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Lettre d’information de l’OGFH
L'Observatoire Grande Faune et Habitats rassemble depuis plus de 10 ans : décideurs, gestionnaires
cynégétiques, forestiers, naturalistes et chercheurs pour aider à gérer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Si vous n'arrivez pas à ouvrir les liens, rendez vous sur www.oncfs.gouv.fr/OGFH

Connaissance & Gestion
Brochure « Vers une nouvelle gestion du grand gibier :
les indicateurs de changement écologique »

La gestion adaptative du grand gibier, basée sur les indicateurs
de changement écologique (ICE) est une réponse appropriée à
la conduite de systèmes « population-environnement » en
perpétuelle évolution.
Cette brochure éditée par l’ONCFS vise à faciliter l’appropriation
de cette nouvelle approche par les gestionnaires. Elle fait une
large place aux retours d’expériences et aux conseils
d’application. Elle ouvre également des perspectives concernant
de nouveaux outils de suivi.
Télécharger cette brochure
Fiches techniques ICE
Un référentiel sur les Indicateurs de Changement écologique
comprenant 14 fiches techniques est désormais disponible.
Didactiques et pratiques, ces fiches détaillent pour chacun des
ICE validés (indice kilométrique, masse corporelle, indice de
consommation etc) : le protocole de suivi, la mise en œuvre sur
le terrain ainsi que l’analyse et l’interprétation des données.
Cette collection sera complétée au fur et à mesure de la
validation de nouveaux indicateurs.
Télécharger les fiches techniques ICE
Guide Analyse tableau de chasse Grand Gibier
Devenu incontournable pour déterminer l’âge des ongulés à
partir de leur dentition et pour effectuer les mesures
biométriques, le guide analyse tableau de chasse constitue un
support visuel pratique et didactique à l’usage des chasseurs.
L’ONCFS et l’OGFH mettent gratuitement à disposition des FDC
et autres organismes intéressés (sur demande) la maquette en
haute définition du guide (pour reprographie papier, registres de
battue etc).

Renseignements : thierry.chevrier@oncfs.gouv.fr
Télécharger le guide analyse grand gibier
Brochure « Le Chamois et l’Isard »
Ouvrage de référence, la brochure intitulée « Le Chamois et
l’Isard » a récemment été actualisée par l’unité Faune de
Montagne de l’ONCFS.
Elle aborde les derniers acquis sur la biologie et la gestion des
populations de chamois et d’isards. Ce nouvel opus est
disponible (format A5, 40p) auprès du service Documentation de
l’ONCFS au prix unitaire de 6 €.
Télécharger le sommaire de cette brochure

Réseau OGFH
Bulletins de l’OGFH
Grâce à son partenariat unique, ses suivis « ongulés-environnement »
réalisés depuis plus d’une décennie et son réseau de 14 territoires de
référence, l’OGFH constitue une plateforme d’expertise unique
concernant la gestion de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique en Rhône
Alpes et en Provence Alpes Cote d’Azur.
Publié une fois par an, le bulletin de l’OGFH retrace les expériences en
matière de suivi et de gestion de la grande faune et des ses habitats.

Télécharger les bulletins de l’OGFH

Communication
Colloque Grand Gibier-ICE 2015 à Chambord
Le colloque « vers une nouvelle gestion du grand gibier, les
Indicateurs de Changement Ecologique » qui s’est déroulé à
Chambord les 20 et 21 mai derniers a rassemblé près de 400
participants de la sphère environnementale (FDC, ONF, CRPF,
DDT, ONCFS, ADCGG etc).
Il a permis de présenter les avancées techniques et scientifiques
en matière de gestion des équilibres « populationenvironnement » en laissant une large place aux retours
d’expériences.
Retrouvez les différentes publications et la galerie photo du
colloque sur :
www.colloque-grandgibier-ice.com

Terre Sauvage spécial Grande Faune
La revue Terre Sauvage a consacré en août dernier un numéro spécial
(n°319) à la grande faune Française. Partez à la découverte de la vie
secrète de la grande faune en lisant les dossiers :
Kourou : espace sauvage guyanais,
Sanglier : la bête a du poil !,
Ongulés de montagne : on va bien merci !
Lynx : le discret prédateur,
Cervidés : la famille qui prospère au grand air,
Ours : les hommes qui ont vu les Ours,
Castor et Loutre : retour gagnant
Espèces nuisibles : « les nuisibles » seraient-ils utiles ?
Loup : il était une fois les loups.
http://www.terre-sauvage.com/le-magazine/le-magazine

Formation
Stages nationaux ICE : 3 niveaux disponibles
L’ONCFS propose désormais 3 stages nationaux complémentaires
consacrés à la gestion adaptative des ongulés. Ils s’adressent aux
personnels techniques de l’ONCFS, des FDC et FRC, de l’ONF, des
CRPF et des Parcs Nationaux.
- ICE 1 : Bases théoriques et pratiques sur la gestion adaptative et les
ICE,
- ICE 2 : Echantillonnage et exploitation des données ICE,
- ICE 3 * : Valorisation des données ICE pour les prises de décisions.
*Il faut obligatoirement avoir suivi le stage ICE 2 pour participer au stage
ICE 3.
Ces stages sont animés par l’équipe démographie et gestion des
ongulés des unités Cervidés-Sanglier et Faune de Montagne.
Renseignements : jacques.michallet@oncfs.gouv.fr

Contact : thierry.chevrier@oncfs.gouv.fr

