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Séminaire organisé grâce à la collaboration des structures suivantes : 
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Gestion du système 
ongulés-environnement

Suivre leur évolution

Outils de suivi et de gestion

Augmentation des populations

Gestion de l’abondance de ces populations
(chasse, gestion adaptée habitats)

Conséquences :

• risques sanitaires
• impacts écologiques

• dégâts • collisions
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Population

Habitat

Chasseurs AgriculteursForestiers

C’est le domaine des indicateurs de changement écologique

Gestion du système 
ongulés-environnement

Données 
accessibles

Variables 
environnementales 
(climat, prédation,…)

Pas d’intervention 
possible
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Concept de densité-dépendance

Abondance

Temps

Ressources du milieu

Quelle situation ?

Gestion du système 
ongulés-environnement



.

- 5 -

Indicateurs de changement écologique (ICE)

suivi des réponses du système population-environnement
aux variations « abondance d’animaux/ressources disponibles »

paramètre mesuré sur un animal ou un végétal, 
simple et aisé à mesurer, 

dont l’évolution est dépendante de celle 
du système « individu-population-environnement »

Gestion du système 
ongulés-environnement
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• les variations d’abondance 

ICE abondance

• la réponse de la population à la densité 

ICE performance

• la réponse de l’habitat à la densité 

ICE pression sur la flore

Gestion du système 
ongulés-environnement
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Attention !

Un ICE seul ne permet pas de gérer une
population

Avec 3 ICE, possibilité de :

• Trancher entre plusieurs scénarios possibles

• Choisir l’option de gestion adaptée

Notion de complémentarité
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Interprétation de l’évolution des 3 familles d’ICE

Notion de complémentarité



.

- 9 -

Suivre les variations de l’abondance relative des populations

Indice Kilométrique Pédestre

Indice Kilométrique Voiture

Indice Nocturne

Indice d’Abondance Pédestre

Indice Ponctuel d’Abondance

Indice Aérien d’Abondance

Taille des Groupes

ABONDANCE

IKP

IKV

IN

IPS

IPA

IAA

TGp
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Suivre les variations de la condition physique des individus d’une 
population

Masse Corporelle

Longueur du Maxillaire Inférieur

Longueur de la Patte Arrière

Longueur des Dagues

Taux de Gestation des Femelles

PERFORMANCE

MC

LMI

LPA

LD

TGF
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Suivre les variations de la pression de consommation               
des ongulés sur la flore lignifiée d’un massif forestier

Indice de Consommation

Indice d’Abroutissement

PRESSION SUR LA FLORE

IC

IA



.

- 12 -

Déterminer les objectifs en partenariat 
avec les intervenants du milieu naturel

• Forestiers

• Agriculteurs

• Chasseurs

• Naturalistes

• Touristes

• Administrations

Gestion du système 
ongulés-environnement
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Diagnostic de l’état d’équilibre 
ongulés-environnement

+
Diagnostic de la régénération forestière (ex. : 
diagnostics Irstea, enquêtes sylvicoles 
CNPF,…)

Document de synthèse :

• variations temporelles des ICE

• attributions/réalisations

• conclusion sur l’état d’équilibre  ongulés-
environnement

(ex.: tableaux de bord OGFH)

= vision complète de l’état 
d’équilibre ongulés-forêt

Aide précieuse aux décisions
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échelles opérationnelles 

= plan d’échantillonnage adapté

+ au moins 1 indicateur de chaque famille 
suivi chaque année

+ respect des protocoles et de la précision 
des données

+ animation et implication des acteurs

= suivi ICE réussi

Optimiser un suivi de l’équilibre 
ongulés-environnement
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Evolution de l’état 
équilibre

Suivis annuels 
population-environnement

Instances décisionnelles : CDCFSChasseurs, forestiers, etc…

Unités gestion, 
réseau, objectifs

Prélèvements et 
pratiques adaptés

= processus d’essais-erreurs

Gestion adaptative



Quelle application en France ?

Enquête 2013-2014 – in Michallet et all; colloque ICE 2015

Formation ONCFS à l’utilisation des ICE : 3 niveaux; 150 techniciens 

formés à ce jour 
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Supports

Fiches techniques ICE Brochure  ICE

http:/www.oncfs.gouv.fr

Colloque ICE 2015 : http://www.colloque-grandgibier-ice.com/  



En marche … 

Les ICE constituent des outils performants de suivi temporels, à la

base d’une gestion durable du système naturel ongulés –

environnement

Des protocoles validés complémentaires doivent être développés

pour suivre l’impact des ongulés sur le renouvellement forestier :

les spécialistes travaillent à leur mise au point

Le rétablissement rapide et durable des conflits forestiers chasseurs

doit mobiliser plusieurs outils. La démarche suivie en Seine

Maritime, présentée au colloque ICE 2015 par la FDC et l’ONF avait

ouvert une voie très prometteuse.

Merci de votre attention 


