PROTOCOLE DE SUIVI DE LA REPARTITION
DES PETITS CARNIVORES :
(Recueil d'informations en continu)
Objectifs visés
Etablir des cartes de répartition, à partir d'observations récoltées à l'échelle communale, des petits
carnivores suivants :
Fouine
Genette
Martre
Loutre
Putois
Vison d'Europe
Belette
Vison d'Amérique
Hermine
Raton-Laveur
Blaireau
Chien viverrin
Chat sauvage
L’objectif est de récolter toutes les observations de petits carnivores, qu'il s'agisse d'animaux morts ou
vivants, lors des déplacements et travaux de terrain effectués par un réseau d’informateurs.
Limites d'utilisation stricte
Ce protocole peut être appliqué à différentes échelles (nationale, régionale, départementale). Pour la
loutre, le vison d'Europe et le vison d'Amérique, les observations récoltées viennent enrichir les
données récoltées par les réseaux spécifiques.
Echantillonnage
Le réseau d’observateurs devra permettre la couverture de l’ensemble du territoire étudié. Depuis
2001, le protocole appliqué à l’O.N.C.F.S. permet d'avoir une couverture nationale. Cependant, il n'y a
aucun contrôle de la répartition des observateurs : la pression d'observation est fonction de la
répartition des observateurs et n'est pas contrôlée.
Méthode
Le recueil des observations s'effectue grâce à la mise en place d'un « carnet de bord petits carnivores »
dans le véhicule de chaque observateur Toutes les observations de petits carnivores effectués par les
observateurs lors des déplacements sont relevées dans ces carnets.
Traitement des résultats – Restitution
Les résultats se présentent sous forme de carte de répartition.
Interprétation
Les premiers résultats obtenus par l’O.N.C.F.S. sont apparus très encourageants. Ce type de recueil de
données devrait permettre d'établir des cartes de répartition pour la plupart des petits carnivores d'ici 5
ans.
Pour en savoir plus ….
S. RUETTE, M. ALBARET & F. LEGER. (2004). Mise en place d'un suivi des petits carnivores en France.
Rapport Scientifique O.N.C.F.S. 2003 (à paraître).
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Kilométrage le 1e : ________
Kilométrage le 31 : ________
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entourer la case correspondante
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Fiche carnet de bord pour véhicule

