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Cette saison, les tableaux de chasse de tous les ongulés de montagne sont
en hausse.

Pour le Chamois, après une baisse de 2,5 % en
2006, on constate une reprise généralisée de la
progression des tableaux de chasse cette année
(+ 3,4 %). Parmi les départements où plus de
5 chamois sont prélevés, il n’y a que dans le Doubs
que les tableaux de chasse continuent à diminuer.
Le taux de réalisation passe de 85 à 87 %.

Pour l’Isard, la tendance d’évolution des tableaux
de chasse s’inverse avec une progression de 9 %
depuis la saison précédente. Le taux de réalisations est à la hausse, passant de 84 % en 20052006 à 88 % cette saison.

Tableaux de chasse nationaux 2006-2007
hors parcs et enclos

Attributions

Réalisations

13 423

11 728

Isard

3 100

2 732

Mouflon

3 224

2 516

S.P. Babski

Chamois

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

Pour le Mouflon, la progression du tableau de
chasse national s’accentue cette année avec
+ 9,7 % d’augmentation.
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78 % cette année.
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Saison 2006-2007

Le Chamois
Rupicapra rupicapra

Tableaux de chasse départementaux
Total attributions : 13 423
Total réalisations : 11 728
Taux de réalisation : 87 %
Tableau départemental moyen : 652
Tableau départemental médian : 209
(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) : le Var (+ 21 %), les Vosges
(+ 23 %), le Vaucluse (+ 30 %), l’Ain
(+ 35 %), le Cantal (+ 71 %).
En forte baisse (plus de 15 % de diminution des réalisations par rapport à la saison
précédente) : le Doubs (– 40 %). La baisse
des prélèvements se poursuit depuis 2004
dans ce département.
Remarque : Seuls les départements pour
lesquels les tableaux de chasse 20062007 étaient supérieurs à 20 têtes ont été
retenus.

Réalisations hors parcs et enclos
Pas de prélèvement
1-20
21-200
201-500
501-1 500
1 501-2 750

Evolution sur un an :
+ 3,4 %
Progression sur 10 ans :
X 1,69

Evolution annuelle du tableau de chasse national
Les tableaux de chasse de quatre départements sont supérieurs à 1 000 chamois : les Alpes-Maritimes (1 546), l’Isère
(1 590), les Hautes-Alpes (1 612) et la
Savoie (2 744). A eux seuls, ils totalisent
64 % des réalisations nationales.
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L’Isard
Rupicapra pyrenaica

Tableaux de chasse départementaux
Total attributions : 3 100
Total réalisations : 2 732
Taux de réalisation : 88 %
Tableau départemental moyen : 455
Tableau départemental médian : 468
(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) : l’Aude (+ 49 %) et la HauteGaronne (+ 194 %).

Réalisations hors parcs et enclos
Pas de prélèvement
1-20
21-200
201-500
501-1 500
1 501-2 750

Progression sur un an :
+9%
Progression sur 10 ans :
X 1,1

Evolution annuelle du tableau de chasse national
Trois départements ont plus de 500 isards
à leurs tableaux de chasse et centralisent
85 % des réalisations nationales : les
Hautes-Pyrénées (660), l’Ariège (786),
et les Pyrénées-Orientales (864).
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Le Mouflon
Ovis gmelini musimon x Ovis sp.

Tableaux de chasse départementaux
Total attributions : 3 224
Total réalisations : 2 516
Taux de réalisation : 78 %
Tableau départemental moyen : 105
Tableau départemental médian : 62
(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) : le Puy-de-Dôme (+ 17 %),
l’Hérault (+ 22 %), le Vaucluse (+ 43 %),
le Cantal (+ 67 %), les Pyrénées-Orientales
(+ 96 %) et la Dordogne (+ 217 %).
En baisse (plus de 15 % de diminution des
réalisations par rapport à la saison précédente) : la Haute-Savoie (– 18 %) et les
Alpes-Maritimes (– 32 %).
Remarque : Seuls les départements pour
lesquels les tableaux de chasse 20052006 étaient supérieurs à 20 têtes ont été
retenus.

Réalisations hors parcs et enclos
Pas de prélèvement
1-20
21-50
51-100
101-200
201-450

Progression sur un an :
+ 9,7 %
Progression sur 10 ans :
X 1,32

Evolution annuelle du tableau de chasse national
Les tableaux de chasse sont supérieurs
à 200 mouflons dans cinq départements : les Hautes-Alpes (225), l’Isère
(231), les Pyrénées-Orientales (278),
l’Hérault (327) et les Alpes-de-HauteProvence (450).
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