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D 
epuis la parution du dernier bulletin 
OGFH, deux grands événements ont 
objectivement marqué l’histoire de la 
gestion du grand gibier : le colloque 

national de Chambord en 2015 et le colloque de 
Paris en 2016. 

Le colloque de Chambord a fait prendre cons-
cience aux gestionnaires et décideurs de tous 
horizons que la gestion adaptative et les ICE 
étaient de véritables outils opérationnels mis à 
leur service et destinés à améliorer et surtout 
faciliter la connaissance la plus objective possible 
de l’équilibre « forêt-gibier » de façon à pouvoir 
répondre aux obligations fixées en l’espèce par la 
loi. La tribune accordée à l’OGFH a permis de 
montrer toute l’efficacité de sa stratégie fondée 
sur des partenariats scientifiques de haut niveau 
lui permettant de disposer d’outils simples à 
mettre en œuvre, partagés, pertinents et adaptés 
aux échelles opérationnelles. Suite à ce colloque, 
bon nombre de départements ont franchi le pas 
de la mise en place d’une gestion adaptative. Il 
s’agit là assurément d’un vrai tournant en ma-
tière de la gestion de la grande faune en France. 

Le colloque « 30 ans de suivi de la faune sau-
vage » organisé à l’Université Pierre et Marie 
Curie de Paris en avril 2016 a également consti-
tué une tribune de qualité permettant à l’OGFH 
de démontrer : 

 d’une part, au prestigieux parterre universitaire 
présent, que les suivis « ongulés-
environnement » réalisés depuis plus d’une 
décennie sur les territoires de référence de 
l’Observatoire s’appuyaient sur des connais-
sances scientifiques validées de de surcroit 
directement utilisables par les gestionnaires et 
les décideurs à travers des outils appropriés ; 

 d’autre part, aux hauts fonctionnaires des dé-
partements ministériels présents, que les résul-
tats obtenus par l’OGFH sont indubitablement 
au cœur des politiques publiques qui font de la 
gestion durable un objectif prioritaire lequel ne 
peut être atteint qu’à travers une démarche 
centrée autour d’une connaissance scientifique 
partagée et de partenariats forts avec l’en-
semble des acteurs institutionnels ; 

 

 

 

 enfin à tous les participants que s’il est difficile 
de faire mieux, il est indispensable de faire 
autant pour garantir la solidité scientifique et 
l’irréfutabilité des méthodes de suivi préconi-
sées. 

Nonobstant ces deux colloques, l’efficience de la 
stratégie de l’Observatoire a bénéficié d’une re-
connaissance de poids dans le programme natio-
nal de la forêt et du bois 2016-2026, présenté au 
Conseil supérieur de la forêt et du bois le 8 mars 
2016, dans la mesure où le ministère de l’agricul-
ture, de l’agroalimentaire et de la forêt s’inspire 
largement de la stratégie de l’OGFH appliquée 
depuis 2002 en matière de maintien ou de res-
tauration de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique 
sur la base de constats partagés et de partena-
riats renforcés de l’ensemble des acteurs concer-
nés, tant il est vrai que selon un vieux proverbe 
africain : « tout seul on va plus vite mais en-
semble on va plus loin ».  

L’OGFH est donc parfaitement légitimé à pour-
suivre sur une lancée qui d’ailleurs en inspire 
d’autres. Il a fait progresser l’état des connais-
sances et les capacités d’expertise sur l’état 
d’équilibre agro-sylvo-cynégétique non seulement 
sur ses territoires de référence mais également à 
travers des observatoires qui fleurissent un peu 
partout sur le territoire national lesquels s’inspi-
rent de l’Observatoire, voire au niveau d’un dé-
partement comme la Drôme. 

A l’instar de Robert Louis Stevenson qui disait à 
un de ses amis :  « Ne juge pas chaque jour à la 
récolte que tu fais mais aux graines que tu 
sèmes » l’OGFH va continuer à innover, à s’adap-
ter, comme il l’a toujours fait, aux attentes non 
seulement de la société mais également des ges-
tionnaires et des décideurs. 

