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L e chevreuil est, de tous les ongu- 

lés présents en France, l’espèce 

dont la progression a été la plus forte. 

Cette progression se traduit par un 

nombre croissant de populations très 

développées. Ceci complique un peu 

plus la gestion dont l’exercice a tou- 

jours été difficile compte tenu des 

caractéristiques de l’espèce (petite 

taille, mode de vie en milieu souvent 

fermé, faible grégarisme). 

Les difficultés inhérentes à l’estimation 

des effectifs chez cette espèce, ont 

conduit à un nouveau mode de suivi 

des populations, basé sur l’observation 

des fluctuations dans le temps d’in- 

dices qui reflètent les relations entre 

ces populations et leur environnement. 

Cette note développe ce principe et 

propose un mode de gestion des po- 

pulations basé sur cette démarche. 

unités de gestion ont déjà été définies 

par les commissions de plan de chas- 

se. Que ces unités reposent sur des 

limites naturelles ou administratives 

n’a que peu d’importance compte tenu 

de la répartition très large du chevreuil 

en France. Les objectifs, qui doivent, 

bien sûr, être les mêmes sur I’en- 

semble de l’unité de gestion, peuvent 

également être un critère dans le choix 

des limites de ces unités. 

L es objectifs devront être le 

résultat d’une large concertation 

et acceptés comme tels par 

l’ensemble des membres de la 

commission de plan de chasse. 

En tout état de cause, il est 

indispensable de pouvoir 

apprécier la progression vers 

l’objectif fixé qui devra être 

mesurable et mesuré, qu’il s’agisse 

d’un nombre d’animaux à 
prélever aux cent hectares ou 

d’un taux de dégâts à ne pas 

dépasser. Pour cela des outils de 

suivi doivent être mis en place. 

Notion de gestion 

Le cadre d’application 

Le préalable en matière de gestion, 

même si ces notions de base semblent 

dorénavant être bien intégrées, consis- 

te à déterminer les unités de gestion et 

à définir des objectifs pour chacune de 

ces unités. 

Dans la plupart des départements, des 

Les objectifs 

Une population de chevreuil est en 

interaction permanente avec son envi- 

ronnement. Sylviculteurs, chasseurs, 

agriculteurs en agissant les uns sur le 

milieu, les autres sur la faune affectent 

toujours ces deux composantes du 

système. II n’y a pas de gestion univer- 

selle, et les objectifs possibles sont 

divers. La maximisation du nombre de 

chevreuils à prélever, la recherche 

d’une forte production de venaison au 

niveau économique, la volonté de limi- 

ter les atteintes aux peuplements 

forestiers ou encore le développement 

du nombre d’animaux rencontrés, dans 

le cadre du tourisme, sont quelques 

exemples d’objectifs possibles dès lors 

qu’ils sont compatibles avec les inté- 

rêts des différents acteurs. 

Chaque objectif correspond à un équi- 

ibre population-environnement donné 

qui se caractérise par une démogra- 

phie des populations particulière. 
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La gestion des populations de chevreuils par l'utilisation d'indicateurs populailon-environnernent 

Dynamique de populations 

La productivité d’une population varie 

en fonction des ressources alimen- 

taires elles-mêmes dépendantes de la 

densité d’individus et des conditions 

du milieu. Dans des conditions opti- 

males, en dehors de toute limitation de 

ressources spatiales ou alimentaires, 

le taux de multiplication est proche du 

maximum biologique de l’espèce (envi- 

ron 1,35). 

Lorsqu’une augmentation de l’effectif 

entraîne par compétition entre les ani- 

maux, un appauvrissement des res- 

sources disponibles, des mécanismes 

régulateurs affectent la démographie 

de la population. Ces phénomènes, 

dits densité-dépendants, agissent 

essentiellement sur les paramètres de 

reproduction à deux niveaux : 

Proportion de chevrettes reproductrices 

Une fraction des jeunes chevrettes 

n’acquiert pas une masse corporelle 

suffisante pour mettre bas à l’âge de 

deux ans. L’âge de première reproduc- 

tion est alors en général retardé de un 

an. 

Survie juvénile 

L’augmentation de la densité provoque 

des mortalités chez les jeunes durant 

deux périodes distinctes. 

En période estivale, une diminution 

de la masse corporelle des mères 

affecte le poids de naissance et le dé- 

veloppement corporel des faons. Ceci 

entraîne une mortalité accrue au cours 

des premières semaines de vie. 

En période hivernale, certains che- 

vrillards fragilisés par un retard de 

croissance n’atteignent pas une masse 

corporelle suffisante à l’entrée de I’hi- 

ver pour survivre à cette période cri- 

tique. Une forte mortalité peut alors 

apparaître en mars/avril. 

Les conséquences pour la gestion 

sont illustrées dans les modèles démo- 

graphiques ci-après. 

