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Pour le Chamois, le tableau de chasse national a
marqué une baisse de 2,5 %. Cette baisse est assez
générale : sur 13 départements, pour lesquels le
tableau de chasse dépasse 20 chamois, il n’y a
que dans les Alpes-de-Haute-Provence et la Drôme
que les réalisations sont encore en hausse.

Pour l’Isard, on observe une baisse des réalisations de 2,9 % par rapport à la saison précédente,
due à deux départements : la Haute-Garonne et
les Pyrénées-Orientales. Ailleurs, les tableaux de
chasse sont stables ou même en hausse.

Remarque : De nombreuses populations (dans le 05, le 09, le 65, le 31, et le 66) ont été affectées,
entre 2004 et 2006, par des épizooties de kérato-conjonctivite et/ou de pestivirose. Plusieurs sociétés
de chasse ou ACCA ont réagi immédiatement en s’imposant d’elles-mêmes une réduction des prélèvements par restitution de bracelets.
Tableaux de chasse nationaux 2005 — 2006
hors parcs et enclos

M. Tronchot

Attributions

Pour le Mouflon, on observe cette année une
légère reprise de la progression du tableau de
chasse national (+ 3 %), assez générale sur l’ensemble des départements. Seuls les tableaux de

Réalisations

Chamois

13 360

11 337

Isard

2 991

2 507

Mouflon

3 139

2 294

Source : Réseau « Ongulés sauvages » ONCFS/FNC/FDC

chasse de 4 départements sur 24 sont à la baisse
cette année (la Drôme, les Pyrénées-Orientales, la
Lozère et Les Alpes-de-Haute-Provence).

Saison 2005 - 2006

Le Chamois
Rupicapra rupicapra

Tableaux de chasse départementaux
Total attributions : 13 360
Total réalisations : 11 337
Taux de réalisation : 85 %
Tableau départemental moyen : 630
Tableau départemental médian : 198
(Moyenne et médiane sont calculées
pour les départements avec réalisations Chamois)

En forte hausse (plus de 15 % d’augmentation des réalisations par rapport à la saison
précédente) : la Drôme (+ 16 %).
En forte baisse (plus de 15 % de diminution
des réalisations par rapport à la saison précédente) : le Doubs (- 37 %)

Seuls les départements pour lesquels les
tableaux de chasse 2005-2006 étaient
supérieurs à 20 têtes ont été retenus.
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Evolution annuelle du tableau de chasse national
Plus des trois quarts des réalisations
nationales sont toujours concentrés dans
cinq départements : la Savoie (2 735),
l’Isère (1 578), les Alpes-Maritimes
(1 529), les Hautes-Alpes (1 512) et
la Haute-Savoie (1 439).
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L’Isard
Rupicapra pyrenaica

Tableaux de chasse départementaux
Total attributions : 2 991
Total réalisations : 2 507
Taux de réalisation : 84 %
Tableau départemental moyen : 418
Tableau départemental médian : 443
(Moyenne et médiane sont calculées
pour les départements avec réalisations Isard)

En forte hausse (plus de 15 % d’augmentation des réalisations par rapport à la saison précédente) : les Pyrénées-Atlantiques
(+ 17 %) et l’Aude (+ 61 %)
En forte baisse (plus de 15 % de diminution
des réalisations par rapport à la saison précédente) : La Haute-Garonne (- 54 %).
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Evolution annuelle du tableau de chasse national
Les tableaux de chasse sont supérieurs à
500 isards dans trois départements : les
Hautes-Pyrénées (609), les PyrénéesOrientales (759) et l’Ariège (794).
A eux seuls, ils totalisent 86 % des
réalisations nationales.
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Le Mouflon
Ovis ammon

Tableaux de chasse départementaux
Total attributions : 3 139
Total réalisations : 2 294
Taux de réalisation : 73 %
Tableau départemental moyen : 96
Tableau départemental médian : 59
(Moyenne et médiane sont calculées
pour les départements avec réalisations Mouflon)

En forte hausse (plus de 15 % d’augmentation des réalisations par rapport à la saison
précédente) : la Savoie (+ 15 %), l’Ariège
(+ 25 %), l’Aveyron (+ 30 %), les AlpesMaritimes (+ 44 %) et la Somme (+ 67 %).
En baisse (plus de 15 % de diminution des
réalisations par rapport à la saison précédente) : les Pyrénées-Orientales (- 40 %) et
la Drôme (- 47 %).

Seuls les départements pour lesquels les
tableaux de chasse 2005-2006 étaient
supérieurs à 20 têtes ont été retenus.
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Evolution annuelle du tableau de chasse national
Les tableaux de chasse sont supérieurs à
200 mouflons dans cinq départements :
les Hautes-Alpes (224), l’Isère (235),
l’Hérault (267), les Alpes-Maritimes
(274) et les Alpes-de-Haute-Provence
(413).
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