De nouvelles publications sont là pour en témoi-
gner (cahiers techniques, articles …) ainsi que ce 
nouveau bulletin. 

L’OGFH poursuit la route qu’il a tracée, persuadé 
que celui qui marche sur les pas d’un autre ne 
laisse pas de traces.  

 

 

 

« Gestion du grand gibier : 

 il y aura un avant et un après colloque de Chambord ! » 
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  gestionnaires cynégétiques : FDC, 

FRC 

  gestionnaires forestiers et 

agricoles : ONF, CNPF etc.  

  collectivités territoriales : 

PNR, COFOR… 

  organismes de recherche 

et de gestion des espaces 

naturels : ONCFS, Parc des 

Ecrins. 

Ils totalisent 800 000 hectares, dont  

315 000 hectares de forêts, répartis 

sur 2 régions et 8 départements. Ils 

comptent 6 parcs naturels régio-

naux, 1 réserve nationale de 

chasse et de faune sauvage (des 

Bauges), 1 réserve biologique 

intégrale (des hauts plateaux du 

Vercors) et 1 espace naturel 

sensible (forêt départementale 

de Saoû). 

Sur chaque territoire de référence, un 
groupe local composé des principaux 

acteurs et animé par un ou plusieurs parte-
naires, assure la coordination locale et la circulation 

de l’information entre le terrain et les instances de 
l’observatoire. 

L’OGFH comprend un conseil d’ad-
ministration de 12 membres, une com-
mission technique et une commission com-

munication. La coordination scientifique de l’Ob-
servatoire est assurée par l’ONCFS. 

 Son partenariat unique et la diversité de 

ses territoires ont permis de développer 

une plateforme d’expertises et des nou-

velles stratégies de gestion transpo-

sables au niveau national. 

L ’OGFH est une association qui rassemble depuis 2002, 24 partenaires de la 

sphère environnementale et fonctionne à partir d’un réseau de 14 territoires 

de référence en Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Semnoz 

Chartreuse 

Bochaine 

Queyras 

Briançonnais 

Hautes Bauges 

Vercors HP 

Haut Forez 

Pilat 

Beaujolais 

Saoû-Trois Becs 
Mazan 

Vercors W 

SW Bauges 

Partenaires de l’OGFH 
 

Voir en page 16 de ce bulletin 

24 partenaires (4 collèges) 

Gouvernance 

14 territoires 

14 groupes locaux 



  

 

Brochure OGFH  
 

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/i

mage/OGFH/OGFH_Brochure_B

D.pdf 
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« Rechercher pour faire faire » 

Bulletin OGFH N°13 - Juin 2016 5 

Une stratégie en 3 phases 

1. identifier les besoins et définir des outils permettant de satisfaire l’objectif 

2. les tester sur des territoires de référence 

3. transférer la démarche à d’autres départements et régions 

L ’OGFH a pour objectif d’aider à gérer les ongulés sauvages en harmonie avec 

leurs habitats. Il propose une stratégie innovante de suivi et de gestion 
adaptative qui a fait ses preuves sur plusieurs territoires de référence et a ré-

cemment été transposée avec succès à l’ensemble de départements. 

Les 6 piliers de l’OGFH 

1. une méthodologie de travail fondée sur des outils destinés à suivre et gérer l’équilibre agro-sylvo-

cynégétique aux échelles opérationnelles 

2. des informations fiables, centralisées, mieux exploitées et mieux diffusées 

3. une meilleure visibilité et une meilleure réactivité vis-à-vis des changements écologiques 

4. un espace unique de partage, de concertation et de médiation 

5. une meilleure crédibilité et une meilleure prise en compte par les pouvoirs publics 

6. une plateforme d’expertise et de recherche appliquée accessible au plus grand nombre 

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/image/OGFH/OGFH_Brochure_BD.pdf
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/image/OGFH/OGFH_Brochure_BD.pdf
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/image/OGFH/OGFH_Brochure_BD.pdf
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Les Indicateurs de Changement Ecologique validés 

  
Suivre les variations  de l’abondance relative 

des populations 

Espèces ICE A quoi correspond l’indice ? 

