TABLEAUX DE CHASSE
des ongulés de montagne
Chamois – Isard – Mouflon
Saison 2007 – 2008
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De nouveau, cette saison, les tableaux de chasse de tous les ongulés de
montagne poursuivent leur accroissement.

Pour le chamois, le tableau de chasse continue
d’augmenter avec une hausse de 2,5 % cette saison. Le taux de réalisation (86,8 %) est toujours
stable.

Pour l’isard, la progression du tableau de chasse se
poursuit avec une hausse nationale de 5,4 % cette
année. Cette progression est principalement due
à l’explosion du tableau de chasse des HautesPyrénées, qui augmente de 38,4 %.
Le taux de réalisation (86,7 %) connaît une très
légère baisse.
Tableaux de chasse nationaux 2007 — 2008
hors parcs et enclos

Attributions

Réalisations

13 856

12 023

Isard

3 322

2 879

Mouflon

3 502

2 715

P. Matzke

Chamois

Pour le mouflon, la progression du tableau de
chasse reste très élevée, avec une augmentation
de 7,9 % par rapport à la saison précédente.
Le taux de réalisation est stable (77,5 %).

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

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à :
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Réseau « Ongulés Sauvages » ONCFS/FNC/FDC
Office national de la chasse et de la faune sauvage
67150 GERSTHEIM
Tél. 03.88.98.49.49 — Fax 03.88.98.43.73
Mail : rezoos@oncfs.gouv.fr
Supplément au Faune sauvage n° 285, septembre 2009

Saison 2007 - 2008

Le Chamois
Rupicapra Rupicapra

Tableaux de chasse départementaux
Total attributions : 13 856
Total réalisations : 12 023
Taux de réalisation : 86,8 %
Tableau départemental moyen : 668
Tableau départemental médian : 187
(Moyenne et médiane sont calculées
pour les départements avec réalisations chamois)

En hausse (plus de 10 % d’augmentation
des réalisations par rapport à la saison précédente) : le Haut-Rhin (+ 13 %), le Vaucluse
(+ 15 %), le Var (+ 17 %) et le Puy-de-Dôme
(+ 107 %).
En baisse (plus de 10 % de diminution des
réalisations par rapport à la saison précédente) : le Cantal (– 13 %).

Réalisation hors parcs et enclos
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Remarque : Pour l’évaluation de ces tendances, seuls les départements pour lesquels
les tableaux de chasse 2007/2008 étaient
supérieurs à 20 têtes ont été retenus.
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Les tableaux de chasse sont supérieurs
à 1 000 chamois dans six départements : les Alpes-de-Haute-Provence
(1 228), la Haute-Savoie (1 518), les
Alpes-Maritimes (1 595), les HautesAlpes (1 650), l’Isère (1 660) et la
Savoie (2 760).
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Source : Réseau « Ongulés Sauvages » ONCFS/FNC/FDC

Supplément au Faune sauvage n° 285, septembre 2009

Saison 2007 - 2008

L’Isard
Rupicapra pyrenaica

Tableaux de chasse départementaux
Total attributions : 3 322
Total réalisations : 2 879
Taux de réalisation : 86,7 %
Tableau départemental moyen : 480
Tableau départemental médian : 509
(Moyenne et médiane sont calculées
pour les départements avec réalisations isard)

En
hausse :
les
Pyrénées-Orientales
(+ 3,9 %), l’Ariège (+ 4,8 %) et les PyrénéesAtlantiques (+ 38 %).
Réalisation hors parcs et enclos

En baisse : l’Aude (– 7,3 %), les HautesPyrénées (– 3,6 %) et la Haute-Garonne
(– 3,3 %).
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Trois départements ont plus de
500 isards à leurs tableaux de chasse
et centralisent 82 % des réalisations
nationales : les Hautes-Pyrénées (636),
l’Ariège (824) et les Pyrénées-Orientales
(898).
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Source : Réseau « Ongulés Sauvages » ONCFS/FNC/FDC

Supplément au Faune sauvage n° 285, septembre 2009

Saison 2007 - 2008

Le Mouflon
Ovis gmelini musimon x Ovis sp.

Tableaux de chasse départementaux
Total attributions : 3 502
Total réalisations : 2 715
Taux de réalisation : 77,5 %
Tableau départemental moyen : 118
Tableau départemental médian : 66
(Moyenne et médiane sont calculées
pour les départements avec réalisations mouflon)

En hausse (plus de 15 % d’augmentation
des réalisations par rapport à la saison précédente) : les Alpes-Maritimes (+ 17 %), le
Vaucluse (+ 18 %), la Lozère (+ 25 %),
l’Hérault (+ 29 %) et le Cantal (+ 32 %).
En baisse (plus de 15 % de diminution
des réalisations par rapport à la saison précédente) : la Somme (– 44 %), l’Ariège
(– 37 %), le Puy-de-Dôme (– 20 %) et la
Drôme (– 18 %).
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Remarque : Pour l’évaluation de ces tendances, seuls les départements pour lesquels
les tableaux de chasse 2007/2008 étaient
supérieurs à 20 têtes ont été retenus.
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Les tableaux de chasse sont supérieurs
à 200 mouflons dans six départements :
les Alpes-Maritimes (218), les HautesAlpes (233), l’Isère (260), les PyrénéesOrientales (315), l’Hérault (421) et les
Alpes-de-Haute-Provence (476).
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