnaud

06 85 75 95 15

46

FDC

GRIMAL Thierry

06 80 03 79 03

22

ONCFS

ANTIGNAC Pierrick

06 20 78 96 87

46

ONCFS

AZAM Guy

06 27 02 59 42

23

FDC

MESTAT Pascal

06 84 80 15 46

47

FDC

COURREGES Jean-François

06 85 94 52 40

23

ONCFS

LABLONDE Stéphane

05 55 52 24 81

47

ONCFS

EYCHENNE Didier

06 20 78 77 72

07

35

ONCFS

SURET Henri

06 27 02 52 74

36

FDC

SEEVAGEN Henri-Hubert

06 07 69 23 15

36

ONCFS

PASQUET Guy

06 71 53 92 43

37

FDC

PAPILLON Sébastien

06 07 64 67 40

37

ONCFS

ROGERIEUX Yves

02 47 26 80 13

38

FDC

PELLETIER Yann

04 76 62 61 25

38

ONCFS

VIAL Eric

06 25 07 06 78

39

FDC

BOMBOIS Jérôme

06 08 31 77 25

39

ONCFS

GASNE Philippe

06 25 07 08 76

40

FDC

BEREYZIAT Thierry

06 84 95 67 02

40

ONCFS

BARTHE Christine

07 87 90 90 72

41

FDC

CHANTECAILLE Stéphane

06 82 87 94 44

41

ONCFS

GENTILS Yoann

06 07 15 11 92

42

FDC

HUREAU Julien

06 89 09 34 91

42

ONCFS

BONHOMME Pierre

06 25 07 06 90

43

FDC

CHEYMOL Laurent

06 07 30 91 57

43

ONCFS

DUCHER Jean-Luc

06 20 78 87 41

44

FDC

VIGNAUD Christophe

06 84 15 17 63

44

ONCFS

LE BAUT Eric

06 27 02 55 43

45

FDC

JOUBERT Etienne

06 72 96 12 50
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Liste des ITDs
Département