 

Indice Kilométrique Pédestre  
Nombre moyen de chevreuils observés             

par kilomètre de circuit parcouru 
Indice Kilométrique Voiture  

 Indice Nocturne  
Nombre moyen de cerfs (et de groupes) observés 

par kilomètre de circuit parcouru 

 Indice d’Abondance Pédestre  
Nombre moyen de chamois ou d’isards observés 

par circuit 

 

Indice Ponctuel d’Abondance  
Nombre moyen de mouflons observés par secteur 

Indice Aérien d’Abondance  

 Taille des Groupes  
Nombre moyen de bouquetins par groupe          

de mâles observés par circuit 

 
Suivre les variations de la condition physique 

des individus d’une population  

 Masse Corporelle  
Masse corporelle moyenne des animaux             

de 1ère année prélevés à la chasse 

 Longueur du Maxillaire Inférieur  
Longueur moyenne du maxillaire inférieur         

des animaux de 1ère année prélevés à la chasse 

 Longueur de la Patte Arrière  
Longueur moyenne de la patte arrière              

des animaux de 1ère année prélevés à la chasse 

 

Longueur des Dagues  
Longueur moyenne des dagues des cerfs mâles  

de 2ième année (daguets) prélevés à la chasse 

Taux de Gestation des Femelles  
Taux moyen de femelles de 2ième année 

(bichettes) gestantes 

Suivre les variations de la pression de consommation 

des ongulés sur la flore lignifiée d’un massif forestier  
 

 

Indice de Consommation  
Taux de consommation globale de la flore lignifiée 

d’un massif par les ongulés 

Indice d’Abroutissement  
Taux de consommation des semis de chêne     

d’un massif par les ongulés 

IKP 

IKV 

IN 

IPS 

IPA 

IAA 

TGp 

MC 

LMI 

LPA 

LD 

TGF 

IC 

IA 

ABONDANCE 

CONDITION PHYSIQUE 

PRESSION SUR LA FLORE 

Fiches techniques ICE 

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/

pdf/ICE_fiches_techniques_n1

_a_14_2015.pdf 

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/ICE_fiches_techniques_n1_a_14_2015.pdf
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/ICE_fiches_techniques_n1_a_14_2015.pdf
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/ICE_fiches_techniques_n1_a_14_2015.pdf
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Tableaux de bord 

http://www.oncfs.gouv.fr/Tab

l e a u x - d e - b o r d - O G F H -

download531 

Dégradation au nord, stabilisation au sud 

Amélioration 

Stabilisation 

Dégradation 

Etat d’équilibre 
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Semnoz 

Vercors W 

Chartreuse 

Bochaine 

Queyras 

Briançonnais 

Hautes Bauges SW Bauges 

Vercors HP 

L ’état d’équilibre biologique entre les 
populations de cerfs et leur environ-

nement s’est dégradé au cours des 12 
dernières années, dans les territoires de 
référence situés au nord des Alpes : 
Hauts Plateaux du Vercors, Chartreuse et 
les trois territoires du massif des Bauges 
(Semnoz, SW Bauges et Hautes Bauges). 
 

La situation est stable pour les territoires 
situés dans les Alpes du Sud : Bochaine, 

Briançonnais et Queyras, ainsi que pour 
le Vercors W.  

