
1

Les études sur les ongulés en France

Objectifs:

Comprendre le fonctionnement des populations des grands 

herbivores face aux changements globaux



2

Les études sur les ongulés en France

Objectifs:

Comprendre le fonctionnement des populations des grands 

herbivores face aux changements globaux

Prédire leur devenir et leur rôle sur les écosystèmes



3

Les études sur les ongulés en France

Année

E
ff

e
ct

if
s

Objectifs:

Comprendre le fonctionnement des populations des grands 

herbivores face aux changements globaux

Prédire leur devenir et leur rôle sur les écosystèmes



4

Les études sur les ongulés en France

Objectifs:

Comprendre le fonctionnement des populations des grands 

herbivores face aux changements globaux

Prédire leur devenir et leur rôle sur les écosystèmes



5

Pourquoi étudier les grands herbivores ?

� Ils sont les « ingénieurs » naturels de nos paysages 

� Ils ont un rôle central dans les écosystèmes, et notamment sur la 

biodiversité

� Ils interagissent avec l’homme et les activités humaines

� Ils sont de bons « modèles » de recherche en écologie
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Les espèces d’ongulés en France
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La réalité des changements GLOBAUX
climat + activités humaines

AOC
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• Réchauffement plus rapide qu’ailleurs

• Réservoir de biodiversité, réservoir d’eau (bassin versant)

• Activités humaines et économiques reposant sur des liens forts avec la nature

• Vulnérabilité aux risques naturels

La réalité des changements GLOBAUX
en montagne
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De 1961 à 2007 De 1961 à 2007

La réalité des changements GLOBAUX
climat
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Forêts de plus de 150 ans

Forêts

récentes

Forêts de plus de 60 ans

Carte des HAUTES BAUGES

++

Les changements GLOBAUX
la forêt
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??

Possible progression des aulnes verts sur les alpages (ex:Armène):

⇒ BAISSE de la BIODIVERSITE (plantes/insectes)

⇒ BAISSE de la “qualité” de l’habitat (herbivores/oiseaux)

⇒ BAISSE de la qualité esthétique des paysages

Samuel Decout, 2007, Thèse de doctorat

Impact de la dynamique des aulnaies vertes sur la qualité de l'habitat du Tétras-Lyre

++

Les changements GLOBAUX
embroussaillement
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Photo: Cyril Agreil

++

Les changements GLOBAUX
dans les alpages
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De       2020 à 2100

Réduction prédite de l’aire de 

distribution de 150 plantes de montagne

Couleur =

2 modèles différents

Dullinger et collègues, 2012. Nature

Extinction debt of high mountain plants under twenty first century climate change. 

--

Les changements GLOBAUX
perte de biodiversité
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Les changements GLOBAUX
expansion des grands herbivores dans le temps

? ?

??
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• Une forte diversité en montagne

• Coexistence avec des animaux domestiques

? Impact des grands herbivores? Prédire le futur?

Les changements GLOBAUX
expansion des grands herbivores dans l’espace
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Les changements GLOBAUX
expansion des populations humaines

Nous sommes de plus en plus nombreux à nous partager le même territoire, 

surtout du fait de flux migratoires en milieu périurbain

+ 100 %
en 45 ans

+ 100 %
en 45 ans

+ 50 %
en 45 ans

+ 50 %
en 45 ans
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Sport

Tourisme

Chasse

Elevage

Sylviculture

(-)

++

Les changements GLOBAUX
multiplication des acteurs

Chercheurs
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Sport

Tourisme

Chasse

Elevage

Sylviculture

De l’homme à l’écosystème

De l’écosystème à l’homme

Climat ?
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Les principales questions de recherche

Niveau population

•Dynamique des populations ( + causes environnementales)

•Utilisation des habitats et processus de sélection

•Utilisation des ressources alimentaire et processus de sélection

Niveau communauté

•Mécanismes de coexistence

•Superposition des niches écologiques et spatiales

Niveau écosystème

•Impact sur les plantes et les mécanismes de recyclage

•Impact de l’homme et sur les activités humaines

Production d’articles scientifiques INTERNATIONAUXOBJECTIFS
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La Petite Pierre
Suivi depuis : 1978
Animaux marqués > 400
Marquage GPS : ~ 160

Trois Fontaines
Suivi depuis : 1975
Animaux marqués > 2000
Marquage GPS : ~ 85 

Les Bauges 
Suivi depuis : 1985
Animaux marqués > 1300
Marquage GPS : ~ 130

Chizé
Suivi depuis : 1977
Animaux marqués >1500
Marquage GPS : ~ 65

Aurignac
Suivi depuis : 1996
Animaux marqués > 600
Marquage GPS : ~400

Belledonne
Suivi depuis : 1986
Animaux marqués > 1000
Marquage GPS : ~ 30 

Orlu
Suivi depuis : 1985
Animaux marqués > 700 

Caroux
Suivi depuis : 1974
Animaux marqués > 2000
Marquage GPS : ~ 150

Bazès
Suivi depuis : 1985
Animaux marqués > 175
Marquage GPS : 0 

Cauteret
Suivi depuis : 1993

Animaux marqués > 175
Marquage GPS : 0 

Les sites d’étude à long terme en France

en bleu: les sites de montagne
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1985            2003                2005 + 

Marquage visuel + VHF + GPS

1995 2001 2005               2007 +

Cartographie Biomasse/Diversité

Phénologie/Comp. 2nd

Station météo

Multi-spécifique Multi-trophique

Des études multi-partenaires / long-terme / 

multi-spécifique / multi-trophique

Multi-partenaires

…