Structure

Département

Structure

48

FDC

RIEUTORT Christophe

48

ONCFS

BRUEL Claude

04 66 65 75 85

72

FDC

06 08 71 09 08

49

FDC

72

GRANDIN Stéphane

06 60 76 31 37

73

49

ONCFS

BARBOTIN Laurent

06 27 02 55 62

50

FDC

GOUACHE Christophe

07 84 17 34 12

73

50

ONCFS

PACOUIL Philippe

06 25 03 19 45

74

51

FDC

LEBEL Bruno

06 73 67 60 46

74

51

ONCFS

MASSARD Laurent

06 27 02 57 45

76

52

FDC

BRETON Didier

06 07 14 34 68

52

ONCFS

CHAFFAUT Ludovic

06 27 02 57 59

53

FDC

MAROUZE Eric

06 70 70 01 42

53

ONCFS

LANDELLE Olivier

06 27 02 55 77

54

FDC

LEHALLE Manuel

06 07 80 08 46

54

ONCFS

BISBOCCI Stéphane

06 37 68 02 24

55

FDC

COLLET Sébastien

06 74 09 06 13

55

ONCFS

HARACZAJ Laurent

06 85 79 92 52

56

FDC

COIRIER Fabrice

06 85 75 56 29

56

ONCFS

GUILLO Jean-René

06 27 02 55 85

57

FDC

HUMBERT Gilles

06 14 71 80 21

57

ONCFS

CARBONI Robert

58

FDC

PFEIFFER Mickaël

ITD

téléphone

ITD

téléphone

MERCIER Yvon

06 82 03 53 35

ONCFS

VITTAUT Jean-Pierre

06 27 02 56 00

FDC

AULIAC Philippe

06 88 31 87 42

ONCFS

REVERDY Jean-Claude

06 99 04 68 07

FDC

PASQUIER Jean-Jacques

06 85 02 75 11

ONCFS

ERBA Pascal

06 25 07 07 04

FDC

BOUJU Benoit

06 86 48 31 06

76

ONCFS

LEMARECHAL Ludovic

06 30 31 41 69

77

FDC

MARTINEZ Jean François

06 08 78 36 80

77

ONCFS

BARANTON Nicolas

06 23 32 35 29

78

FDC

WALCZAK Stéphane

06 07 03 28 11

78

ONCFS

TURQUIN Philippe

06 27 02 57 75

79

FDC

VINCENDEAU Dominique

06 07 56 77 91

79

ONCFS

SABOURIN Alain

06 25 07 05 74

80

FDC

LAVOISIER Emmanuel

06 72 88 98 01

BAÏSSE Alain

06 82 83 59 89

80

ONCFS

81

FDC

81

ONCFS

GALINIE Christophe

06 25 03 23 90

06 20 78 54 84

82

FDC

LE CAPITAINE Frédéric

05 63 03 46 51

06 33 23 72 52

82

ONCFS

MALATERRE Philippe

06 25 03 18 68

FDC

PONS Michel

06 85 67 18 15

58

ONCFS

POHU François

03 86 68 56 39

83

59

FDC

SION Ivan

06 08 57 04 51

83

ONCFS

JAUBERT Raynald

07 88 03 75 85

59

ONCFS

DENORME Mathieu

06 25 03 21 89

84

FDC

TAVERNE Jennifer

06 12 76 98 14

60

FDC

GUESDON Philippe

03 44 19 40 40

84

ONCFS

SANZ Thierry

06 25 03 21 83

60

ONCFS

PETZNY Dimitri

06 81 20 34 74

85

FDC

LAFONTAINE Frédéric

06 03 20 23 78

61

FDC

BRAULT Xavier

02 33 80 05 05

85

ONCFS

GUERIN Luc

06 27 02 56 21

61

ONCFS

GERAULT Rémi

06 25 07 05 07

86

FDC

DENJEAN Bruno

06 76 98 53 57

62

FDC

HOUBRON Pierre

06 87 82 06 40

86

ONCFS

CHAUVEAU Sébastien

05 49 52 01 50

62

ONCFS

ANDRE Sébastien

06 75 20 96 14

87

FDC

DELPUECH Alain

06 08 27 46 36

63

FDC

GUILHOT Gilles

06 30 41 04 88

87

ONCFS

TIXIER Alain

06 20 78 88 89

63

ONCFS

BLANCHON Julie

06 20 78 81 30

88

FDC

MASSOTTE Xavier

03 29 31 10 74

64

FDC

BEITIA Richard

06 85 41 81 90

64

ONCFS

DUCHATEAU Stéphane

06 20 78 72 90

88

ONCFS

PREVOT Pierre-Jean

06 20 78 58 83

65

FDC

THION Nicolas

06 89 10 60 27

89

FDC

PATILLAULT Jean Philippe

06 87 18 37 00

65

ONCFS

ALCAIDE Gabriel

06 27 02 59 49

89

ONCFS

06 20 78 96 01

66

FDC

AGNES Cyril

06 86 97 19 57

90

FDC

SERNET Jean-Marie
DEMEULEMEESTER
Jérome

66

ONCFS

BINDER Jérémy

06 27 02 58 58

90

ONCFS

ROCH Olivier

06 71 25 00 39

67

FDC

67

ONCFS

SIAT Vivien

06 20 78 59 55

68

FDC

DU SAILLANT DU LUC
Elrik

03 89 65 90 40

68

ONCFS

69

FDC

BRIDE François

06 72 14 49 12

69

ONCFS

LOURY Philippe

70

FDC

BRACHIN Julien

06 81 27 96 64

En rouge, pas d’ITD nommé

06 25 07 07 00
06 85 43 92 76

70

ONCFS

ROCH Olivier

06 71 25 00 39

71

FDC

CAMUS Stéphane

06 88 45 60 44

71

ONCFS

RAJOT Jean-Claude

06 20 78 94 59
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A lire ou consulter :
La revue Faune sauvage qui présente régulièrement les résultats des études sur les ongulés sauvages, encore sur le site
oncfs.gouv.fr
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