 Chartreuse, SW Bauges, Semnoz, Hautes 

Bauges, Vercors W et HP  

 Bochaine, Queyras 

Vercors W 

 SW Bauges, Vercors HP, Bochaine  

 Chartreuse, Semnoz 

+ forte 

Semnoz (-3%)  

de 41,07 à 39,8 kg  
(entièrement vidé) 

+ forte   

Hautes Bauges (x 9)  

de 0,4 à 3,6 cerfs/km 

 Semnoz, Vercors W, 

Hautes Bauges, Chartreuse 

 SW Bauges 

 SW Bauges,  

Hautes Bauges,  

Semnoz 

+ forte 
 SW Bauges (-39%)  

de 374 à 228 mm (-146 mm) 

+ forte   

SW Bauges (-5%)  

de 462 à 437 mm (-25 mm)  Benoit Hamann 

Indice Nocturne Masse Corporelle  

Longueur des Dagues 
Longueur Patte Arrière 

http://www.oncfs.gouv.fr/Tableaux-de-bord-OGFH-download531
http://www.oncfs.gouv.fr/Tableaux-de-bord-OGFH-download531
http://www.oncfs.gouv.fr/Tableaux-de-bord-OGFH-download531
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Stabilisation à l’ouest, contrastes à l’est 

Vercors W 

SW Bauges 

L’état d’équilibre biologique entre les po-
pulations de chevreuils et leur environne-
ment est stable au cours des 12 dernières 
années, dans les territoires de référence 
situés à l’ouest de Rhône-Alpes :       
Haut Forez, Pilat et Beaujolais.  
 

Dans les Alpes, l’état d’équilibre s’est 
dégradé en Chartreuse tandis qu’il est 
stable dans le Semnoz, les Hautes 
Bauges, Saoû-Trois Becs, le Bochaine et 
le Briançonnais. 
 

La situation s’est améliorée dans le SW 
Bauges, le Vercors W et le Queyras. 

 Chartreuse, Bochaine 

 Haut Forez, Semnoz, Vercors 

W, Pilat, Hautes Bauges, Saoû-

Trois Becs, Vercors HP, Beau-

jolais, Briançonnais 

 SW Bauges, Queyras 

 SW Bauges, Vercors W, Pilat, Saoû-Trois 

Becs, Vercors HP, Queyras 

 Haut Forez, Semnoz, Hautes 

Bauges, Bochaine, Beaujolais,  

Briançonnais  Chartreuse 

+ forte 

Chartreuse (-5%)  

de 10,7 à 10,2 kg  
(entièrement vidé) 

+ forte   

Chartreuse (x 1,4)  

de 0,8 à 1,1 chevreuils/km 

 Chartreuse 

 Pierre Menaut 
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Le chevreuil                

face aux changements 

climatiques  

dans Faune Sauvage n°303 

avril-juin 2014 

 Semnoz, Vercors W, Hautes 

Bauges, Chartreuse  SW Bauges 

+ forte   

SW Bauges (-5%)  

de 462 à 437 mm (-25 mm) 

Semnoz 

Chartreuse 

Bochaine 

Queyras 

Briançonnais 

Hautes Bauges 

Vercors HP 

Haut Forez 

Pilat 

Beaujolais 

Saoû-Trois Becs 

Amélioration 

Stabilisation 

Dégradation 

Etat d’équilibre 

Indice Kilométrique 

Longueur Maxillaire Inférieur 

Masse Corporelle  

Longueur Patte Arrière 

Vercors W 

SW Bauges 
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Stabilisation sur l’ensemble des territoires 

Vercors W 

SW Bauges 

L’état d’équilibre biologique entre les 
populations de chamois et leur environ-
nement est stable au cours des 12 der-
nières années sur l’ensemble des terri-
toires de référence de l’OGFH.  
 

Aucun territoire n’a donc connu aucune 
dégradation ou amélioration de l’état 
d’équilibre entre sa population de cha-
mois et son environnement entre 2003 
et 2014. 
 

Cette situation a peu évolué par rapport 
à la période précédente. 

