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Articles généraux
- Les ongulés de montagne en France : Situation en 2010 (Faune sauvage n°298 - 2013)

- L'inventaire des ongulés de montagne

- Réseau « Ongulés sauvages » La situation des ongulés de montagne en France : nouvelle mise à jour (Faune
sauvage n°289 - 2010)

- Effets des pratiques pastorales sur les pelouses et landes d'altitude dans le massif de Belledonne.

- Comment capturer des cervidés en montagne ? (Faune sauvage n°285 - 2009)

- "La Grande Faune de Montagne" : Michel Catusse, Robert Corti, Jean-Marc Cugnasse, Dominique Dubray,
Philippe Gibert (co-auteurs), Hatier (1996) - 260 pages- (Consultable intégralement sur Google livres)

"Techniques de capture et de marquage des ongulés sauvages" : Actes du Colloque de Mèze de 1990 : Dominique
Dubray , ONC 1993 : 344 pages (Consultable intégralement sur Google livres)

Chamois - Isard
- Le pestivirus et les isards, une interaction durable (Faune sauvage n°307 - 2016)

- Gestion cynégétique du chamois : des comptages traditionnels aux ICE (Faune sauvage n° 303 - 2014)

- La Réserve de Ristolas : d'un refuge pour le chamois à un espace pédagogique sur la faune de montagne (Faune
sauvage n°278 - 2007)

- La capture de l'isard au lacet à patte 15 ans d'expérience au pic de Bazès (Faune sauvage n°277 - 2007)

- L'indice d'abondance pédestre « IPS » : un indicateur fiable pour le suivi des populations de chamois et d'isards
(Faune sauvage n°280 - 2008)

- Réponse d'un indice d'abondance à une mortalité catastrophique sur la population d'isards du Bazès. (Rapport
scientifique 2004)

- Chamois et mouflons sont-ils en compétition ? Quelle gestion pour favoriser leur coexistence ? (FS 289 - 2010)
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Mouflon méditerranéen - Mouflon de Corse
- Le mouflon dans les Bauges : cinquante ans d'histoire (Faune sauvage n°285 - 2009)

- La conservation du mouflon de Corse dans la Réserve d'Asco (Faune sauvage n°278 - 2007)

- Fécondité des femelles de Mouflon méditerranéen (Faune sauvage n°271 - 2006)

- Fermeture du milieu et chasse au trophée : effets à long terme sur une population de mouflons. (Faune sauvage
n°273 - 2006)

- Évaluation de l'utilisation de la spectroscopie dans le proche infrarouge (SPIR) pour l'estimation de l'évolution de la
qualité du régime alimentaire du mouflon (Rapport scientifique 2005)

- Impacts du brûlage dirigé et du débroussaillage mécanique sur la fréquentation d'une lande à bruyère et callune par
le mouflon méditerranéen dans le massif du Caroux-Espinouse (Hérault) (Rapport scientifique 2005)

- Dynamique et gestion d'une population d'ongulés : l'exemple du mouflon méditerranéen (Ovis gmelini musimon x
Ovis sp.) dans le massif du Caroux-Espinouse (Hérault) (2003)

Bouquetin
- Réchauffement climatique et performance chez le bouquetin des Alpes (Faune sauvage n°312 - 2016)

- La survie juvénile comme moteur des fluctuations des populations de grands herbivores : l'exemple du bouquetin
des Alpes (Rapport scientifique 2007)

- Vivre longtemps pour mieux se reproduire ? La stratégie conservatrice du bouquetin des Alpes (Rapport
scientifique 2007)

- Effet de la cohorte sur la croissance des mâles et des femelles chez le bouquetin des Alpes comparaison à deux
stades démographiques de la population de Belledonne (Rapport scientifique 2004)
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