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La lettre n°18 présente les activités du réseau au
cours de l'année 2013 : enquêtes, études relation
faune et habitat, modes de gestion, etc...
Ces éléments, récoltés dans chaque département par deux interlocuteurs techniques, un de la Fédération
départementale des chasseurs et un du service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage sont analysés par le CNERA Cervidés Sanglier de l'ONCFS.

Fort des statistiques et informations collectées périodiquement sur le développement des espèces (sanglier,
chevreuil, chamois, mouflon, daim) en France depuis bientôt trente années, le réseau ongulés sauvages,
aujourd'hui « mémoire de la grande faune », est progressivement devenu incontournable.

cerf,

La diversité des sujets traités par le réseau Ongulés sauvages témoigne de son dynamisme qui se révèle au fil des
pages avec les thèmes aussi divers que : l'évolution des ongulés, les risques sanitaires, les études
comportementales, des solutions aux collisions, les évolutions attendues en matière d'indemnisation des dégâts
agricoles, la promotion d'une méthode objective d'évaluation du diagnostic sylvicole .....

Cliquez sur la page pour accéder à la lettre Ongulés sauvages n°18
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Sommaire de la lettre d'information n°18
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Editorial
Tableaux de chasse 2012-2013
Enquête espèces marginales 2013 : premiers résultats
La vie du réseau
Le site du réseau ongulés sauvages
Modalités de recueil des informations tableaux de chasse dans les FDC
Le logiciel retriever et l'enquête communale
Valorisation de l'enquête « espaces clos » dans les deux Sèvres
Le comptage brame n'est pas un ICE
Sangliers purs ou hybrides, quelles conséquences ?
Le volet « Forêt » du projet de loi pour l'avenir de l'agriculture
Foyer de brucellose dans le Bargy
Et si les Ashworthius n'étaient pas venus seuls ?
Colloque IUGB 2013
Liste des interlocuteurs techniques
A consulter ou à noter

Rappel : Vous pouvez visualiser :
•
•
•
•

la répartition du Cerf élaphe et l'inventaire des couloirs de circulation de la grande faune,
l'inventaire des ongulés de montagne,
la répartition du Daim et Cerf sika - Population à l'état libre - présence communale en 2006
Ongulés sauvages en captivité - Inventaire national 2010
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sur le portail cartographique de l'ONCFS

Consulter les précédentes lettres du réseau Ongulés
sauvages

Consulter la page du réseau Ongulés sauvage
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