 Hautes Bauges,  

Saoû-Trois Becs, Vercors HP 

Chartreuse 

 Briançonnais 

 Chartreuse, SW Bauges,  

Vercors W, Hautes Bauges, Queyras,  

Bochaine 

+ forte 

Briançonnais (+9%)  

de 10,2 à 11,1 kg  
(entièrement vidé) 

+ forte   

Chartreuse (-26%)  

de 14 à 10  

chamois/circuit/sortie 

 Bernard Bellon 
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 Chartreuse, SW Bauges, 

Hautes Bauges 

Semnoz 

Chartreuse 

Bochaine 

Queyras 

Briançonnais 

Hautes Bauges 

Vercors HP 

Saoû-Trois Becs 

Amélioration 

Stabilisation 

Dégradation 

Etat d’équilibre 

« Le chamois          

et l’isard » 

 

http://www.oncfs.gouv.fr/

Espace-Presse-Actualites-

ru16/Reedi t ion -de- la-

brochure-Le-chamois-et-

Indice Abondance Pédestre Masse corporelle  

Longueur patte arrière 

Vercors W 

SW Bauges 

http://www.oncfs.gouv.fr/Espace-Presse-Actualites-ru16/Reedition-de-la-brochure-Le-chamois-et-lisard-ar1793
http://www.oncfs.gouv.fr/Espace-Presse-Actualites-ru16/Reedition-de-la-brochure-Le-chamois-et-lisard-ar1793
http://www.oncfs.gouv.fr/Espace-Presse-Actualites-ru16/Reedition-de-la-brochure-Le-chamois-et-lisard-ar1793
http://www.oncfs.gouv.fr/Espace-Presse-Actualites-ru16/Reedition-de-la-brochure-Le-chamois-et-lisard-ar1793
http://www.oncfs.gouv.fr/Espace-Presse-Actualites-ru16/Reedition-de-la-brochure-Le-chamois-et-lisard-ar1793


  

 

2003-2014 Dégradation de l’état d’équilibre 

Vercors W 

SW Bauges 

L’état d’équilibre biologique entre les 
populations de mouflons et leur environ-
nement s’est dégradé au cours des 12 
dernières années sur les 2 territoires de 
référence de l’OGFH concernés : les 
Hautes Bauges et la Chartreuse. 
 

Sur ces massifs, alors que l’abondance 
des populations s’est stabilisée entre 
2003 et 2014, la condition physique des 
agneaux s’est quant à elle dégradée 
dans le même temps. 

 Chartreuse, Hautes Bauges  Chartreuse, Hautes Bauges 

+ forte 

Chartreuse (- 15%)  

de 11,6 à 9,8 kg  
(entièrement vidé) 

 F.Grève ONCFS 


 D
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 Chartreuse,  Hautes 

Bauges 

Chartreuse 

Hautes Bauges 

Amélioration 

Stabilisation 

Dégradation 

Etat d’équilibre 
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+ forte 

Hautes Bauges (-8%)  

de 302 à 279 mm 

Chamois et mouflons   

Sont-ils                    

en compétition ? 

dans Faune Sauvage n°289 

4ie trimestre 2010 

Indice Abondance Pédestre 

Longueur Patte Arrière 

Masse Corporelle  



  

 

Briançonnais  Queyras 
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Effet des cervidés 

sur la diversité    

végétale 

dans Faune Sauvage n°303 

2ie trimestre 2014 

Une diversité ligneuse variable selon les territoires 2003-2014 

La diversité en ligneux est la plus impor-
tante à Saoû-Trois Becs, dans le Briançon-
nais, le Semnoz et le Beaujolais (> 30 
espèces ligneuses). 
 