Modèles démographiques de deux populations contrastées de chevreuils 

Une population bien établie présente 

un rapport des sexes de l’ordre de 1 

mâle pour 1,2 femelle et une structure 

d’âge comportant environ 30% d’indi- 

vidus de moins d’un an pour 70% 

d’adultes. 

FIGURE 1 : PERFORMANCE DÉMOGRAPHIQUE FORTE 
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Les figures 1 et 2 montrent le régime 

démographique de deux populations 

de même effectif (100 individus). 

En figure 1, la population évolue en 

dehors de toute limitation spatiale 

et / ou de nourriture. Dans ce cas, 

90% des femelles de plus d’un an se 

reproduisent. Chaque chevrette repro- 

ductrice donne naissance à 1,8 faons, 

la survie des faons est très forte 

(75%). Le pourcentage de survie des 

adultes est de 85% pour les mâles et 

de 90% pour les femelles. Le taux de 

multiplication annuel est de 1,35. 

En figure 2, la population se trouve 

dans un contexte de saturation avec 

son environnement. Dans ce cas, 

seulement 75% des femelles adultes 

se reproduisent. Chaque chevrette 

donne naissance à 1,5 faons en 

moyenne, la survie des jeunes est 

faible (40%). La survie des adultes 

reste inchangée. Le taux de multipli- 

cation annuel est de 1,05. 

L e taux de multiplication 
annuel d’une population 
de chevreuils est très variable et 
dépend essentiellement de bon 
état d’équilibre avec le milieu. 
Dans de bonnes conditions, ce 
taux de multiplication se situe 
généralement autour de 1.35 
mais dans le cas d’une diminu- 
tion des ressources conbécutive à 
une augmentation de la densité 
ou a un appauvrissement du 
milieu, ce taux de multiplication 
annuel peut descendre à r,o5. 
Pour produire annuellement 
35 chevreuila, il faudra 
100 individus dans le premier 
ca6 et 700 dans le second. 

Suivi des populations 

Les fluctuations des performances 

démographiques et donc l’évolution 

de la relation forêt-chevreuil sont 

mesurables à partir d’indicateurs 

d’équilibre population-environnement. 

Par définition, un indicateur d’équilibre 

est une variable qui décrit une popu- 

lation en relation avec son habitat et 

qui se montre sensible aux fluctua- 

tions de la densité. Une réduction de 

l’effectif entraîne par exemple une 

augmentation des ressources (inter- 

action) qui se traduit par une progres- 

sion du poids des chevreuils (indica- 

teur). Ces indicateurs permettent 

donc non seulement d’apprécier I’évo- 

lution de la relation forêt-gibier mais 

aussi partiellement ses causes de 

variations. 

Différentes méthodes dites indiciaires, 

validées pour la gestion, sont actuel- 

lement disponibles. Leur mise en œu- 

vre est conditionnée par trois règles : 

- Application à long terme : la relation 

forêt-gibier n’a de réelle signification 

qu’en terme d’évolution. Un suivi par 

indicateur doit être programmé pour 

une durée d’au moins 10 ans. 

- Respect des protocoles : les proto- 

coles préconisés doivent être appli- 

qués strictement et être rigoureuse- 

ment les mêmes d’année en année. 

- Utilisation d’une batterie d’indicateurs : 
les fluctuations, les causes de varia- 

tions de la relation forêt-gibier sont 

mesurables à condition d’utiliser le 

caractère complémentaire des indi- 

cateurs en comparant leur évolution 

dans le temps. 

II faut donc appliquer plusieurs indica- 

teurs simultanément, par exemple : 

- L’indice kilométrique (IK) 

La méthode est décrite dans la fiche 

technique ONC n°70. Son principe est 

simple. Le nombre d’animaux observé 

par kilomètre parcouru à pied est 

comparé année après année pour 

déterminer la tendance évolutive de la 

population. CIK, directement sous I’in- 

fluence des prélèvements par la chas- 

se, est donc un indicateur du niveau 

d’abondance. 

- La masse corporelle 
des chevrillards (Poids) 

La méthode est décrite dans la fiche 

technique ONC n°91. Le suivi porte 

sur les chevreuils de l’année qui sont 

plus sensibles que les adultes aux 

modifications environnementales. 
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Exploitation du suivi 

- L’indice de pression 

floristique (IPF) 

La méthode est décrite 

dans le bulletin technique 

ONF n”32. Elle a pour but 

d’évaluer la pression exercée par le 

chevreuil sur la végétation forestière. 

L'élaboration de ces différentes 
méthodes repose sur des élé- 
ments précis. L’utilisateur doit 
respecter scrupuleusement les 
règles d’application. Une modifi- 
cation de la marche à suivre, 
une mise en œuvre non respec- 
tueuse des protocoles, une prise 
de données approximative, sup- 
priment tout crédit au travail 
effectué. le manque de rigueur 
trop souvent constaté dans ce 
domaine conduit à insister sur 
ce point. 

