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Articles généraux sur les grands carnivores
•

Le suivi transfrontalier des populations d'ours, de loup, et de lynx en France : méthodes et bilans
Transboundary monitoring of bear, lynx and wolf populations in France : Methods and assessment (Faune
sauvage n°300 - 2013)

Lynx
•
•
•
•
•
•
•

Estimation des densités de lynx dans le massif du Jura (Faune sauvage n°304 - 2014)
Caractérisation de l'habitat à partir de données de présence : le cas du lynx dans les Vosges (Rapport
scientifique 2007)
Tests de nouvelles méthodes pour le suivi des populations de Lynx en France : le piégeage photographique en
coulées et les pièges à poils (Rapport scientifique 2004)
Le suivi du statut de conservation de la population de Lynx en France : bilan pour la période triennale
2002-2004 (2004)
Situation du Lynx en France : bilan 2002-2004 (FS 269 - 2005)
Réseau Lynx : Évolution récente (2008-2010) de la population de lynx en France (FS 294 - 2012)
Réseau Loup-Lynx Caractérisation de l'aire de présence régulière du lynx (et du loup) : nouvelle méthode (FS
299 - 2013)

Loup
•
•

La prédation du loup sur les ongulés sauvages : impacts directs et indirects (Faune sauvage n°306 -2015)
Gestion adaptative de la population de loup en France : du monitoring à l'évaluation des possibilités de
prélèvements (Rapport scientifique 2005)

Ours
•
•
•
•
•

Réseau Ours brun : Le statut de la population d'ours brun dans les Pyrénées : bilan 2010 et actualités 2011 (FS
292 - 2011)
Le statut de l'ours brun dans les Pyrénées françaises : Historique, évolution, perspectives (FS 277 - 2007)
Comparaison du comportement spatial d'ours brun réintroduits et non réintroduits en Europe (Rapport
scientifique 2006)
Cartographie quinquennale de l'aire de répartition de l'ours dans les Pyrénées françaises 2007-2011 (2012)
Une estimation de la qualité des habitats pour l'ours brun dans les Pyrénées : Intérêts pour la gestion (FS 297 2012)
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