Le Haut Forez, la Chartreuse sont les 
territoires de références les moins diversi-
fiés en ligneux (< 20 espèces ligneuses). 
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Semnoz 

Vercors W 

Chartreuse 

Bochaine 

Queyras 

Briançonnais 

Hautes Bauges SW Bauges 

Vercors HP 

Saoû-Trois Becs 
> 30 

20-30 

< 20 

Espèces ligneuses 

Régénération des essences objectif (disponibilité moyenne) 

Chênes 

Erable sycomore 

 Hautes Bauges, Chartreuse, Vercors W et 

HP, Saoû-Trois Becs 

Hêtre 

Semnoz, Hautes Bauges, SW 

Bauges, Chartreuse, Vercors W et 

HP  Saoû-Trois Becs, Bochaine 

Frêne commun 

Semnoz  Saoû-Trois 

Becs 

 Beaujolais 

 Bochaine, Hautes Bauges  Haut Forez, 

Pilat, Beaujolais, Semnoz, SW Bauges, 

Chartreuse, Vercors W et HP, Saoû-

Trois Becs, Queyras, Briançonnais 

Sapin pectiné  

Epicéa commun  

 Semnoz, Hautes Bauges,  

SW Bauges,  

Chartreuse, Vercors W et HP 

Mélèze d’Europe 

Douglas 

 Beaujolais 
Pins 

 Briançonnais 

Beaujolais 

Haut Forez 

Pilat 



  

 

Queyras Briançonnais 
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Une pression sur les ligneux accentuée dans les Alpes  

du Nord, diminuée ou stabilisée à l’ouest et au sud 
2003-2014 

Semnoz 

Vercors W 

Chartreuse 

Bochaine 

Queyras 

Briançonnais 

Hautes Bauges SW Bauges 

Vercors HP 

Saoû-Trois Becs 

Evolution de la pression des ongulés sur les essences objectif 

Chênes 

Erable sycomore 

Hautes Bauges, Saoû-Trois Becs, 

Vercors HP  Chartreuse, Vercors W 

Hêtre 

Semnoz, Hautes Bauges, 

Saoû-Trois Becs, Vercors HP

Chartreuse, SW Bauges, 

Haut Forez, Vercors W  

Frêne commun 

Semnoz, Saoû-Trois Becs 

Beaujolais 

Semnoz, Hautes Bauges

Chartreuse, SW Bauges, Haut Forez, 

Pilat, Saoû-Trois Becs, Vercors HP      

 Vercors W, Queyras, Beaujolais 

Sapin pectiné  

Epicéa commun  

 Chartreuse, SW Bauges, 

Haut Forez, Semnoz,     

Vercors W, Hautes Bauges  

Mélèze d’Europe 

Douglas 
 Beaujolais  Pins 

Briançonnais 

Réduire l’effort         

d’échantillonnage pour 

mesurer la pression 

des ongulés sur la flore 

dans Faune Sauvage 

n°309 4ie trimestre 2015 

Baisse 

Stabilisation 

Hausse 

Pression des ongulés  

sur les ligneux 
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Au cours des 12 dernières années, la pression 
des ongulés sur l’ensemble des ligneux s’est 
accentuée dans les Hautes Bauges, le SW 
Bauges, la Chartreuse, le Vercors HP et à 
Saoû-Trois Becs, tandis qu’elle a diminué dans 
le Haut-Forez, le Vercors W, le Bochaine et le 
Queyras. 
 

En parallèle, la pression des ongulés sur les 
ligneux est stable dans le Beaujolais, le Pilat, 
le Semnoz et le Briançonnais. 

Beaujolais 

Haut Forez 

Pilat 
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Evolution des prélèvements réalisés 

Taux de réalisation moyens 2012-2014 

Le + élevé :  

Bochaine (89%) 

Le + faible :  

Briançonnais (47%) 

Le + élevé :  

Briançonnais (95%) 

Les + faibles :  

Semnoz et Hautes Bauges 

(77%) 

Le + élevé :  

Bochaine (89%) 

Le + faible :  

SW Bauges (78%) 

Le + élevé :  

Chartreuse (93%) 

Le + faible :  

Hautes Bauges (57%) 

