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I.C.E. collectés en Seine -Maritime

Contexte de l’étude EquiForCe 76 dont l’une des tâches consistait 
à l’évaluation des suivis mis en œuvre.

• Présence d’un dispositif départemental depuis 2001 avec 
implication de tous les acteurs.

• Différents suivis réalisés à des pas de temps diffé rents et 
des taux d’échantillonnage adaptés.

• Résultats synthétisés sous forme de tableaux de bor d 
(triennal /chevreuil, annuel/cerf).

• Présentation en commission de tous les résultats ob tenus 
au minimum tous les trois ans.
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I.C.E. collectés en Seine -Maritime

Etat des lieux : Trois I.C.E. collectés dans tout le département.

• La variation des effectifs de cerfs et de chevreuil s à l’aide 
d’indices kilométriques,

• La condition physique des animaux par un suivi de l a 
masse corporelle des jeunes,

• L’évolution de l’impact de ces herbivores sur le mi lieu 
forestier par l’indice de pression sur la flore pui s l’indice 
de consommation.
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I.C.E. collectés en Seine -Maritime

Trois étapes ont été identifiées :

• 1. Amélioration de la présentation de ces tableaux de bord 
en les rendant plus lisibles et la restitution de c es indices 
mieux interprétable.

• 2. Vérification du traitement des données et de leu r 
stockage de l’étape de la collecte de l’information  jusqu’au 
rendu final.

• 3. Proposition de diverses mesures pour améliorer e t 
alléger le dispositif tout en conservant sa pertine nce.
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1.Tableaux de Bord
Exemple du graphe de l’évolution de l’IC et de l’IK  :

� Faire figurer toute les années afin que les courbes respectent les 
tendances temporelles.
� Nommer les axes et utiliser des couleurs différentes permettant une 
identification plus rapide de l’axe correspondant.
� Recentrer l’intervalle des hautes densités sur la valeur moyenne de 
l’IC.
� Ne pas faire figurer la courbe de tendance pour les valeurs de l’IPF 
compte tenu du manque de points.
� Adapter les échelles sur chaque axe pour mieux illustrer les variations.
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Zone de gestion F espèce « chevreuil »
Surface totale 29300 ha 15% total bois

Surface boisée Env 2300 ha dont 0 ha 
O.N.F

Unités 6

Sous-massifs 4

Premier diagnostic 2002

Points I.P.F/I.C 167 dont 0 O.N.F

Circuits I.K 5 pour 31 km dont 0 O.N.F

Demandeurs 95

Représentants CL * 6 Élection 2008

Répartition du tableau de chasse

(1) DEC= Diagnostic en cours
(2) F/G=Forêt/Cervidés
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Zone de gestion F espèce « chevreuil »

Surface totale 29300 ha 7,8% total bois

Surface boisée Env 2300 ha dont 0 ha O.N.F

Unités 6

Sous-massifs 4

Premier diagnostic 2002

Points I.P.F/I.C 167 dont 0 O.N.F

Circuits I.K 5 pour 31 km dont 0 O.N.F

Demandeurs 95

Représentants CL * 6 Élection 2008

Répartition du tableau de chasse

(1) DEC= Diagnostic en cours
(2) F/G=Forêt/Cervidés

Durdent

I.C Légère hausse
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2. Collecte et traitement des données : ex. 
de la masse corporelle des chevrillards
1. Améliorer la collecte de la masse corporelle des 

chevrillards

� Sensibiliser les chasseurs au respect du protocole :

� L’analyse des données a montré qu’une quantité importante de 
mesures devaient être éliminées des bases de calcul, apparaissant 
comme incorrectes .

� La détermination de l’âge est trop souvent « pifométrique ».

� Fournir des pesons adéquats :

� L’outil de mesure doit être le plus fiable possible.
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2. Collecte et traitement des données : ex. 
de la masse corporelle des chevrillards
1. Exemple de la zone F :

2. Travail réalisé sur les quatre années précédant le dernier Copil de la 
zone soit de 2010-2011 à 2013-2014

3. Examen des données brutes afin de détecter d’éventuelles erreurs de 
saisie ou de transfert informatique et/ou d’incohérences par rapport 
au protocole

4. Calcul de l’accroissement en kg/jour pour les périodes considérées

5. Calcul du poids corrigé en fonction de la date de tir pour chaque jeu 
de données

6. Calcul de la moyenne et des bornes de l’intervalle de confiance

7. Représentation graphique
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2. Collecte et traitement des données : ex. 
de la masse corporelle des chevrillards
Examen des données brutes :
-Elimination importante de données, exemple en 2010-2011 :

- 6 animaux sans âge connu dont la masse est inférieure à 18kg
-17 jeunes dont la masse est supérieure à 18 kg (jusqu’à 23 Kg)
- 1 jeune sans mesure.
-au final seulement 28 jeunes retenus

- pas d’anomalies en 2013-14 : Base de données nettoyée ? 

- Pas de correspondance entre le nombre de données annoncées sur le 
graphe en Copil et le nombre de données « propres » attention au calcul 
des moyennes. 

- Est-ce que le choix d’éliminer les animaux d’âge supérieur à 18  Kg est 
légitime ?
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2. Collecte et traitement des données : ex. 
de la masse corporelle des chevrillards
Calcul de l’évolution de la masse en fonction de la  date de tir :

y = 0.0102x + 13.986
R² = 0.0406
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2. Collecte et traitement des données : ex. 
de la masse corporelle des chevrillards
3. Assurer la pérennité et la traçabilité des donné es

� Les bases originelles ne sont pas identifiées et sont utilisées 
comme bases de travail. Il faut archiver les bases originelles et 
bien identifier les bases de travai l avant d’effectuer les calculs 
d’indices.

� Il faut intégrer les modifications réalisées dans l’échantillonnage 
(table de données placettes, cartographies).

� Permettre les correspondances entre les bases de données .

� Prévoir un temps de vérification des calculs effectués. 
Trop souvent, le calendrier ne permet pas de collecter, calculer et 
vérifier tous ces calculs.
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3. Amélioration du dispositif

� Effectuer des tournées de sensibilisation à la qualité des 
mesures auprès des acteurs.

� Améliorer la présentation des tableaux de bord . 
Des recommandations ont été effectuées pour rendre plus lisibles 
les différents tableaux de bord présentés en comité de pilotage et en  
commission.

� Mise en place de bases de données identifiées (brute, travail, 
correspondance)

� Vérification des taux d’échantillonnage pour les IK, IKN et l’IC 
avec proposition de renforcer certains dispositifs. (l’allégement avait 
déjà été effectué en concertation avec l’ONF)

� Calcul d’IC par espèces sur certains massifs
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I.C.E. collectés en Seine -Maritime

3 propositions ont été formulées :

1. Améliorer la collecte des ICE : exemple du poids des 
chevrillards

2. Assurer la pérennité et la traçabilité des donnée s

3. Améliorer le calcul des indicateurs et la présent ation des 
résultats
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Merci pour votre attention

Comment concilier les enjeux forestiers et 
cynégétiques ?
Hôtel de Région, Rouen, 27 juin 2017

Séminaire organisé grâce à la collaboration des structures suivantes : 
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