D’autres indicateurs comme la lon- 

gueur du maxillaire inférieur ou des 

pieds arrières, le nombre de corps jau- 

nes, le nombre de jeunes par femelles 

suitées, l’importance des dégâts en 

forêt, la vitesse de réalisation du plan 

de chasse, ou encore les collisions sur 

routes peuvent également être utilisés 

pour suivre l’évolution de l’équilibre 

population-environnement. 

Enfin, de nouveaux paramètres sont 

actuellement étudiés pour compléter la 

palette des indicateurs déjà existants : 

charge parasitaire, tendance grégaire 

hivernale, indice de richesse du régime 

alimentaire. 

Chaque système population-environ- 

nement a une évolution spécifique. II 

est donc impossible de définir des 

règles générales quant à I’interpréta- 

tion d’un suivi. Dans le même ordre 

d’idées, on ne peut pas comparer les 

résultats d’un site par rapport à un 

autre. Des indices kilométriques de 

même valeur obtenus sur des terri- 

toires différents ne signifient pas, par 

exemple, que les populations sont de 

même niveau. 

L’application de quelques règles géné- 

rales dans le cadre d’une procédure 

par étapes doit être respectée. 

Interprétation par période de 3 ans 

La sensibilité des méthodes, la réac- 

tion des animaux et du milieu aux 

modifications de prélèvements provo- 

quent parfois des effets retards qui ne 

sont quantifiables qu’à moyen terme. 

L’existence d’effets "année" est 

connu. Une sécheresse estivale, par 

exemple, peut entraîner ponctuelle- 

ment une diminution du poids et donc 

l’impossibilité de mesurer l’impact 

immédiat des prélèvements. Aussi, 

le plan de chasse doit-il être arrêté 

pour une durée de trois ans. Dans ces 

conditions, un délai de trois ans à 

compter du début du suivi sera néces- 

saire pour une première exploitation. 

Interprétation des données en terme 

de tendance 
L’évolution interannuelle obtenue s’ex- 

prime sous forme de hausse, de stabi- 

lité ou de régression. 

Détermination d’un diagnostic 

La comparaison des différentes évolu- 

tions aboutit à un faisceau de tendan- 

ce qui permet de détecter une modifi- 

cation éventuelle de la relation forêt- 

gibier et d’en déterminer la cause. 

C’est à partir de ce diagnostic, des 

prélèvements antérieurs et des objec- 

tifs fixés, que sera réajusté le plan de 

chasse. 

L’exemple qui suit montre quelques- 

unes des nombreuses situations aux- 

quelles le gestionnaire pourra être 

confronté. 
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Exemple de gestion 

Forêt feuillue 

de 3 000 hectares. 

Sols riches. 

Plan de chasse annuel : 

180 chevreuils 

Prélèvement souhaité : 

5 têtes/1 OOha = 15Qlan 

Masse corporelle des chevrillards : 

15 kg (objectifs compatibles avec le milieu) 

Suivi de population : 

indicateurs population-environnement 
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Conclusion 

L’accroissement des populations, 

l’amélioration de la productivité des 

habitats et l’implication d’un plus grand 

nombre d’acteurs nécessitent la mise 

en place d’une concertation. Les parte- 

naires définissent des objectifs et se 

donnent les moyens d’y parvenir. 

L a productivité démographique 
d’une population de chevreuil 
entre la phase de colonisation et 
la phase de saturation de bon 
environnement est variable. Les 
relations chevreuil-environne- 
ment entre ces deux situations 
extrêmes peuvent être décrites 
grâce aux indicateurs popula- 
tion-environnement. Un suivi 
basé sur ce concept s’inscrit sur 
le long terme, et implique l’utili- 
sation simultanée de plusieurs 
méthodes dont le protocole doit 
être absolument respecté. Le 
plan de chasse est dans ce 
contexte déterminé pour des 

périodes de trois ans minimum. 

Un suivi par indicateurs biologiques 

est particulièrement informatif car il 

s’appuie sur des événements vécus 

par la population et son environne- 

ment. La comparaison des résultats 

obtenus par rapport aux objectifs per- 

met ainsi au gestionnaire de pratiquer 

une gestion a posteriori. 

Glossaire 

Démographie : étude quantitative 

des populations et de leurs variations. 

Densité : nombre d’individus rapporté 

à une surface donnée. 

Densité-dépendant : un paramètre 

est dit "densité-dépendant"" lorsqu’il est 

affecté négativement par /‘augmentation 

de /a densité (exemple, le poids). 

Grégarisme : tendance pour une espè- 

ce à vivre en groupe (exemple, le cerf). 

Taux de multiplication annuel : 
facteur par lequel il faut multiplier 

/‘effectif de /‘année n pour obtenir 

/‘effectif de /‘année n + 7. 

Survie annuelle : pourcentage 

des individus qui survivent 

de /‘année n à l’année n + 1. 
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