Cahier technique      

Forêts-Ongulés  
 

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/ima

ge/OGFH/cahier_technique_forets_

ongules.pdf 

CERF CHEVREUIL 

CHAMOIS 
MOUFLON 

Hausse Stabilité Baisse 

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/image/OGFH/cahier_technique_forets_ongules.pdf
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/image/OGFH/cahier_technique_forets_ongules.pdf
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/image/OGFH/cahier_technique_forets_ongules.pdf
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Brochure  

Vers une nouvelle gestion 

du grand gibier 

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/p

df/Brochure_ICE_BD.pdf 

T rois   niveaux de stages nationaux sur la gestion adaptative des ongulés et de 

leurs habitats avec les ICE sont désormais ouverts aux personnels de l’ONCFS, 
des FDC/FRC, des DDT, des PN, des CRPF et de l’ONF. Ils sont animés par l’équipe 

« Démographie et gestion des ongulés » de l’Unité Cervidés-Sanglier de l’ONCFS. 
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Dates-Durée Lieu Objectifs Méthodes/Pré requis 

13-17 juin 

2016-4 jours 

Sarcenas 

(38) 

 Connaitre le fonctionnement du sytème 

individu-population-environnement 

 Découvrir une nouvelle approche de suivi 

et de gestion du grand gibier 

 Exploiter et valoriser ces connaissances 

pour la gestion des populations 

 Exposés et exercices en salle 

 Travaux pratiques sur le terrain : 

participation à un suivi d’abondance 

d’ongulés sauvages et exercice de 

mesure de la pression des ongulés 

sur la flore forestière 

ICE 1 

 

Dates-Durée Lieu Objectifs Méthodes/Pré requis 

4-7 octobre 

2016-3 jours 

 Centre de 

Formation 

du Bouchet 

(45) 

 Définir des stratégies d’échantillonnage  

 Savoir structurer et analyser les données 

ICE 

 Exploiter et valoriser ces connaissances 

pour la gestion des populations 

 Exposés et exercices pratiques en 

salle (à partir des données des 

stagiaires) 

 Prérequis : ut i l isation d’un 

ordinateur (Excel) + avoir suivi le 

stage ICE 1 

 

ICE 2 

 

Dates-Durée Lieu Objectifs Méthodes/Pré requis 

28 novembre-

1er décembre 

2016-3 jours 

Sarcenas 

(38) 

 A p p r o f o n d i r  l e s  s t r a t é g i e s 

d’échantillonnage 

 Savoir analyser et interpreter les 

données 

 Concevoir un tableau de bord ongulés-

environnement et savoir le présenter 

 Exposés et exercices pratiques, 

mises en situation en salle (à partir 

des données des stagiaires) 

 Prérequis : utilisation d’un ordinateur 

(Excel) + avoir suivi le stage ICE 2 

ICE 3 

 Contacts : maryline.pellerin@oncfs.gouv.fr ; thierry.chevrier@oncfs.gouv.fr 

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/Brochure_ICE_BD.pdf
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/Brochure_ICE_BD.pdf


  

 

http://www.parcdesbauges.com/images/
contenus/mediatheque/communication/
Echo36OKbdef.pdf 
 

http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/
savoie.php?NoIDA=389 
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E n 2015, l’OGFH a participé à différents événements nationaux et locaux dédiés à 

la grande faune sauvage. Ces manifestations ont rassemblé des publics d’hori-
zons divers et ont permis de leur faire découvrir les dernières avancées en matière 

de suivi et de gestion de la grande faune et de ses habitats. 
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Les 20 et 21 mai 2015 dans l’écrin excep-
tionnel du château de Chambord, a eu lieu 
le colloque intitulé « Vers une nouvelle ges-
tion du grand gibier : les indicateurs de 
changement écologique ». 

Co-organisé par l’ONCFS, la FNC, la Fonda-
tion François Sommer, l’ONF et l’ANCGG, il a 
rassemblé près de 400 participants : profes-
sionnels de la chasse, de la forêt, de l’agri-
culture, scientifiques, etc., autour de la ges-
tion du grand gibier.  

Cet automne, l’Association des Communes 
forestières de Savoie et le PNR du Massif 
des Bauges ont organisé une journée 
d’information sur la grande faune et les fo-
rêts du massif, à l’attention des propriétaires 
forestiers. 

Une trentaine de participants, élus ou pro-
priétaires forestiers privés, ont échangé en 
salle et sur le terrain avec des intervenants 
FDC, ONCFS, ONF, Chambre d’Agriculture, 
Groupement de Sylviculteurs, sur les résul-

tats des suivis « ongulés-forêts » réalisés 
depuis plus d’une décennie sur le massif 
dans le cadre de l’OGFH. 

 Journée « grande faune-forêts » 

dans les Bauges 

 Colloque ICE 2015 à Chambord 

Colloque ICE 2015 

à Chambord 

dans Faune Sauvage n°309 

4ie trimestre 2015 

http://www.colloque-grandgibier-ice.com/ 

 Colloque 30 ans de suivi            

de la faune sauvage 

 Soirée « grand gibier »          

dans le Bochaine 

Le 25 février dernier à la Faurie dans les 
Hautes Alpes, a eu lieu une soirée dédiée au 
grand gibier, organisée par la FDC avec la 
participation de l’ONF. 

Elle a rassemblé des chasseurs, des fores-
tiers et des agriculteurs autour de la théma-
tique de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique 
et des suivis menés dans le cadre de 
l’OGFH. 

Ces échanges ont permis de valoriser le 

travail fourni par les différents partenaires 
du Bochaine depuis de nombreuses années 
et une meilleure prise en compte réciproque 
des difficultés de chacun pour atteindre un 
équilibre. 

http://www.fdc05.com/ 

http://www.colloqueoncfs-suivifaune.fr/ 

Les 12 et 13 avril derniers, s’est tenu à Paris 
un colloque intitulé « 30 ans de suivi de la 
faune sauvage », organisé par l’ONCFS. 

Il a rassemblé de nombreux participants 
d’horizons divers (chercheurs, gestionnaires, 
pouvoirs publics etc.) et a permis de dresser 
un panorama des suivis pilotés par l’ONCFS 
et leur contribution à la recherche, à la con-
naissance et à la gestion durable des es-
pèces et de leurs habitats. 

http://www.parcdesbauges.com/images/contenus/mediatheque/communication/Echo36OKbdef.pdf
http://www.parcdesbauges.com/images/contenus/mediatheque/communication/Echo36OKbdef.pdf
http://www.parcdesbauges.com/images/contenus/mediatheque/communication/Echo36OKbdef.pdf
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/savoie.php?NoIDA=389
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/savoie.php?NoIDA=389
http://www.colloque-grandgibier-ice.com/
http://www.fdc05.com/
http://www.colloqueoncfs-suivifaune.fr/


  

 

Collectivités : Parcs Naturels Régionaux du Queyras, des Monts d’Ardèche, Communauté de Commune des massif du Vercors  
 

Organismes scientifiques et universitaires : Agro-Paris-Tech, IRSTEA, LBBE Lyon LECA Chambéry et Grenoble,  
Université Joseph Fourier Grenoble, Université Lyon 1, Université Saint -Etienne, LEGTA Noirétable, ISETA Poisy, MFR Mondy 
 

Associations Naturalistes : conservatoires des espaces naturels, LPO, REFORA 
 

Groupements d’Intérêts Cynégétiques et Groupements de Sylviculteurs des territoires de référence 

Membres 

Instances associées 

Autres partenaires 

ZI de Mayencin, 5 allée de Bethléem 38610 Gières 

01/05/07/26/38/42/69/73/74 

http://www.oncfs.gouv.fr/Observatoire-Grande-Faune-et-Habitats-OGFH-ru146 

http://www.oncfs.gouv.fr/Observatoire-Grande-Faune-et-Habitats-OGFH-ru146

